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À PROPOS DE CENTRAIDE  
 

Grâce à une tradition de charité, de solidarité et d'entraide, Centraide Haute 

Côte-Nord/Manicouagan contribue à améliorer la vie des gens de notre 

communauté par ses interventions auprès des personnes démunies et 

vulnérables. 

 

Chaque année, LA CAMPAGNE CENTRAIDE représente un moyen privilégié de 

faire connaître les organismes communautaires et de sensibiliser la population 

aux réalités des personnes vulnérables.  Centraide fait appel à la générosité et à 

l’engagement des bénévoles et des donateurs de notre communauté pour 

atteindre ses objectifs de campagne. 

 

Toutes les sommes recueillies par Centraide permettent à près de 40 organismes 

de notre région de prêter main-forte à plus de 20 000 personnes vulnérables. Les 

organismes aident à combattre une foule de problématiques : santé physique et 

mentale, isolement, violence, toxicomanie, suicide, décrochage scolaire, deuil, 

etc. 

 

Notre mission : 
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan rassemble et développe des ressources 

financières et bénévoles afin d’aider les diverses communautés de son territoire à 

organiser et à promouvoir l’entraide, l’engagement social et la prise en charge 

comme autant de moyens pour améliorer la qualité de vie de sa collectivité et de 

ses membres les plus démunis et les plus vulnérables. 

 

 

Nos valeurs : 
 le service à la collectivité, 

 l’ouverture à la diversité, 

 le respect de la personne, 

 le bénévolat, 

 l’intégrité, 

 le respect de la confidentialité, 

 la transparence. 
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INVESTIR DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

Grâce à la générosité des donateurs, Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, 

distribuera 363 540 $ aux organismes et à la communauté au cours de 2015. 

 

Centraide vous offre de contribuer au maintien d’un réseau d’entraide efficace en faisant 

un don solidaire, un don non désigné. Les dons faits à Centraide sont investis 

judicieusement dans des organismes fiables, bien implantés dans la communauté. La 

mission première des organismes subventionnés est de répondre à une multitude de 

besoins non couverts par le réseau public, en plus de favoriser la mobilisation de milliers 

de personnes autour d’objectifs et de projets communs. 

 

Ce répertoire se veut un outil de référence qui vous permettra d’orienter quelqu’un, un 

ami, un frère, un employé, un voisin, une connaissance qui vit une situation difficile. Il 

permettra également aux donateurs de s’assurer que leur contribution est 

judicieusement investie. 

 

Toutes les sommes recueillies par Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan restent dans 

la région.  Bien que l’organisme soit membre de l'Assemblée des Centraide du Québec, 

ses campagnes de financement sont indépendantes et adaptées aux besoins et réalités 

de notre région. 

 

 

NOUS ASSURONS L’ESSENTIEL 
 

NOUS BRISONS L’ISOLEMENT 
 

NOUS SOUTENONS LA RÉUSSITE DES JEUNES 
 

NOUS BÂTISSONS DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS 
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POURQUOI DONNER À CENTRAIDE? 
 

 

Souvent, les organismes n’ont pas les capacités (ressources humaines, temps, contacts, 

etc.) pour mener des campagnes de financement majeures, bien qu’ils aient des besoins 

financiers criants.  La campagne que mène Centraide pour ces organismes prend alors 

tout son sens. 

 

Nous tous, ici est l’expression simple de cette conviction que nous sommes tous liés, 

concernés par ce qui arrive à l’un ou à l’autre d’entre nous, difficultés comme réussites, 

car cela a inévitablement un impact sur notre communauté. Et quand celle-ci se porte 

mieux, nous y gagnons tous. Oui, nous sommes tous plus forts, plus grands, plus riches 

du mieux-être de chacun, de cette qualité de vie à laquelle nous contribuons en agissant 

sur la pauvreté et l’exclusion qui, sous une forme ou sous une autre, touchent plusieurs 

d’entre nous. 

Nous tous, ici est l’expression dynamique de cette différence que nous faisons dans la vie 

des plus petits aux plus grands, chaque jour un peu plus. Organismes associés, 

entreprises engagées, bénévoles dévoués, citoyens inspirés, nous mettons tous l’épaule 

à la roue pour bâtir une communauté, notre communauté, où chacun peut vivre dans le 

respect et la dignité, avoir accès à des outils lorsque le quotidien est plus difficile, 

reprendre pied et avancer vers l’avenir avec confiance. 

En donnant à Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, vous soutenez plusieurs 

organismes communautaires et  ainsi, vous appuyez plusieurs causes et plusieurs 

groupes de la population.  Vous contribuez à aider les plus démunis de la région. 
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LES BÉNÉVOLES AU CŒUR DES ACTIONS DE CENTRAIDE 
 

Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan réunit de nombreux bénévoles, des 

hommes et des femmes, qui proviennent de toutes les sphères d’activités et de 

tous les secteurs.  Ces gens mettent en commun leurs connaissances, leurs 

talents et leurs sens du partage dans le but d'améliorer le sort des personnes 

démunies. 

 

 

Membres du conseil d’administration 
 

Pierre Lamontagne, président   Gladys Tremblay    

Président       Trésorière 

 

Annie Sirois, vice-présidente   Annick Tremblay 

Vice-présidente       Secrétaire 

 

François Leblanc      François Leblond 

Administration       Administration 

 

Serge Lechasseur     Patrick Lowe 

Administration       Administration 

 

Kathya Maloney       Dominic Martin 

Administration       Administration 

 

Paméla Minville / Barbara Morin   Félix Morissette 

Administration       Administration 

 

Mathieu Pelletier      Pierre Roy 

Administration       Administration 
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COMITÉ D’ALLOCATION ET DE RELATION AVEC LES ORGANISMES (CARO) 
 

Le CARO est composé de bénévoles dévoués, provenant de différents milieux 

professionnels, sélectionnés pour leur expertise en matière d’analyses sociale, 

financière et administrative. 

 

 

Ces personnes se partagent l’analyse des demandes de subvention, les visites 

des organismes et les recommandations au conseil d’administration.  Cette 

diversité de provenance et ce mélange d’expériences et d’expertises procure une 

couleur et une richesse qui rendent unique l’équipe du CARO. 

 

 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 

Line Caron  Responsable du CARO 

  Retraitée, Agence de santé et de services sociaux de la 

Côte-Nord 

Annie Cloutier   Agente de développement rural, ID Manicouagan (CLD) 

Gladys Tremblay Directrice générale, Centre de prévention du suicide de 

la Côte-Nord 

Jacques Comeau Retraité, Ville de Baie-Comeau 

Josée Brassard Retraitée, Comité RAP 

Nathalie Lagacé Agent de développement, MSIS 
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RÉPERTOIRE DES ORGANISMES 
 

 

Action autisme et T.E.D. H-C-N/Manicouagan      15 000 $ 
Responsable:  Hélène Gagnon 

Adresse :  317, boul. Lasalle, C. P. 2481, Baie-Comeau, G4Z 2L5 

Tél. : (418) 296-2857 
aa-ted@hotmail.com www.actionautisme.ca 

 
Cet organisme aide, soutient et conseille les familles dont un des membres est atteint 

d’autisme ou d’un autre trouble envahissant du développement, et ce, afin d’améliorer 
leur qualité de vie. De plus, il offre des cafés-rencontres, de la formation pour les 

parents, ainsi qu’un service de répit pour les familles.  

La subvention octroyée par Centraide permet le service d’un intervenant pour le répit. 

 
Alliance des femmes de Sacré-Cœur      4 000 $ 
Responsable :  Claudie Hovington 

Adresse : 108, rue Principale, C. P. 138, Sacré-Cœur, G0T 1Y0 

Tél. : (418) 236-9132 Téléc. : (418) 236-9226 

alliancedesfemmes@bellnet.ca 
 
Il offre aux femmes du secteur BEST (Les Bergeronnes, Les Escoumins, Tadoussac et 

Sacré-Cœur) des services d’aide directe, tel qu’un lieu de rencontre, d’information, 

d’entraide et de formation, afin d’améliorer leurs conditions de vie grâce à la cuisine 
collective et aux activités thématiques et créatives. 

La subvention octroyée par Centraide permet une cuisine collective et son animation. 

 
 

APAME       3 500 $ 
Responsable : Josée Charbonneau 
Adresse :  884 A, rue de Puyjalon, C. P. 2071, Baie-Comeau, G5C 2S8 

Tél. :  (418) 295-2090 Téléc. : (418) 295-2090 

apamebc@globetrotter.net 
 

Cet organisme apporte soutien, réconfort, informations et outils aux parents et amis de 

personnes atteintes de maladie mentale telle que : schizophrénie, trouble bipolaire, 

trouble personnel limite, trouble obsessif compulsif, dépression, etc. 
La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’une animatrice pour les 

ateliers offerts par l’organisme. 
  

http://www.actionautisme.ca/
mailto:alliancedesfemmes@bellnet.ca
mailto:apamebc@globetrotter.net
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Arc-en-ciel (L’)     1 000 $ 
Responsable :  Yolande Thériault 

Adresse :  Case postale 2401, Baie-Comeau, G5C 2T1 

Tél. :  (418) 589-8055 

yolande9@hotmail.com 

 
Cet organisme offre du soutien aux personnes endeuillées par le biais de rencontres 

traitant de différents thèmes, afin de mieux comprendre les phases du deuil.  Ce soutien 

est offert dans un climat de respect, de confidentialité avec un service de café-rencontre 
aux 15 jours.  La subvention octroyée par Centraide permet l’organisation d’ateliers et 

des cafés-rencontre qui brise l’isolement. 

 

Association des aidants naturels de la Côte-Nord   12 404 $ 
Responsable :  Annie Dumas 

Adresse:  Case Postale 2051, Baie-Comeau, G5C 2S2 

Tél. :  (418) 296-3777  Téléc. : (418) 296-8977 
aidants.naturelscn@hotmail.com www.prochesaidantscote-nord.com 

 
Cette association a pour but de briser l’isolement des aidants naturels en offrant un lieu 

où ils peuvent recevoir des services conseils, échanger à propos des difficultés 
rencontrées et partager des pistes de solution.  La subvention octroyée par Centraide 

permet la présence d’une animatrice pour les ateliers. 

 

Association des parents PANDA       7 378 $ 
Responsable : Josée Mailloux 

Adresse : 19,Place La Salle, Baie-Comeau, G4Z 1J8 
Tél. :  (418) 294-4450 Téléc. : (418) 589-1912 

pandaman@globetrotter.net  www.pandamanicouagan.com   

 
Cet organisme a pour mission de regrouper, soutenir et informer les parents d'un enfant 
atteint de TDA/H (trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) et du 

syndrome Gilles de la Tourette, et à les orienter vers des ressources pouvant les aider. 

La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’intervenants en Haute-Côte-
Nord et en Manicouagan. 
 

Carrefour familial de Chute-aux-Outardes     20 000 $ 
Responsable :  Mariane Laforce 

Adresse : 37, rue de l’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0 

Tél. :  (418) 567-8920 Téléc. : (418) 567-8924 
carrefourfamilial@globetrotter.net 

 
Lieu d’accueil et d’entraide pour les familles vivant des situations problématiques en 

organisant des formations avec une halte-garderie.  L’organisme offre également des 
collations-santé, de la cuisine collective, de l’aide aux devoirs, un comptoir alimentaire, 

ainsi qu’un suivi en groupe ou individuel. 

La subvention octroyée par Centraide permet un comptoir alimentaire, une cuisine 

collective et des collations santé.  

mailto:aidants.naturelscn@hotmail.com
mailto:pandaman@globetrotter.net
mailto:carrefourfamilial@globetrotter.net
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Centre communautaire des aînés de Ragueneau      6 250 $ 
Responsable :  Jasmine Gagné 

Adresse :  521, Route 138, bureau 200, Ragueneau, G0H 1S0 

Tél. :  (418)567-4696 Téléc. : (418)567-4417 

centre-com.aines@hotmail.com 

 
Cet organisme tient des activités afin de maintenir l’autonomie des aînés de Ragueneau 

et les environs qui, du même coup, brisent l’isolement.  Les aînés offrent la « collation 

Mammy » aux jeunes enfants de l’école primaire de Ragueneau.  Ils offrent des repas à 
domicile aux gens référés par divers organismes.  

La subvention octroyée par Centraide permet les collations Mammy, une aide-cuisinière 

et la livraison à domicile. 

 

Centre d’action bénévole le Nordest    22 000 $ 
Responsable :  Hélène Brochu 

Adresse : 9, 11e Rue, Forestville, G0T 1E0 
Tél. :  (418) 587-4226 Téléc. : (418) 587-6101 

direction.cab@lenordest.org www.lenordest.org  

 
Cet organisme offre aux familles et aux personnes démunies des moyens concrets pour 
trouver des solutions à leurs difficultés et pour accroître leur autonomie.  On y offre un 

service de dépannage alimentaire, des muffins pour les écoliers, des cuisines collectives 

ainsi que des rencontres d’information.  
La subvention octroyée par Centraide permet un dépannage alimentaire et les 

programmes « nourris ton cerveau » et le Centre de jour « Mur Mûre ». 
 

Centre d’activités de la Haute-Côte    10 769 $ 
Responsable :  Carolyne Palin 

Adresse : 450, rue de la Mer, C. P. 908.  Les Bergeronnes, G0T 1G0 
Tél. :  (418) 232-2232  Téléc. : (418) 232-6771 

centrehaute-cote@bellnet.ca 
 

Cet organisme offre aux personnes âgées entre 16 et 60 ans vivant avec un handicap 
intellectuel et/ou physique, des activités pour maintenir et développer des habiletés 

physiques, intellectuelles et sociales. On y offre du service aux parents et aidants 

naturels également.  
La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’une animatrice.  
  

mailto:centre-com.aines@hotmail.com
mailto:direction.cab@lenordest.org
http://www.lenordest.org/
mailto:centrehaute-cote@bellnet.ca
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Centre de bénévolat Manicouagan       6 735 $ 
Responsable :  Kathya Maloney 

Adresse : 217A, boul. Lasalle, Baie-Comeau, G4Z 1S7 

Tél. : (418) 296-2686 Téléc. : (418) 296-2711 

kathyam@bcmanicouagan.com cbmanicouagan.com 
 

Cet organisme œuvre à la promotion de l'action bénévole et communautaire, au soutien 

à la qualité de vie des personnes âgées, au développement des services à la 
communauté et au soutien aux ressources communautaires. 

La subvention octroyée par Centraide permet d’offrir la livraison de repas aux personnes 

isolées et démunies. 

 

Centre de dépannage des Nord-Côtiers                   10 000 $ 
Responsable :  Reine D’Astous 
Adresse : 9A, rue Roussel, Les Escoumins, G0T 1K0 

Tél. :  (418) 233-3910  Téléc. (418) 233-3910 
 

Cet organisme aide les personnes démunies du secteur BEST en leur offrant des services 
d’aide alimentaire, vestimentaire et autres (électroménagers et meubles). Entre autres 

choses, il offre des paniers de Noël aux personnes démunies. 

La subvention octroyée par Centraide permet l’achat de denrées. 
 

Centre de femmes l’Étincelle      9 500 $ 
Responsable :  Louise Imbeault 
Adresse : 777, boul. Blanche C. P. 2214, Baie-Comeau, G5C 2S9  

Tél. : (418) 589-9366 Téléc. : (418) 295-2076  

cfee@globetrotter.net  

 
Lieu d’accueil, d’information, de soutien et d’accompagnement pour toute femme en 

difficulté (pauvreté, violence, santé mentale, etc.) visant à améliorer les conditions de 

vie en favorisant la communication, l’autonomie et la prise en charge. L’organisme offre 

également des ateliers de cuisine collective. 
La subvention octroyée par Centraide permet une cuisine collective et un fonds 

d’urgence aux familles. 
 

Centre de jour Vers l’âge sénior    4 500 $ 
Responsable :  Hélène Lepage 
Adresse :  659, boul. Blanche, Baie-Comeau, G5C 2B2 

Tél. :  (418) 589-7423 Téléc. : (418) 589-6371 

centre_de_jour@hotmail.com  
 
Centre communautaire pour les aînés en perte d’autonomie physique, psychologique 

et/ou sociale, où se déroulent diverses activités visant à contrer la solitude.  L’organisme 

offre des services thérapeutiques dans le but de prolonger le maintien à domicile et 
d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires.  On y retrouve aussi un service de 

transport. 

La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’une animatrice. 

 

mailto:centrehaute-cote@bellnet.ca
mailto:cfee@globetrotter.net
mailto:centre_de_jour@hotmail.com
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Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord     25 526 $ 
Responsable :  Gladys Tremblay 

Adresse : C. P. 2591, Baie-Comeau,G5C 2T3 

Tél. :  (418) 295-2101 Téléc. : (418) 295-2323 

cps09@globetrotter.net  www.agirpourlavie.qc.ca  
 

Le Centre a pour objectifs d’offrir l’aide nécessaire à toute personne vulnérable, 

d’améliorer les compétences des intervenants et de sensibiliser la population à 
l’importance d’agir face au suicide.  L’équipe est disponible jour et nuit, 7 jours/semaine 

pour intervenir auprès de la personne qui en a besoin. 

La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’un intervenant. 

 

Centre Jouvence         1 275 $ 
Responsable :  Lucille Proteau 
Adresse :  55, rue Jourdain, Sacré-Cœur, G0T 1Y0 

Tél. :  (418) 236-9227 
 

Une centre communautaire qui regroupe des aînés préretraités et retraités où se déroule 
diverses activités adaptées au troisième âge, afin de contrer la solitude.  Il est à l’écoute 

des besoins et travaille aux mieux-être de la population âgée. 

La subvention octroyée par Centraide permet des activités qui brisent l’isolement. 

 
Comité action jeunesse de Sacré-Cœur                   2 525 $ 
Responsable :  Mireille Gravel et Émilie Deschênes 

Adresse : 39, rue Principale, Sacré-Cœur, G0T 1Y0 

Tél. :  (418) 236-8268, Téléc. : (418) 236-8257 

mdjsacrecoeur@hotmail.fr 
 
Cet organisme a comme principale mission d’offrir aux jeunes de 10 à 17 ans un lieu de 

rencontre où ils peuvent participer à diverses activités éducatives et de loisirs. 

La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs. 

 

Comité Gendron                                                                 4 222 $  
Responsable :  Cathy Sirois 
Adresse :  1780, boul. Joliet, Baie-Comeau, G5C 1R4 (postale) 

 806, rue Delanoë (centre d’activités) 

Tél. :  (418) 589-4697 Téléc. : (418) 589-2836 

comtgen@hotmail.com 
 

Lieu de rencontre pour les familles à faible revenu avec des activités de socialisation et 

d’éducation pour les enfants présentant des besoins spéciaux ayant parfois des 
problèmes de comportement (aide aux devoirs, intervention à domicile et aide aux 

parents). 

La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs. 

 

  

mailto:cps09@globetrotter.net
http://www.agirpourlavie.qc.ca/
mailto:mdjsacrecoeur@hotmail.fr
mailto:comtgen@hotmail.com
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Comptoir alimentaire l’Escale     40 000 $ 
Responsable : Guylaine Tremblay 

Adresse : 295, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, G5C 1M4 

Tél. :  (418) 589-6869 Téléc. : (418) 589-6879 

calescale@globetrotter.net 

 
Cet organisme aide des gens démunis en leur offrant une aide alimentaire et des moyens 

concrets pour qu’ils puissent se sortir d’une situation précaire le plus rapidement 

possible. 
La subvention octroyée par Centraide permet l’achat de denrées. 

 

Girouettes (Les)      8 000 $ 
Responsable :  Nicole Noël 

Adresse :  37, rue de l’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0 

Tél. (418) 567-8998 Téléc. (418) 567-8423 

 
Centre d’activité qui permet aux personnes handicapées de favoriser leur autonomie et 

de briser l’isolement avec des activités sportives, culturelles et sociales. Il offre du 

soutien et un répit aux familles. 

La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’une aide-animatrice. 

 

Grains de soleil Côte-Nord    13 663 $ 
Responsable :  Catheline Boucher 

Adresse : 4, rue de l’École, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0 

Tél. : (418) 567-2712 Téléc. : (418) 567-4478 

gdscotenord@yahoo.fr 

 
Lieu de rencontre pour guider les parents dans leur rôle d’éducateurs. L’organisme 

favorise un climat de confiance afin de mieux dépister les problèmes de santé et de 

développement des enfants. 
La subvention octroyée par Centraide permet la stimulation des tout-petits par l’éveil à la 

lecture, la joujouthèque et des ateliers où ils sont accompagnés de leurs parents. 

 
Homme aide Manicouagan      27 200 $ 
Responsable : Patrick Desbiens 
Adresse : 767, rue Jalbert, Baie-Comeau, G5C 2A2 

Tél. : (418) 589-GARS (4277)  Téléc. : (418) 589-4292 

hommeaidemanicouagan@globetrotter.net  

 
L’organisme a pour mission d'offrir de l'aide, de soutenir et de référer les hommes en 
détresse.  Il travaille en concertation avec le milieu tout en visant à assumer un 

leadership en vue de favoriser une recherche de mieux-être chez les hommes, jeunes et 

adultes, dans une perspective de changement à long terme. 
La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’un intervenant et un fonds 

d’urgence aux familles. 
 

mailto:calescale@globetrotter.net
mailto:gdscotenord@yahoo.fr
mailto:hommeaidemanicouagan@globetrotter.net
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Maison Anita-Lebel       12 750 $ 
Responsable :  Suzie Levasseur 

Tél. : (418) 296-4100 Téléc. : (418) 296-5831 

maisonanitalebel@globetrotter.net  www.maisonanitalebel.org 

 
Maison d’hébergement d’un séjour maximum d’un an, qui offre aux femmes victimes de 
violence conjugale, avec ou sans enfants, un milieu sécuritaire et financièrement 

accessible.  La Maison propose un accompagnement et un suivi individuels qui 

permettent de briser le cycle de la violence à  l’aide d’une réorganisation   personnelle, 
familiale, sociale et économique. 

La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’une intervenante. 

 

Maison des familles de Longue-Rive      6 500 $ 
Responsable :  Kathy Tremblay et Jenny Tremblay 

Adresse : 350, Route 138, C.P. 611 Longue-Rive, G0T 1Z0 

Tél. : (418) 231-2688 Téléc. :(418) 231-2974 
rfm600@hotmail.fr 

 
Cet organisme œuvre auprès de la clientèle de tout âge.  Il offre des services aux 

familles à faible revenu, monoparentales et de faible scolarité. 
L’aide octroyée par Centraide permet des ateliers de cuisine, du soutien parental, des 

rencontres intergénérationnelles, la tablée alimentaire et des ateliers de stimulation pour 

les 2 à 4 ans. 
 

Maison des familles de Baie-Comeau      2 500 $ 
Responsable :  Mélanie Lapointe 
Adresse : 600, rue Jalbert, Baie-Comeau, G5C 1Z9 

Tél. : (418) 589-2117 Téléc. :(418) 589-2188 

rfm600@hotmail.fr 

 
Cet organisme offre des services d’éducation, d’animation, d'écoute et de soutien aux 

familles dans le besoin par le biais de diverses activités.  Il encourage les familles à 

développer leur autonomie. 
La subvention octroyée par Centraide permet le service des relevailles. 

 

Maison des jeunes La Boîte         2 525 $ 
Responsable :  Jean-Denis St-Gelais 

Adresse : 519, Route 138, Ragueneau, G0H 1S0 

Tél. :  (418) 567-2370 

mdj_la.boite@hotmail.com 
Lieu de rencontre pour les jeunes de 12-17 ans où il y a des activités de sensibilisation, 

d’information et de prévention en fonction de leurs intérêts et préoccupations. 

La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs dans les deux points de 

services. 
  

mailto:maisonanitalebel@globetrotter.net
http://www.maisonanitalebel.org/
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Maison des jeunes La Relève         5 050 $ 
Responsable :  Véronique Beaudin 

Adresse : C. P. 2252, Baie-Comeau, G5C 2S9 

Tél. :  (418) 445-0172  Téléc. : (418) 589-1217 

mdj.lareleve@cgocable.ca 

 
Lieu de rencontre pour les jeunes de 12-17 ans, permettant aux jeunes de devenir des 

citoyens actifs, critiques et responsables par le biais de différentes activités culturelles, 

sportives, artistiques et de prévention. 
La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs. 

 

Maison des jeunes Le Spoth        2 525 $ 
Responsable :  Mélanie Porlier-Houde 

Adresse : 37, rue de L’Église, Chute-aux-Outardes, G0H 1C0 

Tél. : (418) 567-2176  

mdjlespoth@hotmail.com 
 
Cet organisme offre aux jeunes de 12-17 ans de cette localité un lieu de rencontre où 

sont organisées des activités de sensibilisation, d’information et de prévention en 
fonction de leurs intérêts et préoccupations. 

La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs. 

 

Maison des jeunes Le SQUAT        2 525 $ 
Responsable :  Diane David 

Adresse : 480, rue Principale, Pointe-aux-Outardes, G0H 1H0 

Tél. : (418) 567-1202  Téléc. : (418) 567-1202 
mdjlesquat@hotmail.com 

 
Cet organisme offre aux jeunes de 12 à 17 ans de cette localité un milieu de vie 

favorisant l’épanouissement.   Des activités d’animation permettent aux jeunes de 
travailler leur développement harmonieusement au sein de la collectivité.  De plus, on y 

retrouve un service de minimaison de jeunes pour les 8 à 11 ans. 

La subvention octroyée par Centraide soutient l’aide aux devoirs. 

 

Point de rencontre            26 180 $ 

Responsable :  Thérèse Martel 
Adresse : 619, rue de l’Hôpital, Baie-Comeau, G5C 2H2 

Tél. :  (418) 589-7551 Téléc. : (418) 589-7619 

central@pointderencontre.ca 

 
Cet organisme accueille des hommes en crise (suicidaire, émotive, relationnelle) et/ou 

vivant un problème de dépendance (alcool, drogues, jeu, médicaments) qui cherchent un 

sens à leur vie.  L’organisme offre des services de dépannage et de thérapie de 1-2 mois 

avec gîte et repas. 
La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’une intervenante. 

 

  

mailto:mdjlesquat@hotmail.com
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Popote roulante (La) « Les délices maison »      15 583 $ 
Responsable : Diane Bouchard 

Adresse : 450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, G0T 1G0 

Tél. :  (418) 233-4210  

lesdelicesmaison@hotmail.com 

 
Cet organisme offre un service de repas chauds et équilibrés  livrés à domicile aux 

personnes du secteur (BEST) afin de contrer la problématique de malnutrition et 

d’isolement.  Il permet le maintien à domicile des personnes âgées. 
La subvention octroyée par Centraide permet la livraison des repas. 

 

Ressource parenfants                                     8 230 $ 
Responsable:  Brigitte Dinelle 

Adresse : 450, rue de la Mer, bureau 116, Les Bergeronnes, G0T 1G0 

Tél. :  (418) 232-1410 Téléc. : (418) 232-6771  

ressource.parenfants@bellnet.ca 
 
Cet organisme offre du soutien aux parents en plus d’assurer aux enfants un 

environnement favorisant le développement de leurs habilités sociales.  Grâce à 

l’organisation d’activités diverses, il permet de réduire l’isolement en favorisant le bien-
être des familles. 

La subvention octroyée par Centraide permet la tenue d’atelier « poupons », d’atelier 

« café-rencontre » et une joujouthèque. 

 
Unité Domrémy    17 000 $ 
Responsable :  André Lajoie 

Adresse : 170, boul. La Salle, Baie-Comeau, G4Z 1S4 

Tél. : (418) 296-3486 Téléc. : (418) 296-7937 
unitedomremybc@globetrotter.net  

 
Lieu de rencontre et de prévention de l’alcoolisme, de la toxicomanie ou de toute autre 

forme de dépendance.  L’organisme offre du soutien aux personnes aux prises avec ces 
problèmes et, d’une façon plus générale, à toutes les personnes présentant des 

difficultés d’adaptation sociale. 

La subvention octroyée par Centraide permet la présence d’un intervenant.  

mailto:ressource.parenfants@
mailto:unitedomremybc@globetrotter.net
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FONDS « RANDONÉE JIMMY PELLETIER - RETOUR EN CLASSE »    7 000 $ 
 

La Randonnée Jimmy Pelletier et Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan 

s’unissent afin d’offrir une rentrée scolaire réussie aux jeunes de notre région.  

En plus de réduire l’impact financier engendré par la rencontrée scolaire, ce fonds 

permet une meilleure intégration des enfants moins favorisés.  Ils découvrent la 

réussite, la fierté et la dignité. 

 

Un montant de 50 $ par enfant est accordé pour couvrir une partie des frais 

d’inscription, des activités sportives, du transport ou, plus fréquemment, pour 

l’achat du matériel scolaire.  Dans les cas d’un retour à l’école après un 

décrochage et ceux qui effectuent des études post-secondaires, l’aide financière 

peut être de 300 $ pour couvrir les frais d’inscription, le matériel scolaire, etc. 

 

 

Grâce à la généreuse collaboration des restaurants Tim Hortons de la région, les 

jeunes reçoivent leur matériel scolaire dans un sac à dos. 

 

  



18 

 

 

 

 

S’ENTRAIDER POUR GRANDIR ! 
 
 

L’ENTRAIDE, C’EST UNE FAÇON D’ŒUVRER AU SEIN DE NOTRE 

COMMUNAUTÉ ET DE FAIRE NOTRE PART COMME PERSONNE 

SOCIALEMENT RESPONSABLE. 
 
 

L’ENTRAIDE, C’EST UNE FAÇON ORIGINALE DE REDONNER AU 

SUIVANT ET AINSI SOUTENIR DES ORGANISMES QUI VIENNENT 

EN AIDE AUX PERSONNES DANS LE BESOIN. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

858, rue de Puyjalon, bureau 301 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 1N1 
Tél.: (418) 589-5567   

Téléc.: (418) 295-2567 

centraidehcnman@globetrotter.net 

www.centraidehcnmanicouagan.ca 

mailto:centraidehcnman@globetrotter.net
http://www.centraidehcnmanicouagan.ca/

