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PRÉSENTATION
En 2017, le conseil des maires de la MRCVO a adopté la Politique en développement social de la Valléede-l’Or, dont la mission est de « promouvoir et engager le milieu dans une vision durable et concertée du
développement social en soutenant localement et territorialement les actions de la population, des
organisations et des instances dans l’amélioration de la qualité de vie ». Fruit d’un travail de consultations
des citoyens et de nombreux partenaires, cette politique trace de grandes priorités et orientations pour
guider les actions en développement social au cours des années à venir. Elle a été suivie de près par
l’adoption d’un plan d’action 2017-2020, de même que par la mise en place d’un comité de suivi animé
par la MRCVO et chargé d’en assurer les avancements.
C’est dans ce contexte que la MRCVO a œuvré, au cours des derniers mois, à la réalisation d’un répertoire
des organismes et services du territoire, en mettant particulièrement l’emphase sur les services offerts
par les organismes communautaires, et regroupant une multitude de ressources disponibles pour la
population dans le territoire de la Vallée-de-l’Or. La constitution et la diffusion de ce répertoire s’inscrit
dans un souhait de mettre en place des outils visant à soutenir la concertation sur le territoire.
Pas dans le répertoire ? Contactez-nous !
Ce document est une version préliminaire d’un outil appelé à se développer éventuellement sous la forme
d’une référence conviviale, et mise à jour sur une base continue. Il ne saurait donc être exhaustif à ce
stade-ci. Si vous offrez des services liés aux différents domaines ou populations cibles cités dans ces pages
ou dans toute autre sphère connexe, nous vous invitons à communiquer avec nous :

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR
42, place Hammond
Val-d’Or (Québec) J9P 3A9
819 825-7733
mrcvo.qc.ca
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RÉPERTOIRE
AINÉS
PÔLE DE VAL-D’OR
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES
RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES – SECTION VAL-D’OR
51, rue Saint-Jacques
Val-d’Or (Québec) J9P 2X4
819 824-5500
aqdrvaldor@gmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Michel Cloutier, Président
Michel Dessureault, Vice-président

Mission
L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) section
Val-d'Or a pour mission de regrouper, informer, défendre et promouvoir les droits d'accès aux services de
santé et services sociaux de la personne retraitée. De plus, l'AQDR a pour objectif de promouvoir, de
protéger et de développer les intérêts économiques, sociaux et culturels des personnes retraitées et
préretraitées.

Services
•
•
•
•
•

Cours d’informatique gratuit, débutant et intermédiaire, adapté aux besoins des personnes
aînées;
Aide et support auprès des instances gouvernementales;
Accompagnement en défense des droits;
Déjeuner-conférence, une fois par mois;
Plusieurs activités ponctuelles peuvent s’ajouter à celles énoncées précédemment.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•

Personnes retraitées ou préretraitées, âgées de 55 ans et plus, résidant dans la MRC de la
Vallée-de-l’Or.

Secteurs desservis
Val-d’Or et Malartic
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Horaire et périodes d’activité
Fermé en juin et juillet
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

CORPORATION L’ALLIANCE DES GÉNÉRATIONS INC.
1212, avenue Brébeuf
Val-d’Or (Québec) J9P 2C9
819 825-5858, poste 4206
alliancedesgenerationsvd@gmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lola Duguay, Présidente – 819 825-9950
Alice Buttet, Vice-présidente – 819 825-8001

Mission
Maintenir la personne âgée dans son milieu de vie le plus longtemps possible.

Services
Aide financière aux personnes âgées de 60 ans et plus à faible revenu :
• Remboursement de frais liés à l'entretien intérieur et extérieur ;
• Remboursement de frais liés à différents examens et soins de santé ;
• Remboursement de frais liés au transport pour soins de santé.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes âgées de 60 ans et plus, à faible revenu, et résidant dans les limites de la ville de
Val-d’Or;
Une cotisation annuelle de 20 $ est requise.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 16 h
Mardi :
9 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 16 h
Samedi :
Fermé
8
Dernières modifications : 18 septembre 2019

Voir également :
Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or (page : 12)
La Popote roulante de Val-d’Or (page : 13)

PÔLE DE MALARTIC
COUP DE POUCE COMMUNAUTAIRE DE MALARTIC
550, 4e Avenue, bureau 206
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-5017
coupdepoucemalartic@hotmail.com
www.coupdepoucemalartic.ca (site Web)
Coup de pouce communautaire de Malartic (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Ann Zimmermann, Directrice générale
Stéphane Pouliot, Président

Mission
Apporter de l’aide, du support, de l’information, de la sensibilisation et du soutien aux personnes aînées
et en perte d'autonomie.

Services
•
•
•
•
•
•

Service de popote roulante les lundis, mardis et vendredis;
Service des petits et de grands ménages;
Déneigement (balcon, escaliers et l'entrée piétonnière) et tonte de gazon;
Transport de dépannage pour les soins de santé (hôpitaux, cliniques, dentistes, optométristes,
etc.);
Soutien technique dans la compréhension de certains documents (bail, correspondance
gouvernementale et juridique, changement d'adresse, etc.);
Lessive Mobile (en projet) : service de lavage de vêtements, de literie et de lingerie domestique.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•
•

Personnes ainées et personnes en perte d’autonomie résidant à domicile;
Être âgé de 55 ans et plus;
Une référence par le CLSC de Malartic est nécessaire pour être admissible aux services.

Secteurs desservis
Malartic - Rivière-Héva - Dubuisson

Horaire et périodes d’activité
Fermé de la troisième semaine de juin à la troisième semaine d’août.
Il est recommandé de téléphoner avant de se présenter au bureau. La directrice en poste travaille 24
heures par semaine et est régulièrement appelée à sortir du bureau. Toutefois, le cellulaire du bureau
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demeure ouvert le jour, en soirée et les fins de semaines, de même que pendant la période de fermeture
(juin et août).

Voir également :
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (page : 7)
Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or (p. 12) - Entretien ménager et aide à domicile également
disponibles à Malartic.

PÔLE DE SENNETERRE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE UNIVERSEAU
120, 2e Rue Est
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-4201
manoiruniverseau@outlook.fr
www.cdcuniverseau.org (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lise Bilodeau, Directrice générale
Micheline Durand, Directrice générale adjointe

Mission
•
•
•
•
•

Promouvoir le développement communautaire et l’amélioration des conditions du milieu;
Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, handicapées ou âgées;
Mettre en place des services visant la lutte à la pauvreté et la défense des intérêts des plus
démunis;
Soutenir la réinsertion sociale des personnes en difficultés;
Favoriser l’accès à l’emploi et le développement des compétences.

Services
Activités sociales et lutte à la pauvreté :
• Dépannages alimentaires;
• Cuisines collectives et repas communautaires et de partage;
• Activités de ressourcement des aidants;
• Activités sociales pour briser l'isolement des aînés sur chacun des territoires couverts par notre
organisme;
• Cafés-rencontres et d'échanges;
• Activités d'information thématiques.
Soutien à domicile :
• Popote roulante;
• Visites de prévention à domicile et de repérage des besoins chez les personnes aînées;
• Service d’aide domestique (entretiens ménagers légers et lourds);
• Transport et accompagnement médical;
• Prêts d’équipement pour les personnes en convalescence.
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Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les services s’adressent aux personnes ainées et les proches aidants surtout; or, ils s’adressent aussi à
toute personne de Senneterre, de la Paroisse de Senneterre et de Belcourt nécessitant des services de
lutte à la pauvreté, d’intégration sociale, de socialisation, désireuse de partager ses connaissances, de
faire bénéficier de son expertise, etc.

Secteurs desservis
Senneterre – Paroisse de Senneterre – Belcourt

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h 30
Mardi :
8 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

Voir également :
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (page : 7)
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ALIMENTATION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PÔLE DE VAL-D’OR
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE-DE-L’OR
300, chemin de la Gare
Val-d’Or (Québec) J9P 4P8
819 825-0154
centre.benevolat@lino.com
www.centredebenevolats.com (site Web)
Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l'Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lina Dupras, Directrice générale
Karine Fréchette, Responsable de l’action communautaire

Mission
Organisme sans but lucratif œuvrant dans les secteurs de l'économie sociale et du bénévolat dans le but
d'améliorer la qualité de vie de toute la collectivité, plus particulièrement des personnes âgées et des
personnes défavorisées.

Services
•
•
•
•
•
•
•

Service d'entretien ménager;
Aide à la vie quotidienne;
Accompagnement/transport;
Banque alimentaire;
Cuisine collective;
Rapports d'impôts;
Programme PAIR.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
La clientèle vulnérable et particulièrement les personnes ainées et les personnes à faible revenu.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi :
Fermé
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JARDIN COMMUNAUTAIRE DE VAL-D’OR – EMBELLIR VAL-D’OR
533, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S3
819 856-4974
irenemercier2014@gmail.com
www.embellirvaldor.com (site Web)
Embellir Val-d'Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Céline Gaudet, Présidente d’Embellir Val-d’Or
Irène Mercier, Chef de projet – ardin communautaire

Mission
Promouvoir le jardinage.

Services
Offrir la possibilité de jardiner en ville.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toute personne habilitée à jardiner pour faire partie du jardin communautaire.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Du 1er mai au 31 octobre
Dimanche :
8 h à 20 h
Lundi :
8 h à 20 h
Mardi :
8 h à 20 h
Mercredi :
8 h à 20 h
Jeudi :
8 h à 20 h
Vendredi :
8 h à 20 h
Samedi :
8 h à 20 h

LA POPOTE ROULANTE DE VAL-D’OR INC.
777, 1re Avenue, app. 310
Val-d’Or (Québec) J9P 1Y4

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Denise Hélie - 819 824-4469
Huguette LeCourtois - 819 825-2352

Services
Livraison de repas aux maisons privées pour personnes malades, âgées et handicapées. Les repas sont
préparés au Foyer de Val-d’Or.
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Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes âgées, malades, ou en situation de handicap.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
10 h 30 à 12 h 30
Mardi :
10 h 30 à 12 h 30
Mercredi :
Fermé
Jeudi :
10 h 30 à 12 h 30
Vendredi :
10 h 30 à 12 h 30
Samedi :
Fermé

Voir également :
La Maison de la famille de Val-d’Or (page : 35)
La Piaule de Val-d’Or inc. (page : 32)

PÔLE DE MALARTIC
COMITÉ D’URGENCE « LA RUCHE »
581, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-4391 (Paroisse Saint-Martin-de-Tours)
lily4@tlb.sympatico.ca

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Liliane Lessard, Secrétaire – 819 757-4176
Pauline Champagne, Présidente

Services
•
•
•
•

Aide alimentaire;
Aide vestimentaire;
Offre de bons d'épicerie à la clientèle dans le besoin tous les 3e mercredi du mois;
Le Samaritain – qui est un comptoir de vêtements, d'articles ménagers et d’autres produits - est
ouvert les lundis et vendredis, de 13 h à 16 h.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toute personne dans le besoin.

Secteurs desservis
Malartic - Rivière-Héva
14
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE MALARTIC
491, 1re Avenue
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-6808
guaymelanie@hotmail.com
Comptoir alimentaire de Malartic (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Mélanie Guay, Directrice générale
Cathy Pomerleau, Présidente

Mission
Répondre aux besoins alimentaires des gens aux prises avec des problèmes financiers.

Services
•
•
•

Portes ouvertes de 9 h 30 à 12 h les lundis. Offre de produits alimentaires variés de façon
complètement gratuite aux membres du comptoir alimentaire, ainsi que remise des dépannages
(épicerie complète);
Dépannage d'urgence lorsque nécessaire;
Dîners chauds offerts aux enfants dans le besoin dans les écoles de Malartic.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Toute personne âgée de 18 ans et plus, résidant à Malartic et Rivière-Héva et aux prises avec des
problèmes financiers.
Pour devenir membre, des preuves de résidence à Malartic et Rivière-Héva ainsi que de revenu
doivent être fournies.

Secteurs desservis
Malartic - Rivière-Héva

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année sauf le mois de juillet; répond néanmoins aux appels d’urgence.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 12 h
Mardi :
Fermé
Mercredi :
Fermé
Jeudi :
Fermé
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé
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Voir également :
Le Coup de pouce communautaire de Malartic (page : 9)
Maison de la famille de Malartic (page : 38)

PÔLE DE SENNETERRE
Voir également :
Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre (page : 59)
Corporation de développement communautaire Universeau (page : 10)
Maison de la famille de Senneterre (page : 42)
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CONSOMMATION/DÉPENDANCES
PÔLE DE VAL-D’OR
PIKATEMPS
1265, boulevard Forest
Val-d’Or (Québec) J9P 5H3

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Infirmière clinicienne : 819 825-5858, poste 5217 (bureau) ou 819 856-9715 (cellulaire)
Travailleuse sociale : 819 825-5858, poste 5222 (bureau) ou 819 856-3393 (cellulaire)

Mission
Dépistage des ITSS et réduction des méfaits auprès de la clientèle vulnérable.

Services
•
•
•

Distribution de condoms et matériel de consommation stérile;
L'infirmière fait du dépistage des ITSS et assure le suivi selon le résultat;
La travailleuse sociale offre de l'écoute, du support, de l'information et prévention, et références
aux services adéquats selon la situation.

Toutes deux interviennent avec l'approche de réduction des méfaits auprès de la clientèle.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•
•
•
•
•

Autochtones;
HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes);
Itinérants;
Utilisateurs de drogues par injection ou par inhalation;
Consommateurs d'autres drogues;
Prostitution.

Être âgé 14 ans et plus.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
Selon entente avec l’infirmière ou la travailleuse sociale
Mardi :
Selon entente avec l’infirmière ou la travailleuse sociale
Mercredi :
Selon entente avec l’infirmière ou la travailleuse sociale
Jeudi :
Selon entente avec l’infirmière ou la travailleuse sociale
Vendredi :
Selon entente avec l’infirmière ou la travailleuse sociale
Samedi :
Fermé
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UNITÉ DOMRÉMY DE VAL-D’OR INC.
51, rue Saint-Jacques
Val-d’Or (Québec) J9P 2X4
819 825-8542
udvaldor@tlb.sympatico.ca
www.domremyvaldor.com/(site Web)
Unité Domrémy de Val-d’Or inc. (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Donald Poulin, Directeur
Rachelle Guay, Coordonnatrice administrative

Mission
Intervenir auprès de personnes vivant des troubles de dépendance, santé mentale et autres
problématiques associées.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation de la problématique;
Suivis auprès des personnes, des couples et des familles;
Programme de prévention de la rechute;
Programme pour personnes vivant un trouble anxieux;
Programmes pour les familles dont un membre vit une problématique d'alcool/de toxicomanie;
Activités de sensibilisation (milieux scolaires et entreprises);
Formation aux entreprises (dépendance et santé mentale);
Opération Nez rouge;
Programme "Party sans déraper" pour les jeunes, en lien avec la consommation et la conduite
automobile avec facultés affaiblies.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•
•

Personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie;
Adultes et adolescents;
Entreprises et milieux scolaire.

Secteurs desservis
•
•

Val-d’Or
Pour les formations ou les activités éducatives, nous couvrons tout le territoire de la MRC de la
Vallée-de-l’Or.

Horaire et périodes d’activité
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
Fermé

18
Dernières modifications : 18 septembre 2019

PÔLE DE SENNETERRE
MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ
160, 13e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2826
819 737-4201 (CDC Universeau)
manoirduchemin@hotmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lise Bilodeau, Coordonnatrice

Services
• Accueil;
• Références et suivi en réadaptation des toxicomanies;
• Volet jeunesse :
▪
▪

Local des jeunes l'Adozone;
Prévention, intervention et animation.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Tous

Secteurs desservis
Senneterre – Paroisse de Senneterre – Belcourt

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h
Mardi :
8 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 16 h
Jeudi :
8 h à 16 h
Vendredi :
8 h à 16 h
Samedi :
Fermé
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DROIT ET JUSTICE
PÔLE DE VAL-D’OR
AIDE JURIDIQUE DE VAL-D’OR - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
849, 5e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1C1
819 825-6930
administration@ccjat.qc.ca
www.ccjat.qc.ca (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Me Nathalie Samson, Directrice générale
Me Julie Lorusso, Directrice du bureau d’aide juridique de Val-d’Or

Mission
Permettre aux personnes financièrement admissibles de bénéficier de services juridiques.

Services
•
•
•
•
•

Droit social;
Droit civil;
Droit familial;
Droit criminel et pénal;
Droit de la jeunesse.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Selon les barèmes en vigueur.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé
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CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE (CAVAC)
797, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W7
819 825-6000 ou 1 877 825-6099 (sans frais)
cavacat@lino.sympatico.ca
www.cavac.qc.ca (site Web)
Centre d'Aide Aux Victimes d'Actes Criminels de l'Abitibi-Témiscamingue (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Nancy Bouchard, Directrice générale
Nathalie St-Pierre, Adjointe de direction et administrative

Mission
Les CAVAC dispensent des services de première ligne à toute personne victime d’un acte criminel et à ses
proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel. L’aide des CAVAC est disponible, que l’auteur du crime
soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.

Services
•
•
•
•

Accompagnement;
Intervention psychosociale et post-traumatique;
Information judiciaire;
Assistance technique.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Tous

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé
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LIASION-JUSTICE
850, 4e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1J5
819 825-6377 ou 1 866 775-6377 (sans frais)
liaison-justice@cablevision.qc.ca
www.liaisonjustice.com (site Web)
Liaison-Justice (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Josée Nadeau, Directrice
Pascale Blais, Adjointe administrative

Mission
Organisme de justice alternative de l’Abitibi-Témiscamingue qui favorise la prévention des méfaits et la
résolution de différends, en accompagnant la communauté dans une approche de responsabilisation et
de réparation.

Services
Services offerts en 3 volets :
• Offrir des services à la population (jeunes 12-17 ans et personnes victimes) impliquée dans une
infraction, tout en favorisant une approche de réparation et d’éducation. Ces services s’inscrivent
dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA);
• Développer et soutenir divers projets de gestion des conflits, dans le but de donner aux citoyens
la possibilité de régler leurs différends, sans avoir recours aux instances judiciaires;
• Réaliser des activités éducatives et préventives auprès de groupes cibles.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•
•
•

Adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis un geste contrevenant à une loi ou un règlement
au Québec;
Personnes victimes d'un délit impliquant un adolescent âgé de 12 à 17 ans;
Élèves (programme de prévention scolaire);
Toute personne d'un organisme ou de la communauté qui vit un conflit nécessitant un soutien ou
de l'accompagnement dans une médiation visant une entente à l'amiable.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 17 h
Mardi :
8 h à 17 h
Mercredi :
8 h à 17 h
Jeudi :
8 h à 17 h
Vendredi :
8 h à 15 h
Samedi :
Fermé
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Voir également :
Services parajudiciaires autochtones du Québec (page : 57)

Plus de ressources :
Palais de justice de Val-d’Or
900, 7e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3P8
819 354-4462

PÔLE DE MALARTIC
Voir :
Centre communautaire d’aide juridique de l’Abitibi-Témiscamingue – aide juridique (page : 20)
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Abitibi-Témiscamingue (page : 21)
Liaison-justice (page : 22)
Services parajudiciaires autochtones du Québec (page : 57)

PÔLE DE SENNETERRE
Voir :
Centre communautaire d’aide juridique de l’Abitibi-Témiscamingue – aide juridique (page : 20)
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Abitibi-Témiscamingue (page : 21)
Liaison-justice (page : 22)
Services parajudiciaires autochtones du Québec (page : 57)

Plus de ressources :
Point de services de justice de Senneterre
8, rue des Cèdres
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Pour obtenir de l'information sur l'ouverture des dossiers, les entrevues et la mise au rôle, contactez le
palais de justice d'Amos :
• Chambre criminelle et pénale : 819 444-5571
• Petites créances : 819 444-5577
- pcamos@justice.gouv.qc.ca
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EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
PÔLE DE VAL-D’OR
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D’ABITIBI-EST
455, 3e Avenue, suite 201
Val-d’Or (Québec) J9P 1S3
819 825-5627 ou 1 844 419-1764 (sans frais)
info@cjeae.qc.ca
www.cjeae.qc.ca (site Web)
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Mélanie Racette, Directrice générale

Mission
Le CJEAE est un organisme communautaire ayant pour mandat d’accompagner les jeunes adultes de 16 à
35 ans dans leurs démarches d’autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance
scolaire, dans leur cheminement vers l’emploi ou dans le développement de projets d’entrepreneuriat,
bénévolat et de volontariat. Les services et activités du CJEAE visent l ’amélioration des conditions de vie
générales des jeunes adultes de la Vallée-de-l'Or.

Services
•
•

Services gratuits pour les jeunes adultes;
Accompagnement vers l'emploi, vers les études, pour l'établissement dans la Vallée-de-l'Or, pour
un projet personnel et/ou collectif.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Services adressés aux jeunes adultes de 16 à 35 ans résidant dans MRC de la Vallée-de-l’Or.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or
• Bureau de Malartic :
819 757-4141
550, 4e Avenue, suite 203
J0Y 1Z0
• Bureau de Senneterre :
819 825-5627, poste 350
250, 4e Rue Ouest
J0Y 2M0

24
Dernières modifications : 18 septembre 2019

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE VAL-D’OR – MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
186, avenue Perreault
Val-d’Or (Québec) J9P 2H5
819 354-4842 ou 1 877 229-0538 (sans frais)
Cle.val-dor@servicesquebec.gouv.qc.ca
www.Quebec.ca (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Jacqueline Londo, Conseillère à la prestation de service locale
Josée Mayrand, Conseillère aux entreprises pour Emploi-Québec

Mission
Le Ministère contribue à la prospérité, à la richesse collective et au développement du Québec :
• En favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre;
• En favorisant l’atteinte de conditions de travail équitables et de relations du travail harmonieuses;
• En diffusant une information pertinente sur le travail dans tous les secteurs d’activité;
• En privilégiant l’inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables;
• En soutenant l’action communautaire et bénévole.

Services
Un accès simplifié aux services publics :
• Des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux;
• Des renseignements techniques et scientifiques sur le travail qui peuvent être utiles aux
employeurs comme aux syndicats;
• De l’information gouvernementale en situation d’urgence;
• Un accès aux services en ligne offerts par les ministères et organismes gouvernementaux par
l’intermédiaire de Québec.ca, de Mon dossier citoyen et de la Zone entreprise;
• Le Service québécois de changement d’adresse, qui permet d’aviser, en une seule démarche,
plusieurs ministères et organismes gouvernementaux d’un changement d'adresse;
• Des services d’assermentation;
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Services d’emploi, de solidarité et d’inclusion sociale :
• De l’information sur le marché du travail et des services de placement pour la population et les
employeurs du Québec;
• Le développement des compétences de la main-d’œuvre et la promotion de l’emploi;
• Des services spécialisés destinés aux personnes sans emploi pour favoriser leur intégration à
l’emploi et des services spécialisés destinés aux employeurs qui ont des besoins en matière de
gestion de ressources humaines;
• Le versement d’une aide financière aux personnes et aux familles qui n’ont pas de revenus
suffisants ou qui vivent des situations problématiques particulières;
• Du soutien et de l’accompagnement aux personnes qui en ont besoin afin qu’elles puissent
retrouver leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle;

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Tous;
Être âgé de 18 ans et plus.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h et 13 h à 1 6h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

TECHNOBOIS SOS EMPLOI ABITIBI-EST
140, rue Gilbert Bossé
Val-d’Or (Québec) J9P 0L1
819 824-2647
info@technobois.ca
www.technobois.ca (site Web)
Technobois (Facebook)

Personne(s)-ressource(s)
Émilie Gaudet, Directrice générale

Mission
Entreprise d’insertion socioprofessionnelle.

26
Dernières modifications : 18 septembre 2019

Services
•
•
•
•
•

Un travail d'une durée de 26 semaines à 35 h/semaine et de l'aide pour trouver un emploi à la fin
du parcours ;
Une formation sur la santé et la sécurité chez Technobois et sur l’utilisation sécuritaire de la
machinerie ;
Une formation technique sur le maniement des outils utilisés ;
De l’aide dans la recherche d’emploi et du support pour le faire tout en travaillant ;
Un support socioprofessionnel offert en tout temps.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans ou plus;
Avoir peu ou pas d'expérience de travail;
Ne pas fréquenter l’école depuis un certain temps;
Être disponible à travailler 35 heures par semaine.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 14 h
Samedi :
Fermé

VISION-TRAVAIL
405, avenue Centrale, bureau 116
Val-d'Or (Québec) J9P 1P4
819 825-1165
819 737-2258, poste 227 (Senneterre)
v-d@vision-travail.qc.ca
www.vision-travail.qc.ca (site Web)
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue (Facebook)

Personne(s)-ressource(s)
Rachel Bradette, Secrétaire
Marion Campagna, Adjointe de direction

Mission
Organisme à but non lucratif présent partout en région depuis plus de 30 ans. Sa mission est d’aider les
personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail par une approche
personnalisée, humaine et chaleureuse. Sa clientèle est très diversifiée et comprend notamment des
personnes vivant avec un handicap, des personnes judiciarisées, des travailleurs âgés, etc. En tant que
partenaire privilégié d'Emploi-Québec, Vision-Travail met également à la disposition des entreprises, de
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nombreux outils techniques et financiers (contrat d’intégration au travail, subvention salariale, adaptation
de poste, accompagnement du nouvel employé pour faciliter l’intégration en emploi de ces personnes et
leur maintien en emploi, etc.). Grâce à l’expertise de professionnels qualifiés et les nombreuses mesures
dont il dispose, l’organisme contribue efficacement à créer un arrimage parfait entre les chercheurs
d’emploi et les employeurs.

Services
Soutien aux entreprises :
• Appui à la sélection de candidats;
• Transition de carrière en cas de licenciement;
• Aide aux travailleurs en réadaptation ayant besoin de services de transition professionnelle ou
d’aide à la recherche d’emploi;
• Soutien et accompagnement pour faciliter l’intégration et le maintien en emploi.
Services aux individus :
• Coaching personnalisé;
• Programme d’initiatives ciblées pour travailleurs âgés de 50 ans et plus;
• Programme « Jeunes volontaires » pour personnes âgées entre 16 et 29 ans;
• Programme de travaux compensatoires.
Services aux personnes handicapées :
• Coaching personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de la clientèle handicapée;
• Mesure « Contrat d’intégration au travail »;
• Programme de subvention en entreprise adaptée;
• Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées.

Critères d’admissibilité aux services
Personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail.
Services également disponibles à Senneterre.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h
Mardi :
8 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 16 h/Senneterre : 10 h à 15 h
Jeudi :
8 h à 16 h
Vendredi :
8 h à 16 h
Samedi :
Fermé
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Plus de ressources :
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Campus de Val-d’Or
675, 1re Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1Y3
819 874-3837, 7210 (Secrétariat)
sylvie.pare@cegepat.qc.ca
https://www.cegepat.qc.ca/ (site Web)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue – Campus de Val-d’Or
675, 1re Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1Y3
819 623-6214 poste 6295
1 877 870-8728 poste 6295 (sans frais)
vd@uqat.ca
https://www.uqat.ca/ (site Web)
Centre de formation professionnelle de Val-d’Or
700, boulevard Des Pins
Val-d’Or (Québec) J9P 0M4
819 825-6366
cfpvd@csob.qc.ca
http://www.cfpvaldor.qc.ca/ (site Web)
Centre l’Horizon – formation générale aux adultes
1241, 8e Rue
Val-d'Or (Québec) J9P 3P1
819 874-3565
centrelhorizon@csob.qc.ca
https://www.csob.qc.ca/fga/centrelhorizon (site Web)
SARCA – Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
1241, 8e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S3
819-874-3565, poste 6230
sarca@csob.qc.ca
https://www.csob.qc.ca/fga/sarca (site Web)

PÔLE DE MALARTIC
Voir :
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (page : 24)
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Plus de ressources :
Centre Le Trait-d'Union – formation générale aux adultes
99, chemin du Camping
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3695
centreletraitdunion@csob.qc.ca
https://www.csob.qc.ca/fga/centretraitdunion (site Web)

PÔLE DE SENNETERRE
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE SENNETERRE – MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE
L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DU QUÉBEC
481, 7e Avenue Ouest
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2258 ou 1 800-363-2258 (sans frais)
Cle.senneterre@servicesquebec.gouv.qc.ca
www.Quebec.ca (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Jacqueline Londo, Conseillère à la prestation de service locale
Josée Mayrand, Conseillère aux entreprises pour Emploi-Québec

Mission
Le Ministère contribue à la prospérité, à la richesse collective et au développement du Québec :
• En favorisant l’équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre;
• En favorisant l’atteinte de conditions de travail équitables et de relations du travail harmonieuses;
• En diffusant une information pertinente sur le travail dans tous les secteurs d’activité;
• En privilégiant l’inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables;
• En soutenant l’action communautaire et bénévole.

Services
Un accès simplifié aux services publics :
• Des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux;
• Des renseignements techniques et scientifiques sur le travail qui peuvent être utiles aux
employeurs comme aux syndicats;
• De l’information gouvernementale en situation d’urgence;
• Un accès aux services en ligne offerts par les ministères et organismes gouvernementaux par
l’intermédiaire de Québec.ca, de Mon dossier citoyen et de la Zone entreprise;
• Le Service québécois de changement d’adresse, qui permet d’aviser, en une seule démarche,
plusieurs ministères et organismes gouvernementaux d’un changement d'adresse;
• Des services d’assermentation.
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Services d’emploi, de solidarité et d’inclusion sociale :
•
•
•
•
•

De l’information sur le marché du travail et des services de placement pour la population et les
employeurs du Québec;
Le développement des compétences de la main-d’œuvre et la promotion de l’emploi;
Des services spécialisés destinés aux personnes sans emploi pour favoriser leur intégration à
l’emploi et des services spécialisés destinés aux employeurs qui ont des besoins en matière de
gestion de ressources humaines;
Le versement d’une aide financière aux personnes et aux familles qui n’ont pas de revenus
suffisants ou qui vivent des situations problématiques particulières;
Du soutien et de l’accompagnement aux personnes qui en ont besoin afin qu’elles puissent
retrouver leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle;

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Tous;
Être âgé de 18 ans et plus.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

Voir également :
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (page : 24)
Vision-Travail (page : 27)

PLUS DE RESSOURCES :
Centre La Concorde – formation générale aux adultes
40, route 386
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-8822
centrelaconcorde@csob.qc.ca
https://www.csob.qc.ca/fga/centrelaconcorde (site Web)
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ITINÉRANCE
PÔLE DE VAL-D’OR
LA PIAULE INC.
1179, 3e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 4B2
819 825-9222
info@lapiaule.org
http://www.lapiaule.org/index.htm (site Web)
La Piaule de Val-d'Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Pier Dubé, Directrice

Mission
Accueillir les personnes les plus démunies dans une situation de rupture sociale en leur offrant un milieu
de vie et en les supportant dans leurs efforts d'intégration dans une démarche de transformation sociale.

Services
Milieu de vie :
• Aucune consommation;
• Hébergement sur du court et moyen terme;
• Suivi psychosocial (travail, demande pour des pièces d'identité, dépendance, suivi en santé
mentale (très large; selon le besoin de l'usager);
• Accompagnement dans des démarches de réinsertion.

Service de repas :
•
•

Dîner (offert à tous, en consommation ou non) : 1 $ pour un repas complet et une soupe gratuite;
Souper (doit être à jeun) : 1 $ pour un repas complet et une soupe gratuite.

Hébergement d’urgence :
•
•
•
•
•
•

Ouvert de 22 h à 8 h;
Hébergement temporaire (nuit par nuit);
Douche;
Laveuse/sécheuse;
Soupe (à l'arrivée) et rôties (le matin);
Accessible à tous, en consommation ou non.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Tous;
Être âgé de 18 ans et plus.

Secteurs desservis
Val-d’Or (tous peuvent toutefois utiliser les services sur place).
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JEUNESSE ET FAMILLES
PÔLE DE VAL-D’OR
ESPACE ABITIBI-EST
169, avenue Perreault, local 18
Val-d’Or (Québec) J9P 2H1
819 824-3572
espace.ae@tlb.sympatico.ca
http://espacesansviolence.org/abitibiest (site Web)
ESPACE Abitibi-Est (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Josée Faucher, Coordonnatrice en administration
Audrey Petit, Animatrice

Mission
Pour que toujours plus d'enfants puissent vivre une enfance sans violence et rendre les milieux plus
sécuritaires, ESPACE sensibilise et éduque à la prévention de toutes les formes de violences faites aux
enfants.

Services
Le programme ESPACE est offert aux enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’aux adultes dans différents milieux de
vie (écoles, services de garde, organismes de loisirs et de sports, etc.).
Il comprend trois types d’ateliers interreliés offerts :
• Au personnel des milieux visités;
• Aux parents et adultes;
• À l’ensemble des enfants d’une école, d’un milieu de garde, d’un groupe de loisir, de sport ou d’un
autre milieu de vie.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Jeunes de 3 à 12 ans et adultes en Abitibi-Est.

Secteurs desservis
Abitibi-Est (Val-d’Or, Amos, Senneterre, Barraute, Lac-Simon, Kitcisakik et autres).

Horaire et périodes d’activité
Généralement fermé pendant la saison estivale
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h 30
Mardi :
8 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé
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JEUNESSE ACTION VAL-D’OR – MAISON DES JEUNES L’ÉNERGITECK
351, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 5Y8
819 825-7240
energiteck@tlb.sympatico.ca
L’Énergiteck Milieuxruraux (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Caroline Labrecque, Coordonnatrice
Mario Gonthier, Président

Mission
Offrir aux jeunes de 12 à 18 ans, du territoire de Val-d'Or, un milieu de vie sain et sécuritaire leur
permettant de s'épanouir, de se réaliser au contact d'adultes significatifs, et de leur fournir les outils
nécessaires leur permettant de prendre une place active dans la société. Notre milieu de vie se définit
comme étant un lieu d'appartenance, de transition, un réseau d'entraide et d'actions.

Services
La Maison des jeunes est un lieu pour tous les adolescents désirant s'impliquer et participer aux activités
offertes. Ce sont les jeunes qui choisissent les activités. La prévention, la vie démocratique et associative,
l'éducation et la participation sociale, l'apprentissage à la citoyenneté, la concertation et l'établissement
de partenariat sont au premier plan des sphères d'activités en support au développement des jeunes
comme citoyens à part entière. L'objectif ultime du projet Maison des jeunes est de permettre aux jeunes
de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Jeunes de 12 à 18 ans.

Secteurs desservis
Val-d’Or et environs.
Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche : Fermé
Lundi :
9 h à 16 h (Val-d'Or urbain) 16 h à 21 h (Val-Senneville)
Mardi :
9 à 21 h (Val-d'Or urbain) 16 h à 21 h (Sullivan)
Mercredi :
9 h à 21 h (Val-d’Or urbain) 16 h à 21 h (St-Edmond)
Jeudi :
9 h à 21 h (Val-d'Or urbain) 16 h à 21 h (Dubuisson)
Vendredi :
9 h à 23 h (Val-d’Or urbain)
Samedi :
14 h à 22 h (Val-d’Or urbain)
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MAISON DE LA FAMILLE DE VAL-D’OR INC.
755, 4e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 4N9
819 874-3383
maisonfamile.vd@tlb.sympatico.ca (courriel)
www.mfvd.ca (site Web)
Maison de la Famille de Val-d’Or (Facebook)
Relevailles (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Julie Frappier, Directrice générale
Lynn Dufault, Coordonnatrice du financement et adjointe de direction

Mission
La Maison de la Famille de Val-D’Or est un lieu d'accueil et de rassemblement pour toutes les familles. Sa
mission est de soutenir, valoriser et enrichir l'expérience parentale en offrant un milieu de vie, des
activités et des services tout en privilégiant le renforcement du lien parent-enfant.

Services
▪

•

Activités de soutien aux parents (et grands-parents) dans leur rôle et de renforcement des liens
parents enfants, comme :
▪ cafés-parents, ateliers parent-enfant touchant différentes sphères du développement de
l’enfant, activités familiales, etc.;
Services visant l’accessibilité :
▪ halte-répit, halte-garderie, inscription au programme Accès-Loisirs Val-d’Or (trois fois par
année), joujouthèque, etc.
▪ Services de soutien à la famille, tels que les Relevailles.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les familles au sens large;
De 0 à 99 ans.

Secteurs desservis
Val-d’Or et ses environs.

Horaire et périodes d’activité
Ouvert du début de septembre à la fin juin
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h
Mardi :
8 h 30 à 16 h
Mercredi :
8 h 30 à 16 h
Jeudi :
8 h 30 à 16 h
Vendredi :
8 h 30 à 12 h
Samedi :
Fermé
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CPE ABINODJIC-MIGUAM
801, 6e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 7H3
819 874-2323
miguam.dir@cablevision.qc.ca
CPE Abinodjic-Miguam (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Mélanie Côté, Directrice générale

Mission
Offrir des services éducatifs de garde.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les enfants de 0 à 5 ans.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h à 18 h
Mardi :
7 h à 18 h
Mercredi :
7 h à 18 h
Jeudi :
7 h à 18 h
Vendredi :
7 h à 18 h
Samedi :
Fermé

CPE LA MAGIE DU RÊVE
1277, boulevard Forest
Val-d’Or (Québec) J9P 5H3
819 825-2677
france-claude.cpe@cablevision.qc.ca
https://www.william.coop/Site/cpelamagiedureve (site Web)
CPE La Magie du Rêve (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
France-Claude Goyette, Directrice générale

Mission
Offrir un service de garde éducatif de qualité aux enfants de 0 à 5 ans.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les enfants de 0 à 5 ans;
Inscription via La Place 0-5 : https://www.laplace0-5.com/
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Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h à 18 h
Mardi :
7 h à 18 h
Mercredi :
7 h à 18 h
Jeudi :
7 h à 18 h
Vendredi :
7 h à 18 h
Samedi :
Fermé

CPE VALLÉE DES LOUPIOTS
7, place Guillemette
Val-d’Or (Québec) J9P 3M6
819 825-2260
brigit.larouche@valleedesloupiots.ca
www.cpevalleedesloupiots.com (site Web)
Vallée des Loupiots - Corporation (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Brigit D. Larouche, Directrice générale
Myriam Pilote, Directrice adjointe

Mission
Voir au bien-être, à la santé et la sécurité des enfants dans un milieu de vie qui stimule leur plein
développement pour leur entrée à l'école.

Services
Service de garde éducatif en installation et en milieu familial pour les enfants de 0 à 5 ans.
Vallée des loupiots offre 204 places parmi 3 installations situées à Val-d'Or, et 492 places en milieu familial
dans la MRC de la Vallée de l'Or.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les enfants de 0 à 5 ans de la MRC de la Vallée-de-l’Or;
Inscription via La Place 0-5 : https://www.laplace0-5.com/.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h à 18 h
Mardi :
7 h à 18 h
Mercredi :
7 h à 18 h
Jeudi :
7 h à 18 h
Vendredi :
7 h à 18 h
Samedi :
Fermé

Voir également :
L’Aile brisée (page : 82)
Liaison-justice (page : 22)

PÔLE DE MALARTIC
MAISON DE LA FAMILLE DE MALARTIC INC.
161, avenue Abitibi
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-6755
mfmalarticinfo@tlb.sympatico.ca
www.mfmalartic.com (site Web)
Maison de la famille de Malartic; Magasin de l'écocentre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Nathalie Chouinard, Directrice générale
Christelle Perron, Accueil et adjointe administrative

Mission
La Maison de la Famille de Malartic est avant tout un milieu de vie où la famille est la bienvenue. Il s'agit
d'un lieu d'accueil, de soutien, d'enrichissement et de valorisation de l'expérience parentale. On y
favorise, par une approche communautaire, l'échange et l'entraide entre les personnes afin de briser
l'isolement et laisser émerger un réseau d'entraide et de solidarité entre elles.

Services
•
•
•
•
•
•

Accueil et accompagnement des familles;
Service de Relevailles (accompagnement lors de la grossesse et durant la 1re année de vie de
l'enfant);
Rencontres thématiques de parents (Bistros Parent'Aise, Création, Su-Père Bistro, Papa Bricole);
Brindille et Quenouille : ateliers de stimulation précoce pour enfants 0-5 ans en atelier et à
domicile;
Programmes éducatifs parents-enfants: Jouons avec les mots, Grandir avec mon enfant, ateliers
de cuisine parents-enfants;
Activités familiales, activités papa-enfants;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de soutien parental: Y'APP, Éco-famille, Pas à pas avec bébé, Parents d'ados, De la
discipline à l'amour, les apprentissages de la vie, etc.;
Le Coin des amis (halte-répit), halte-garderie (lors de certaines activités de la MF, comme les
bistros);
Cuisine collective;
Conte de Noël;
BBQ annuel des familles membres de la MF;
Fête de la Citrouille;
Printemps des familles;
Magasin de l'écocentre de Malartic (vente d'articles usagés);
Service d'aide en impôt.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les familles au sens large;
De 0 à 99 ans.

Secteurs desservis
Malartic - Rivière-Héva - Dubuisson

Horaire et périodes d’activité
Ouvert de septembre à juin
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

MAISON DES JEUNES L’HÉVASION
10, rue du Parc
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
819 735-3521 (administration municipale de Rivière-Héva)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Chantal Thibault, Conseillère municipale
Mélissa Vallée, Responsable de la bibliothèque

Mission
Offrir un endroit pour les jeunes.

Services
Activités pour les jeunes.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les jeunes de 11 à 17 ans.
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Secteurs desservis
Rivière-Héva

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
18 h à 21 h 30
Mardi :
Fermé
Mercredi :
18 h à 21 h 30
Jeudi :
Fermé
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé

REFUGE JEUNESSE MALARTIC INC.
530, rue Lévis
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-4133
refuge-jeunesse@outlook.com
refugejeunessemalartic.abitemis.info (site Web)
Refuge jeunesse (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Brigitte Bélanger, Directrice
Marc-Antoine Fournier, Animateur-intervenant

Services
•
•
•
•
•
•

Activités répondant aux divers besoins des jeunes;
Aide à la rédaction de curriculum vitae;
Aide aux devoirs;
Distribution de condoms;
Écoute et référence;
Fond d’aide pour des urgences aux jeunes membres.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les jeunes de 12 à 17 ans, inclusivement;
Carte de membre annuelle au cout de 5 $.

Secteurs desservis
Malartic
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
16 h à 21 h 45
Mardi :
19 h à 21 h 45
Mercredi :
16 h à 21 h 45
Jeudi :
16 h à 21 h 45
Vendredi :
16 h à 23 h 45
Samedi :
16 h à 23 h 45

CPE BAMBIN ET CÂLIN
700, rue Harricana
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-2838
direction@cpebambin.com
www.cpebambin.com (site Web)
CPE Bambin Câlin Malartic (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Josiane Roy, Directrice générale
Marie-Claude Dupuis, Directrice adjointe à la pédagogie
Fatima Amoukal, Directrice adjointe à l’administration

Mission
Le CPE Bambin et Câlin a pour mission de créer un milieu de garde sain et créatif où les enfants peuvent
évoluer, découvrir, s'amuser et apprendre.

Services
Le CPE Bambin et Câlin offre aux enfants qui le fréquentent un milieu de vie chaleureux et stimulant. Grâce
à la présence active et attentive de l'éducatrice, à une programmation d'activités axées sur
développement de l'enfant, ainsi qu'au matériel éducatif disponible, notre programme éducatif vise le
développement global et harmonieux de chaque enfant.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les enfants de 0 à 5 ans.
Inscription via La Place 0-5 : https://www.laplace0-5.com/

Secteurs desservis
Malartic
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert de septembre à juin
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h à 18 h
Mardi :
7 h à 18 h
Mercredi :
7 h à 18 h
Jeudi :
7 h à 18 h
Vendredi :
7 h à 18 h
Samedi :
Fermé

PÔLE DE SENNETERRE
MAISON DE LA FAMILLE DE SENNETERRE
671, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-4976
mfs@tlb.sympatico.ca
www.maisonfamillesenneterre.ca (site Web)
Maisonfamille De Senneterre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Karine Alain, Directrice générale
Éric Larouche, Président du conseil d'administration

Mission
Nous voulons réunir les familles dans le but de défendre et promouvoir leurs intérêts. Nous voulons aussi
organiser des services et des activités en vue de soutenir les parents dans leur rôle parental. Enfin, nous
voulons améliorer les conditions de vie des familles ainsi que leur environnement.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevailles;
Câlin-câlin : ateliers thématiques visant à favoriser le développement des enfants;
Grandir avec mon enfant;
3 fois passera : programme éducatif préscolaire pour les enfants âgés de 3 ans et moins;
Halte-répit;
Animation avec les aînés et HLM-famille;
Activités familiales;
Y'a personne de parfait;
Cuisine collective;
Boutique de vêtements, vaisselle, jouets, livres, et autres, à très bas prix;

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Tous;
Certaines activités familiales requièrent que les participants soient membres.
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Secteurs desservis
Senneterre – Paroisse de Senneterre – Belcourt

Horaire et périodes d’activité
Tous les ateliers sont disponibles de septembre à la fin juin.
La boutique est ouverte à l’année.
La halte-répit est parfois ouverte l’été selon les subventions disponibles.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h 30
Mardi :
12 h 30 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h 30
Samedi :
Fermé

CPE BOUT’CHOU ET CASSE-COU
770, 11e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2918
dg@cpebccc.org
https://cpebccc.org/ (site Web)
CPE Bout'chou et Casse-Cou (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Véronique Delisle, Directrice générale
Sandra Turcotte, Adjointe administrative

Mission
S'assurer de la santé, sécurité et bien être des enfants dans un environnement propice au développement
individuel de chacun.

Services
Nous offrons aux enfants de 0 à 5 ans la chance de se développer sur toutes les sphères du développement
dans un milieu propice, sécuritaire et chaleureux.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les enfants de 0 à 5 ans de Senneterre et des environs;
Inscription via La Place 0-5 : https://www.laplace0-5.com/

Secteurs desservis
Senneterre et les environs.
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h à 18 h
Mardi :
7 h à 18 h
Mercredi :
7 h à 18 h
Jeudi :
7 h à 18 h
Vendredi :
7 h à 18 h
Samedi :
Fermé

Voir également
ESPACE Abitibi-Est (page : 33)
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LGBTQ+
PÔLE DE VAL-D’OR
FIERTÉ VAL-D’OR
110 B, rue Cormier
Val-d’Or (Québec) J9P 2B7
819 860-3536
fiertevaldor@hotmail.com
https://fiertevd.wixsite.com/accueil (site Web)
Fierté Val-d’Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Maryse Ouellet

Mission
Améliorer la santé et le bien-être des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et de la
diversité sexuelle de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Briser l'isolement des personnes faisant partie de la
diversité sexuelle par des activités sociales, de l’écoute et du support. Démystifier, sensibiliser et donner
de l'information à propos des différentes orientations sexuelles, de même qu’à propos des différentes
identités de genre.

Services
•
•
•
•
•

Lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie;
Promouvoir la tolérance et l'acceptation de la diversité sexuelle dans divers milieux;
Offrir du support, sensibilisation et prévention en milieu scolaire et travail;
Accompagner et collaborer avec les communautés autochtones pouvant et/ou à risque de vivre
de la discrimination dans leur milieu de vie;
Accompagner et collaborer avec les nouveaux arrivants pour le mieux-être des personnes de la
diversité sexuelle.

Secteurs desservis
Tout le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année

AILLEURS EN RÉGION
COALITION D’AIDE À LA DIVERSITÉ SEXUELLE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
C.P. 694
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C6
819 762-2299
info@coalitionat.qc.ca
45
Dernières modifications : 18 septembre 2019

www.coalitionat.qc.ca (site Web)
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’A-T (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Marie-Aimée Fortin-Picard, Directrice générale

Mission
Contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes lesbiennes, gais, bisexuelles et trans
de l'Abitibi-Témiscamingue.

Services
•
•
•

Favoriser l'adaptation des services pour les personnes de la diversité sexuelle par une offre de
formation pour en améliorer l'accès et la qualité;
Réaliser des actions de lutte contre l'homophobie et la transphobie par la réalisation d'activité de
sensibilisation;
Briser l'isolement des personnes de la diversité sexuelle.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes de la diversité sexuelle ou en questionnement.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 17 h
Mardi :
8 h à 17 h
Mercredi :
8 h à 17 h
Jeudi :
8 h à 17 h
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé
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LOGEMENTS
PÔLE DE VAL-D’OR
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LA VILLE DE VAL-D’OR
1273, rue Delorimier
Val-d’Or (Québec) J9P 5S6
819 825-8280
christine.kleinhans@omhvaldor.ca
www.omhvaldor.ca (site Web)
Office municipal d’habitation de la ville de Val-d’Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Christine Kleinhans, Directrice générale
Sonia Pépin, Responsable service à la clientèle

Mission
Procurer aux personnes à faible revenu des logements de qualité, à prix modique et dans un
environnement sain et sécuritaire, tout en offrant un milieu de vie de qualité favorisant le mieux-être et
le développement social.

Services
Gestion de 419 logements sociaux.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes à faible revenus;
Avoir résidé au moins 12 mois à Val-d’Or dans les 24 derniers mois.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
Sur rendez-vous seulement
Samedi :
Fermé

Voir également :
Corporation Waskahegen (page : 56)
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PÔLE DE MALARTIC
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MALARTIC
625, 3e Avenue, app. 1
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3115
819 737-4970 (Directrice)
omhmalartic@cablevision.qc.ca

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Maryse Langlois, Directrice
Jean Turgeon, Président

Services
Gestion de logements sociaux.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes à faible revenu.

Secteurs desservis
Malartic

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
OMH de Senneterre
Mardi :
8 h 30 à 16 h
Mercredi :
OMH de Senneterre
Jeudi :
8 h 30 à 15 h
Vendredi :
OMH de Senneterre
Samedi :
Fermé

Voir également :
Corporation Waskahegen – Habitat Métis du Nord (page : 56)

PÔLE DE SENNETERRE
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SENNETERRE
549, 10e Avenue, bureau 4
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2446
omhs@ville.senneterre.qc.ca
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Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Maryse Langlois, Directrice
Richard Laprise, Président

Services
Gestion de logements sociaux.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes âgées de 50 ans et plus de même que les familles.

Secteurs desservis
Senneterre

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h 30
Mardi :
OMH de Malartic
Mercredi :
8 h à 16 h 30
Jeudi :
OMH de Malartic
Vendredi :
8 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

Voir également :
Corporation Waskahegen – Habitat Métis du Nord (page : 56)
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NOUVEAUX ARRIVANTS
PÔLE DE VAL-D’OR
COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
819 824-9613, poste 2247
paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca
www.ville.valdor.qc.ca/nouveauxarrivants (site Web)
Nouveaux arrivants de Val-d’Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Paul-Antoine Martel, Agent de liaison et relations avec les milieux

Mission
Favoriser le mieux-être et la rétention des personnes nouvellement établies à Val-d'Or.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Nouveaux arrivants;
Être nouvellement installé à Val-d’Or.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Samedi :
Fermé

Voir également :
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi (page : 24)
Aide à l’établissement – attraction – services en immigration

50
Dernières modifications : 18 septembre 2019

PÔLE DE MALARTIC
COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA VILLE DE MALARTIC
901, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3611, poste 252 (coordonnatrice)
loisirs@ville.malartic.qc.ca
www.ville.malartic.qc.ca (site Web)
Ville de Malartic (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Cindy-Kim Turpin, Coordonnatrice du Service des loisirs et de la culture
Tommy Auger Cadieux, Directeur du Service des loisirs et de la culture

Mission
Accueillir les nouveaux arrivants à Malartic.

Services
•
•

Soirée d'accueil avec une tournée de la ville en autobus pour faire connaître les différentes
infrastructures et lieux importants;
Accueil personnalisé avec visite des conseillers chez les nouveaux arrivants.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Nouveaux arrivants.

Secteurs desservis
Malartic

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
Samedi :
Fermé

Voir également :
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (page : 24) - Aide à l’établissement – attraction – services en
immigration
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COMITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA
740, route Saint-Paul Nord
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
819 735-3521
info@mun-r-h.com
www.riviere-heva.com (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Chantal Thibault

Mission
Accueillir les nouveaux arrivants.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Être un nouveau résidant de Rivière-Héva.

Secteurs desservis
Rivière-Héva

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé

COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA VILLE DE SENNETERRE
551, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2296
mlandry@ville.senneterre.qc.ca
www.ville.senneterre.qc.ca/FR/ACCUEIL (site Web)
Ville de Senneterre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Monic Landry, Secrétaire de direction et greffière adjointe

Mission
Accueillir les nouveaux arrivants.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Être un nouveau résidant de Senneterre.
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Secteurs desservis
Senneterre

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h15 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Samedi :
Fermé

COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA MUNICIPALITÉ DE
BELCOURT
291, rue Communautaire
Belcourt (Québec) J0Y 2M0
819 737-8894
info@munbelcourt.ca
Municipalité de Belcourt (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lorraine Thibault, Conseillère municipale

Mission
Accueillir les nouveaux arrivants.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Être un nouveau résidant de Belcourt.

Secteurs desservis
Belcourt

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
Fermé
Mardi :
9 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé
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COMITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA MUNICIPALITÉ LA PAROISSE DE
SENNETERRE
100, rue du Portage
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2842
info@paroissesenneterre.qc.ca
www.paroissesenneterre.qc.ca/ (site Web)
Municipalité Paroisse de Senneterre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Mélanie Hébert, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Jacline Rouleau, Mairesse

Mission
Accueillir les nouveaux arrivants.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Nouveaux arrivants

Secteurs desservis
Paroisse de Sennetere

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
Fermé
Mardi :
8 h 30 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
Samedi :
Fermé

Voir également :
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (page : 24) - Aide à l’établissement – attraction – services en
immigration
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POPULATION AUTOCHTONE
PÔLE DE VAL-D’OR
CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D’OR
1272, 7e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 6W6
819 825-8299
info@caavd.ca
www.caavd.ca (site Web)
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or / Val-d’Or Native Friendship Centre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Nathalie Fiset, Coordonnatrice aux services administratifs

Mission
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un
ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il
favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service à la petite enfance et famille;
Service d'intervention;
Service de santé et mieux être;
Chez Willie;
Accès à la justice;
Service alimentaire;
Service d'hébergement;
Comptoir boutique;
Location de salles;
Kijaté;
Services à la communauté;
Enrichissement des compétences.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les Autochtones résidants ou en séjour à Val-d’Or.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé (sauf service hôtellerie 24 h)
Lundi :
8 h à 16 h 30 (sauf service hôtellerie 24 h)
Mardi :
8 h à 16 h 30 (sauf service hôtellerie 24 h)
Mercredi :
8 h à 16 h 30 (sauf service hôtellerie. 24 h)
55
Dernières modifications : 18 septembre 2019

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

8 h à 16 h 30 (sauf service hôtellerie 24 h)
8 h à 16 h 30 (sauf service hôtellerie 24 h)
Fermé (sauf service hôtellerie 24 h)

CENTRE DE SERVICE EN EMPLOI ET FORMATION DE VAL-D’OR
190, avenue Perreault
Val-d’Or (Québec) J9P 2H5
819 874-6605
sdrhpnvd@cdrhpnq.qc.ca
Centre de service en emploi et formation de Val-d’Or
/ETSC of Val-d’Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Jamie Houle, Coordonnatrice

Mission
Aider les Autochtones vivant en milieu urbain à retourner sur les bancs d'école, de même que les aider
dans la recherche d’emploi.

Services
Services en emploi et formation aux autochtones vivant en milieu urbain.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Autochtones âgés de 16 ans et plus;
Résidant en milieu urbain.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi :
Fermé

CORPORATION WASKAHEGEN – HABITAT MÉTIS DU NORD
847, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1T2
819 874-7585
valdor@waskahegen.com
www.waskahegen.com (site Web)
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Mission
Offrir de meilleures conditions de logement aux Autochtones vivant hors réserves.

Services
Services de gestion immobilière (fournir de l'habitation abordable aux Autochtones hors réserve):
• Réception et traitement des demandes de logement;
• Attribution et location des logements;
• Entretien régulier et préventif du parc immobilier;
• Conciergerie.

Services d'intervention sociocommunautaire pour nos locataires :
•
•
•
•

Venir en aide aux locataires dans l'établissement d'un budget;
Aider les locataires arrivant dans un nouveau quartier ou une nouvelle ville;
Identifier les ressources requises par un locataire;
Accompagner un locataire dans sa démarche auprès d'une ressource externe appropriée et en
faire le suivi par la suite.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•
•

Être Autochtone ou de descendance Autochtone;
Être âgé de 18 ans et plus;
Selon les règlements en vigueur sur les conditions de locations.

Secteurs desservis
Tout le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or
Logements à Val-d’Or, Senneterre et Malartic.

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
8 h3 0 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
8h 30 à 12 h; fermé en après-midi
Samedi :
Fermé

SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC
900, 7e Rue, bureau RC 24-2
Val-d’Or (Québec) J9P 2P8
819 825-7549
cpvaldor@spaq.qc.ca
www.spaq.qc.ca (site Web)
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Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Émilie Desbiens, Conseillère parajudiciaire

Mission
Les Services parajudiciaires autochtones du Québec (S.P.A.Q.) sont un organisme sans but lucratif et
apolitique fondé suite à des négociations entre les différentes Premières Nations, les Métis et les Inuits et
le ministère de la Justice du Québec. Les Services parajudiciaires autochtones du Québec prêtent
assistance aux Autochtones en matière de justice, tout en participant pleinement au développement
d’alternatives du système de justice euro-canadien afin de mieux répondre aux besoins des communautés
autochtones de la province de Québec.
Services
• Fournir de l’information aux clients impliqués dans le système judiciaire;
• Expliquer le processus judiciaire;
• Fournir des références pour des avocats;
• Accompagner les clients, notamment à l’aide juridique;
• Acheminer les clients vers les avocats et les agents de probation;
• Accompagner les clients à la Cour du Québec;
• Assurer une liaison entre les juges et les avocats de la défense.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les Autochtones âgés de 12 ans et plus.

Secteurs desservis
Tout le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or, de même qu’Amos, Pikogan, Waswanipi, Waskaganish,
Wemindji, Chisasibi et Nemaska.

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h3 0 à 16 h 30
Mardi :
8 h3 0 à 16 h 30
Mercredi :
8 h3 0 à 16 h 30
Jeudi :
8 h3 0 à 16 h 30
Vendredi :
8 h3 0 à 16 h 30
Samedi :
Fermé

PÔLE DE MALARTIC
Voir également :
Corporation Waskahegen – Habitat Métis du Nord (page : 56)
Services parajudiciaires autochtones du Québec (page : 57)
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PÔLE DE SENNETERRE
CENTRE D’ENTRAIDE ET D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE SENNETERRE
910, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2324
819 355-3907 (urgence médicale en soirée et fin de semaine)
info@ceaas.org
Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Tracy Mark, Directrice générale

Missions
•
•
•

Améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain et promouvoir leurs droits et
intérêts;
Favoriser le maintien de la culture et des valeurs autochtones;
Bâtir des ponts entre les peuples afin d'améliorer les relations entre Autochtones et Allochtones.

Services
Jeunesse :
• Stimulation 0-5 ans : Papacun;
• Soupe populaire tous les midis pour les enfants et adolescents;
• Aide aux devoirs du mardi au jeudi;
• Camp d’été 6-12 ans;
• Ateliers pour ados le midi;
• Jeunes contrevenants;
• Services en éducation;
• Activités culturelles au chalet;
Employabilité :
• Développement des compétences et habiletés sociales pour jeunes adultes;
• Accompagnement de travaux communautaires et compensatoires;
Développement communautaire :
• Intervenante psychosociale;
• Agente sociocommunautaire;
• Violence conjugale;
• Aide alimentaire;
• Accompagnement pour dépannage;
• Aide à la recherche de logements;
• Cuisines collectives;
• Formations offertes aux partenaires;
• Accompagnement pour demande de carte d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale,
carte de bande, certificat de naissance, etc.;
• Service de rapports d’impôts;
• Café-rencontre;
• Participation à des activités dans la communauté en mettant en avant la culture autochtone;
• Danse traditionnelle;
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• Boutique artisanale;
• Carnaval d’hiver et raquetthon;
• Journées portes ouvertes;
• Cree Trappers association;
Santé :
• Clinique de vaccination;
• Transport et accompagnement médical;
• Transport pour spécialiste : dentiste, denturologiste, optométriste, etc.;
• Accompagnement et aide pour compréhension et prise de rendez-vous;
• Traduction;
Aînés :
• Kokom day (mardi et jeudi au chalet);
• Cuisine collective;
• Artisanat;
• Fabrication de courtepointe et activités de financement;
• Sorties culturelles;
• Transmission intergénérationnelle;
Sports et loisirs :
• Activités au chalet Shabogamak, pêches, raquette, sentier pédestre, pitoune, ballon-balai,
patinage, ski alpin, baignade, etc.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Les Autochtones résidants ou de passage à Senneterre;
Certains services et activités sont ouverts aux Allochtones.

Secteurs desservis
Senneterre

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé (urgence médicale seulement)
Lundi :
8 h 3 0 à 16 h 30
Mardi :
8 h 3 0 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 3 0 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 3 0 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 3 0 à 16 h 30
Samedi :
Fermé (urgence médicale seulement)

Voir également
Corporation Waskahegen – Habitat Métis du Nord (page : 56)
Services parajudiciaires autochtones du Québec (page : 57)
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PRÉVENTION DU SUICIDE
PÔLE DE VAL-D’OR
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA VALLÉE-DE-L’OR
851, 5e Avenue, bureau 209
Val-d’Or (Québec) J9P 4P3
819 825-7159
cps.vo@tlb.sympatico.ca
www.cpsvo.ca (site Web)
Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l'Or (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Hélène Blais, Directrice générale

Mission
Le Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l’Or est un organisme à but non lucratif, créé pour venir
en aide aux personnes en difficulté ou aux prises avec des idéations suicidaires.

Services
•
•
•
•
•

Intervention;
Sensibilisation;
Postvention;
Support aux endeuillés;
Formations.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Tous

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé
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PÔLE DE MALARTIC
BESOIN D’AIDE 24/7
866, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-6282, poste 1
819 757-6282, poste 2
mariannechouinard@besoinaide.ca
www.besoinaide.ca (site Web)
Ligne de prévention du suicide de l’Abitibi-Témiscamingue (LITPSAT) (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Marianne Chouinard, Directrice générale

Mission
Offrir des services 24/7 pour toute personne en crise psychosociale.

Services
•

•

•
•

Services d'interventions téléphonique via le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), qui est une ligne
d’intervention 24/7 et dont le but est de prévenir le suicide. Cette ligne est aussi disponible à
toutes les personnes qui ont besoin d’être guidées, accompagnées, informées face à un risque
suicidaire ou tous les autres liens avec la problématique suicidaire, tant au niveau de la prévention
que de l’intervention;
Un filet de protection qui assure une surveillance à un individu vulnérable pour une période qui
varie de 8 à 96 heures. Cette vigie s’adresse aux personnes qui vivent une situation de grande
vulnérabilité dans des circonstances ponctuelles et précises. Il est souvent livré comme support à
des intervenants et à des professionnels en santé mentale qui font face à un client ou à un usager
qui vit dans l’immédiat une situation de grande vulnérabilité et qui nécessite une vigilance pour
une période déterminée;
L’intervention de crise 24/7 qui consiste en une aide d’urgence spécifique en lien avec un appel
reçu à notre service de la ligne 1 866-APPELLE pour une personne qui a une urgence suicidaire
élevée et qui comporte des facteurs de risques importants qui peuvent mettre sa vie en danger;
Service de suivi à moyen terme mis à la disposition des personnes qui ont besoin d’un soutien
face à une problématique qui les rend fragiles, vulnérables et possiblement à risque suicidaire. Ce
service permet d’outiller l’individu, de l’accompagner dans les différentes étapes de son
cheminement et d’augmenter les facteurs de protection afin de diminuer la potentialité d’un
risque suicidaire.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toute personne en difficulté.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
24h/24h, 7 jours sur 7, 365 jours par année.
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CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE MALARTIC
550, 4e Avenue, bureau 205
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-6645
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
cpsmalartic@hotmail.com
www.preventionsuicide.ca (site Web)
Centre de Prévention du suicide de Malartic (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Christine Mainville, Directrice générale

Mission
Fondé en 1984, nous offrons les services à la population de Malartic et Rivière-Héva, dont le dépistage, la
prévention, la sensibilisation, l'intervention, la promotion et la formation.

Services
•
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser les individus concernés par le suicide;
Accueillir, intervenir et soutenir les personnes suicidaires, leurs proches et les personnes en deuil
par suicide;
Orienter les personnes suicidaires vers les ressources disponibles;
Dépister, sensibiliser et prévenir en milieu de travail et dans divers organismes;
Formation sentinelle (les sentinelles peuvent dépister, guider et orienter la personne aux prises
avec la problématique du suicide ainsi que son entourage);
Formation postvention (la postvention vise à réduire l'impact émotionnel négatif à court et à long
terme d'un geste suicidaire des personnes de l'entourage);
Formations diverses.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les personnes ayant des pensées suicidaires ou endeuillées par suicide.

Secteurs desservis
Malartic - Rivière-Héva

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Fermé deux semaines pendant la période des Fêtes et pendant les congés d’été
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi :
Fermé
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PÔLE DE SENNETERRE
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE SENNETERRE
795, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2785
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
dgcps.senneterre@outlook.com
https://www.preventionsuicide.ca/ (site Web)
Centre de prévention du suicide de Senneterre (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Sylvie Sabourin, Directrice générale

Mission
Faire la promotion de la vie auprès de la population concernée par le phénomène du suicide et susciter
une réflexion générale afin de décroître le taux de tentatives et de mortalités par suicide dans le secteur
de Senneterre. Sortir les gens de l’isolement via des activités organisées pour ainsi éviter des idéations
suicidaires et améliorer la qualité de vie pour ainsi changer le cours d’une vie.

Services
•
•

Accueillir, écouter et soutenir les personnes suicidaires, leurs proches et les personnes en deuil
par suicide;
Orienter et accompagner au besoin les personnes suicidaires vers les ressources disponibles.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toute personne dans le besoin.

Secteurs desservis
Senneterre – Paroisse de Senneterre – Belcourt

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Seulement trois jours/semaine pendant l’été.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h
Mardi :
8 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 16 h
Jeudi :
8 h à 16 h
Vendredi :
8 h à 16 h
Samedi :
Fermé
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SANTÉ ET SOINS
PÔLE DE VAL-D’OR
ALBATROS 08 INC.
104-1009, 6e Rue
Val-d'Or (Québec) J9P 3W4
819 825-6122 ou 1 866 388-6122 (sans frais)
org@albatros08.qc.ca
www.albatros08.qc.ca (site Web)

Personne(s)-ressources
Denis Bélanger, Président régional et représentant du voilier de Val-d’Or
Diane Picard, Animatrice du voilier de Val-d’Or

Mission
Albatros 08 est un mouvement essentiellement bénévole ayant pour mission d'accompagner des
personnes rendues au dernier stade de vie et d'apporter support à leur famille, si nécessaire. De plus, le
mouvement apporte un soutien moral comme, par exemple, en étant présent en oncologie où le bénévole
accueille les personnes, vérifie à ce qu'elles soient confortables pour leur traitement, en leur offrant soit
café, jus, eau, etc. De plus, le bénévole reçoit souvent des confidences soit de la personne en traitement
ou de ses proches. Nous offrons du répit aux proches d'une personne en fin de vie ou en soins palliatifs.

Services
•
•
•
•
•
•
•

Présence auprès des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs;
Répit pour les proches ayant une personne soit en fin de vie ou en soins palliatifs;
Support moral aux proches de la personne malade;
Présence en oncologie au centre hospitalier;
Groupe d'entraide sur le deuil (au besoin, selon la demande);
Sensibilisation et information sur les soins palliatifs et de fin de vie;
Formation de 36 heures (soins palliatifs, fin de vie, deuil, accompagnement, etc.).

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité
Tous

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Contact 24 h/24 h via la ligne régionale sans frais ou au 819 825-6122 pour Val-d’Or
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ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE VAL-D’OR
450, 3e Avenue, suite 11
Val-d'Or (Québec) J9P 1S2
819 859-0853
aidantsnaturelsvd@hotmail.ca
https://aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels (site Web)
Association des aidants naturels de Val-d’Or (Facebook)

Mission
L’Association des Aidants Naturels de Val-d’Or est un organisme sans but lucratif qui rassemble et soutient
des personnes qui prennent soin, à domicile et sans rémunération, d’une ou de plusieurs personnes en
perte d’autonomie. Ces personnes peuvent être un parent, un conjoint, un ami, un voisin.

Services
•
•
•

Répit : répit pour proches aidants et ateliers de stimulation pour aidés;
Soutien aux aidants : soutien psychosocial, écoute, conseil, information et référencement au
besoin;
Groupes de soutien : groupes de soutien pour proches aidants; discussions, partage, écoute,
astuces, etc.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité
Les aidants naturels.

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h 30 à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
Samedi :
Fermé

DIABÈTE VAL-D’OR INC.
C. P. 444
Val-d’Or (Québec) J9P 4P4
819 825-0633
diabetevaldor@hotmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Georges Michaud, Président
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Mission
Informer, sensibiliser, prévenir et aider les diabétiques.

Services
•
•
•
•
•
•

Conférences;
Dépistage;
Cafés-rencontres;
Soutien à l’activité physique;
Kiosques d’information;
Aide financière pour les soins de pieds.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité
Toutes les personnes touchées par le diabète.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Sur demande

MAISON DE LA SOURCE GABRIEL INC.
101, chemin Gabriel- Commanda
Val-d’Or (Québec) J9P 4P6
825-7786
info@maisonsourcegabriel.com
www.maisonsourcegabriel.com (site Web)
Maison de la source Gabriel (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Serge Paradis, Directeur général
Kahy Lynn Allen, Adjointe à la direction

Mission
La Maison de la source Gabriel est une maison de soins palliatifs pour les adultes en phase terminale,
ayant un pronostic de trois mois de vie et moins. Sa mission vise entre autres à soulager la souffrance
physique et psychologique, ainsi qu’à assurer un support constant au résident et à sa famille, tant au
niveau affectif, psychologique et spirituel.

Services
•
•
•

Six chambres privées ayant chacune une vue imprenable sur la source Gabriel ainsi que sur la
nature qui l’entoure;
Présence de personnel infirmier et auxiliaires-familiales au chevet des résidents, 24 h/24 h.
Médecins et bénévoles font également partie de l’équipe de la Maison de la source Gabriel.
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Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes âgées de 18 ans et plus en phase terminale avec un pronostic de trois mois et moins;
Les demandes d’admission peuvent provenir du médecin traitant, de l’hôpital, de l’équipe des
soins à domicile, ou encore du patient ou de sa famille.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche:
24 h
Lundi :
24 h
Mardi :
24 h
Mercredi :
24 h
Jeudi :
24 h
Vendredi :
24 h
Samedi :
24 h

SOCIÉTÉ CANNADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES – SECTION ABITIBITÉMISCAMINGUE
62, rue Cloutier
Val-d’Or (Québec) J9P 5Y9
819 874-7915 ou 1-866-965-7915 (sans frais)
info.abitibi@scleroseenplaques.ca
http://scleroseenplaquesat.abitemis.info (site Web)
Société canadienne de la sclérose en plaques de l’Abitibi-Témiscamingue (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Nancy Blais, Directrice

Mission
Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et permettre aux personnes
aux prises avec cette maladie d'améliorer leur qualité de vie.

Services
•
•
•
•
•

Apporter aide et soutien aux personnes atteintes et leur famille, de l’information pour tous et
sensibiliser le public;
Réaliser des activités de divertissement et de loisir;
Agir en tant que ressources auprès des personnes atteintes et leur famille;
Informer la population sur les problèmes engendrés par la sclérose en plaques;
Informer sur la recherche et les différents aspects de la maladie et réaliser des collectes de fonds.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques et leur famille.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 17 h
Mardi :
8 h à 17 h
Mercredi :
8 h à 17 h
Jeudi :
8 h à 17 h
Vendredi :
8 h à 17 h
Samedi :
Fermé

Voir également :
Pikatemps (page : 17)

PÔLE DE VAL-D’OR
Hôpital de Val-d’Or
725, 6e Rue
Pavillon Germain, 2e étage
Val-d’Or (Québec) J9P 3Y1
819 825-5858

CLSC de Val-d’Or
725, 6e Rue
Pavillon Germain, 2e étage
Val-d’Or (Québec) J9P 3Y1
819 825-5858

PÔLE DE MALARTIC
Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic
1141, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 825-5858, poste 2
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PÔLE DE SENNETERRE
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Senneterre
819 825-5858, option 3
961, rue de la Clinique
Senneterre (Québec) J0Y 2M0

LAC SIMON
Centre de santé Mino Tehewin
1020, boulevard Amikwiche
Lac Simon (Québec) J0Y 3M0
819 736-2151

KITCISAKIK
Centre de santé de Kitcisakik
C. P. 634
Val-d’Or (Québec) J9P 4P6
819 736-3001

AILLEURS EN RÉGION
CENTRE DES R.O.S.É.S
380, avenue Richard, bureau 220
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3
819 764-9111 ou 1 800 783-9002 (sans frais)
info@centredesroses.org
www.centredesroses.org (site Web)
Centre des ROSÉS de l’Abitibi-Témiscamingue (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Marie-Ève Giroux, Directrice générale
Josée Roy, Présidente
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Mission
Accueillir, regrouper et soutenir les personnes vivant avec le VIH/Sida et leur entourage dans la région, et
participer à l'amélioration de leur qualité de vie par le biais de l'écoute et du support.

Services
•
•
•
•
•

Sensibilisation auprès de la population en général;
Prévention de la santé sexuelle et des I.T.S.S. auprès des jeunes;
Support et soutien auprès des personnes vivant avec le VIH/Sida (téléphonique, par courriel, en
personne);
Activité de groupe sur divers thèmes selon les besoins;
Fonds de dépannage pour payer les coûts de franchise de médicaments et suppléments
vitaminiques.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes vivant avec le VIH/Sida de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Horaire et périodes d’activité
Fermé en juillet et en août
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi :
Fermé
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SANTÉ MENTALE
PÔLE DE VAL-D’OR
LE RÉSILIENT
375, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 4P6
819 874-0257
info@leresilient.ca
www.leresilient.ca (site Web)
Le Résilient (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Chantale Labrecque, Directrice
France Baillargeon, Intervenante

Mission
Aider les personnes dont un proche est atteint de maladie mentale à :
• Prendre conscience de leurs ressources personnelles;
• Préserver leur bien-être par divers services de soutien.

Services
•
•
•
•
•
•
•

Aide individuelle;
Aide de groupe;
Répit-dépannage;
Information;
Soutien à l’enfance;
Formation;
Activités.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes étant affectées par la maladie mentale d'un proche;
Être âgé de 7 ans et plus.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert de septembre à la mi-juin.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mardi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Samedi :
Fermé

LE REPÈRE 649
649, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S7
819 824-9160
repere649@hotmail.com
Le Repère649 (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Isabelle Boucher, Directrice

Mission
Soutenir la clientèle ayant un problème de santé mentale.

Services
Soutien quotidien afin d'améliorer la qualité de vie et l'inclusion sociale.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes âgées de 18 ans et plus ayant un problème de santé mental.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 17 h
Mardi :
9 h à 17 h
Mercredi :
9 h à 17 h
Jeudi :
9 h à 17 h
Vendredi :
9 h à 17 h
Samedi :
Fermé
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RÉSIDENCE D’HÉBERGEMENT LA CHAUMIÈRE
238, 4e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1G6
819 824-5435

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Pierre Desmarais

Mission
Hébergement pour personnes ayant un problème de santé mentale.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes âgées de 18 ans et plus ayant un problème de santé mentale;
Sur référence d’un psychiatre seulement.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Voir également :
Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l’Or (page : 61)
Unité Domrémy de Val-d’Or Inc. (page : 18)

PÔLE DE MALARTIC
GROUPE SOLEIL DE MALARTIC
1080, rue Royal
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-6930 ou 819 757-6032
groupesoleil@tlb.sympatico.ca
Groupe soleil de Malartic (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Manon Poudrier, Coordonnatrice

Mission
Ressource alternative en santé mentale permettant à la personne de reprendre du pouvoir sur sa vie.

Services
•
•
•

Assistance;
Accompagnement;
Organisation d’activités de toute sorte.
74

Dernières modifications : 18 septembre 2019

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes de 18 ans et plus ayant un problème de santé mentale et dont l’autonomie est limitée d’une
façon temporaire ou permanente.

Secteurs desservis
Malartic et ses environs

Voir également :
Besoin d’aide 24/7 (page : 62)
Centre de prévention du suicide de Malartic (page : 63)
Hôpital en santé mentale de Malartic (page : 69)

PÔLE DE SENNETERRE
GROUPE EN TOUTE AMITIÉ DE SENNETERRE
708, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819-737-2313
856-1932 (Coordonnatrice)
groupeentouteamitie@cableamos.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Sylvy Bélanger, Coordonnatrice

Mission
Offrir un lieu de rencontre et d'entraide aux personnes adultes atteintes d'un trouble de santé mentale
sévère et persistant.

Services
•
•
•

Aide au budget;
Accompagnement pour l'épicerie;
Accompagnement pour les rendez-vous médicaux.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes âgées de 18 ans et plus, et atteintes d’un trouble de santé mentale sévère et persistant résidant
dans le pôle de Senneterre.

Secteurs desservis
Senneterre – Paroisse de Senneterre – Belcourt
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Horaire et périodes d’activité
Fermé les mois de juillet et août.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
Fermé
Mardi :
13 h à 16 h 30
Mercredi :
Fermé
Jeudi :
13 h à 16 h 30
Vendredi :
9 h à 15 h
Samedi :
Fermé

Voir également :
Chemin du Manoir vers la sobriété (page : 19)
Centre de prévention du suicide de Senneterre (page : 64)
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TRANSPORT
PÔLE DE VAL-D’OR
CORPORATION TAXIBUS DE VAL-D’OR
456, rue Tremblay
Val-d’Or (Québec) J9P 0B8
819 824-7777 ou 819 874-7777
taxibusvd@cablevision.qc.ca
www.taxibusvaldor.qc.ca (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lise Sauvageau, Directrice générale
Nathalie Létourneau

Mission
Briser l’isolement social.

Services
Service de transport collectif sur l’ensemble du territoire de la Ville de Val-d’Or.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Toute personne résidant sur le territoire de la Ville de Val-d’Or;
Carte de membre requise au coût de 10 $ pour utiliser les services de la Corporation Taxibus.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
6 h 30 à 18 h 10
Lundi :
6 h 30 à 19 h 10
Mardi :
6 h 30 à 1 9h 10
Mercredi :
6 h 30 à 19 h 10
Jeudi :
6 h 30 à 22 h 30
Vendredi :
6 h 30 à 22 h 30
Samedi :
6 h 30 à 18 h 10

TRANSPORT LA PROMENADE INC.
456, rue Tremblay
Val-d’Or (Québec) J9P 0B8
819 825-0101
lapromenade@cablevision.qc.ca
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Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lise Sauvageau, Directrice générale
Nathalie Létourneau

Mission
Permettre une plus grande autonomie aux personnes à mobilité réduite et/ou avec un handicap.

Services
•

Service de transport adapté.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap;
Admission selon les critères de la Politique d’admissibilité au transport adapté du ministère des
Transports du Québec.

Secteurs desservis
Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
9 h 30 à 20 h
Lundi :
8 h à 17 h
Mardi :
8 h à 17 h
Mercredi :
8 h à 17 h
Jeudi :
8 h à 17 h et 18 h 30 à 22 h
Vendredi :
8 h à 17 h et 18 h 30 à 22 h
Samedi :
13 h à 21 h

PÔLE DE MALARTIC
TAXI 117
1115, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1X5
819 355-2473
819 856-6516 (Propriétaire)
taxi117inc@gmail.com
Taxi 117 inc. (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Johanne Laplante
Marcel Duval, Propriétaire
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Services
•
•
•

Transport de passagers;
Transport adapté;
Service de livraison.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Tous

Secteurs desservis
Dubuisson – Malartic – Rivière-Héva – La Motte
Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
6 h 30 à 23 h
Lundi :
6 h 30 à 23 h
Mardi :
6 h 30 à 23 h
Mercredi :
6 h 30 à 23 h
Jeudi :
6 h 30 à 23 h
Vendredi :
6 h 30 à 1 h
Samedi :
6 h 30 à 1 h
Transports hors de l’horaire régulier : sur réservation seulement

TRANSPORT ADAPTÉ LA CALÈCHE D’OR
550, 4e Avenue, local 130
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757-3253
transportlacaleche@gmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Julie Charlebois, Directrice

Mission
Organiser le transport pour les personnes en situation d’handicap de Malartic et Rivière-Héva.

Services
Service de transport adapté pour les personnes en situation de handicap admises et qui résident sur le
territoire de la ville de Malartic et sur celui de Rivière-Héva.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes ayant un handicap significatif et persistant qui les limitent sur le plan de la mobilité;
Admission selon les critères de la Politique d’admissibilité au transport adapté du ministère des
Transports du Québec.
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Secteurs desservis
Malartic – Rivière-Héva – Val-d’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
8 h à 21 h (Malartic seulement)
Lundi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Mardi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Mercredi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Jeudi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Vendredi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Samedi :
8 h à 21 h (Malartic seulement)

TRANSPORT COLLECTIF MALARTIC
550, 4e Avenue, local 130
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
819 757- 3253
transportlacaleche@gmail.com (courriel)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Julie Charlebois, Directrice

Mission
Organiser le transport collectif pour les Malarticois et Malarticoises.

Services
Service de transport collectif pour les résidents de Malartic.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toute personne résidant à Malartic.

Secteurs desservis
•
•

Malartic
Transport également possible vers Rivière-Héva et Val-d’Or; or, peu fréquent.

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
8 h à 21 h (Malartic seulement)
Lundi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Mardi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Mercredi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Jeudi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Vendredi :
8 h à 21 h (Malartic)/8 h à 15 h 45 (vers Val-d’Or)
Samedi :
8 h à 21 h (Malartic seulement)
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PÔLE DE SENNETERRE
TRANSPORT COLLECTIF BELL INC.
549, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819-737-3017
tcbell@cableamos.com
Transport Collectif Bell (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Monic Lamarche, Coordonnatrice-comptable
Julie Doré, Secrétaire-répartitrice

Services
•
•

Service de transport adapté
Service de transport médicaux vers Val-d’Or, Amos et Malartic

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Personnes à mobilité réduite ou ayant une déficience et résidant sur les territoires de des
municipalités de Senneterre, de la Paroisse de Senneterre et de Belcourt;
Admission selon les critères de la Politique d’admissibilité au transport adapté du ministère des
Transports du Québec.

Secteurs desservis
Senneterre

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h à 17 h
Mardi :
7 h à 17 h
Mercredi :
7 h à 17 h
Jeudi :
7 h à 17 h
Vendredi :
7 h à 17 h
Samedi :
Fermé

81
Dernières modifications : 18 septembre 2019

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PÔLE DE VAL-D’OR
L’AILE BRISÉE
1200, avenue Brébeuf
Val-d’Or (Québec) J9P 7H5
819 824-2669
lailebrisee@hotmail.com
www.lailebrisee.com (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Mélanie Grégoire, Directrice générale

Mission
Offrir aux parents d'enfants handicapés tout l'information et le soutien nécessaire afin d'améliorer leur
qualité de vie et celle de leur enfant.

Services
•
•
•
•

Café-Rencontre;
Accompagnement;
Camp d'été spécialisé;
Soutien.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Parents d’enfants handicapés.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
8 h à 16 h
Mardi :
8 h à 16 h
Mercredi :
8 h à 16 h
Jeudi :
8 h à 16 h
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé
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CENTRE D’INTÉGRATION PHYSIQUE DE L’ENVOL INC.
532, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S4
819 874-1131
centre-lenvol@hotmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Lyne Nault, Coordonnatrice
Sophie Bernier

Mission
Intégrer, par le biais d'activités, les personnes avec une déficience.

Services
Centre de jour pour les personnes vivant avec une déficience.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
•
•

Toute personne âgée de 18 ans et plus résidant dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et vivant avec
une déficience;
Carte de membre au coût de 10 $ par année.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
7 h 30 à 15 h 30
Mardi :
7 h 30 à 15 h 30
Mercredi :
7 h 30 à 15 h 30
Jeudi :
7 h 30 à 15 h 30
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé

CLUB DES HANDICAPÉS DE VAL-D’OR INC.
201, 9e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3K5
819 825-7135
cdhvaldor@hotmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Francine Boucher, Directrice
Anne-Marie Desmarais, Présidente
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Mission
Le Club des Handicapés de Val-d’Or est un organisme à but non-lucratif qui travaille à la promotion des
droits des personnes handicapées.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et informations;
Animation;
Ateliers divers;
Repas à bas prix;
Café rencontre et écoute active;
Aide à la gestion de son budget;
Activités de jour pour clientèle spécifique;
Équipements médicaux.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes âgées de 18 et plus en situation de handicap.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 16 h
Mardi :
9 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 16 h
Vendredi :
9 h à 21 h
Samedi :
Fermé

Voir également :
Popote roulante de Val-d’Or (page : 13)
Transport La Promenade (page : 77)
Vision-Travail (page : 27)

PÔLE DE SENNETERRE
CENTRE LA MÉSANGE
121, 1e Rue Est
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2777
centrelamesange@hotmail.com
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Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Linda Houle, Coordonnatrice
Nicole Dufour

Mission
Offrir des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou physique.

Services
•
•
•
•
•
•
•

Centre de jour pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou physique;
Activités diverses;
Accompagnement;
Insertion à l'emploi;
Défense des droits;
Intégration sociale;
Support aux familles.

Clientèle(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Personnes âgées de 12 ans et plus avec un handicap physique et/ou intellectuel.

Secteurs desservis
Senneterre et environs

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
Fermé
Mardi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé

Voir également :
Corporation de développement communautaire Universeau (page : 10)
Transport collectif Bell (page : 81)
Vision-Travail (page : 27)
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VIOLENCES
PÔLE DE VAL-D’OR
CALACS L’ÉTOILE DU NORD
C. P. 697
Val-d’Or (Québec) J9P 4P6
819-825-6968
info@calacsletoiledunord.com
www.calacsletoiledunord.com (site Web)
CALACS L’Étoile du Nord (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Judy Lafontaine, Intervenante communautaire
Isabelle Dostie, Intervenante communautaire

Mission
CALACS L’étoile du nord est un Centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).
C’est un organisme communautaire autonome, féministe et sans but lucratif qui travaille à enrayer la
violence sexuelle sous toutes ses formes et lutte pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et
des adolescentes victimes d’agressions à caractère sexuel.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention individuelle auprès des femmes et adolescentes ayant vécu une agression sexuelle
récente ou passée, afin de diminuer les impacts des conséquences dans leur vie;
Groupe de soutien;
Prévention dans les écoles;
Défense de droit;
Accompagnement judiciaire et médicale;
Cours d'auto-défense;
Accompagnement en sortie de prostitution;
Intervention adaptée à la culture autochtone.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Femmes et adolescentes de 12 ans et plus vivant sur le territoire de la MRC et ayant vécu une agression
sexuelle récente ou passée, ou proches d’une victime.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or
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Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
Fermé
Lundi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi :
Fermé
Samedi :
Fermé

MAISON D’HÉBERGEMENT LE NID
C.P. 1591
Val-d’Or (Québec) J9P 5Y8
819 825-3865
maisonlenid@cablevision.qc.ca
Maison d'hébergement Le Nid (Facebook)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Joëlle Fortier, Coordonnatrice
Chantal Lalonde, Représentante politique et communautaire

Mission
La Maison d'hébergement Le Nid a pour mission d'offrir aux femmes victimes de violence conjugale et à
leurs enfants, un milieu de vie sécuritaire et accueillant, ainsi que toute une gamme de services dont le
but premier est de permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur leur vie. C'est aussi un endroit
confidentiel où la femme peut prendre un recul sur sa situation. Elle recevra également de l'information
sur la violence conjugale et du soutien pour elle et ses enfants afin de leur permettre de faire de meilleurs
choix et d'améliorer leur qualité de vie.

Services
Services offerts avec ou sans hébergement:
• Accueil et hébergement;
• Consultation téléphonique (parent, ami(e), professionnel(le), etc.);
• Consultation face à face;
• Intervention individuelle et de groupe (femmes et enfants);
• Référence, soutien et accompagnement dans les démarches (aide sociale, avocat, médecin, etc.);
• Représentation et sensibilisation dans le milieu;
• Thématiques;
• Intervention jeunesse (lien mère-enfant);
• Points de services dans la MRC.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Toutes les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.
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Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année, 24h sur 24h et sept jours sur sept.

SERVICES D’AIDE ET DE TRAITEMENT EN APPRENTISSAGE SOCIAL (SATAS) –
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1011, 6e Rue
Val-d’Or (Québec) J9P 3W4
819 874-5254
819-732-5253 (Directrice générale)
satas.coordo@tlb.sympatico.ca
www.satas-at.org (site Web)

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Marie-Belle Jetté, Intervenante
Chantal Lessard, Directrice générale

Mission
SATAS est un organisme dont la mission est de mettre en œuvre des programmes de prévention, de
sensibilisation et d'intervention afin de contrer le phénomène de la violence conjugale et la violence sous
toutes ses formes en Abitibi-Témiscamingue. SATAS est présent dans tous les pôles de la région. De plus,
nous avons également un volet en délinquance sexuelle.

Services
•
•
•

Suivi de groupe et individuel;
Prévention;
Intervention.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Les hommes âgés de 18 ans et plus.

Secteurs desservis
Abitibi-Témiscamingue

Voir également :
ESPACE Abitibi-Est (page : 33)
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AUTRES SERVICES DE SUPPORT À LA
COMMUNAUTÉ
LÉGION ROYALE CANADIENNE - BRANCHE 076
542, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S4
819 824-4634
819 825-0633 (Président)
legion.canadienne.valdor.076@gmail.com

Responsable(s) ou personne(s)-ressource(s)
Georges Michaud, Président

Mission
Aide aux vétérans dans le besoin, à leurs familles et à la communauté.

Services
Aide financière temporaire aux vétérans pour leur réinsertion sociale, si nécessaire.

Utilisateur(s) cible(s) et critères d’admissibilité aux services
Tous les vétérans et leurs familles.

Secteurs desservis
MRC de la Vallée-de-l’Or

Horaire et périodes d’activité
Ouvert toute l’année.
Dimanche :
12 h à minuit, sauf pendant la saison estivale.
Lundi :
Fermé
Mardi :
Fermé
Mercredi :
16 h à minuit
Jeudi :
9 h à 1 2 h et 13 h à 16 h
Vendredi :
16 h à 3 h
Samedi :
Fermé
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