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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE L’ÉRABLE

La Corporation de développement communautaire de l’Érable (CDCÉ) a
pour mission de regrouper les organismes communautaires et de favoriser
leur participation active au développement socioéconomique de la MRC de
L’Érable.

Les racines de la CDCÉ remontent à 1984, alors que les organismes de
L'Érable étaient regroupés au sein de la CDC des Bois-Francs. En 1989,  cinq
organismes communautaires de la MRC de L’Érable créèrent le Réseau
communautaire de l’Érable. En 1995, fort de son succès, ce Réseau devint la
CDCÉ.

Dès 1989, le Réseau communautaire de l’Érable est propriétaire du
bâtiment du Pavillon des champs situé à Plessisville. Cette acquisition
permet au Réseau d’offrir des loyers à moindres coûts aux organismes
communautaires et ainsi favoriser leur développement et leur
consolidation.           

Activités et services

-Démarrage et soutien en gestion des organismes communautaires
-Information
-Formation
-Mises en commun des ressources et des outils
-Concertation
-Représentations à des instances de concertation locale, régionale et
nationale.



Il est issu d’une initiative populaire;
Il a un statut légal de corporation à but non lucratif;
Il véhicule des valeurs de démocratie, d’autonomie, de justice et d’équité;
Il est autonome dans ses décisions et son fonctionnement;
Il œuvre à la transformation sociale du milieu;
Il possède un conseil d’administration issu d’usagers-ères, des gens de sa
communauté ou de partenaires du milieu. 

Un organisme communautaire a comme principal objectif de travailler à des
changements sociaux en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes. Son
intervention vise à répondre à des besoins collectifs tout en utilisant une
approche globale.

Les personnes qui fréquentent un groupe sont accueillies dans toutes leurs
dimensions et non seulement en fonction d’une problématique. Voici les
principales caractéristiques d’un organisme communautaire :

Les groupes communautaires de l’Érable ont un apport déterminant dans la
MRC de L’Érable autant sur le plan social qu’économique.
Secteurs d’activités
·Action bénévole
·Aide vestimentaire
·Condition féminine
·Défense de droits
·Famille
·Gestion 
·Jeunesse
·Justice réparatrice
·Maintien à domicile 
·Médias et communication
·Personnes vivant un handicap
·Petite enfance
·Prévention des dépendances
·Prévention de la santé
·Prévention de la violence
·Proche aidance
·Santé mentale
·Soutien à l'aide alimentaire 



C’est 277 emplois et une masse salariale de 6 926 010 $
C’est 15 groupes propriétaires pour une valeur immobilière de 4 729 175 $
 C’est 9 832 429 $ de revenus

C’est la participation sociale de 3 219 membres.
C’est également 932 bénévoles dont 222 siègent dans les différents conseils
d’administration. 
C’est 79 416 heures de bénévolat par année. Si ce travail invisible était
rémunéré au salaire minimum, le coût serait de 992 700 $ annuellement.

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE L’ÉRABLE… UNE RICHESSE COLLECTIVE! 

Impact économique

Impact social

Chaque organisme travaille avec une multitude de partenaires tant au niveau local
que régional et porte comme objectif d’améliorer la qualité de vie des gens de
notre MRC.
 
La moyenne d’années d’existence des organismes communautaires est de 30 ans
ce qui démontre leur importance et leur enracinement dans la collectivité.  
                                                                        

Note : Étude d’impact réalisée avec les données de l’année 2019.



ALBATROS BOIS-FRANCS/ÉRABLE

La mission profonde d'Albatros Bois-Francs / Érable est de tendre la main
pour accompagner la vie jusqu'au bout. Les personnes gravement malades,
en soins palliatifs et/ou en fin de vie ainsi que leurs proches, sont au cœur
de leur engagement social. 

Activités et services

·Les bénévoles d'Albatros offrent leur présence dans l'écoute, le respect et
le soutien des personnes malades et de leurs proches, et ce, en toute
gratuité et sans distinction de race, de statut social, de maladie, de sexe ou
de religion.

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

59, rue Monfette, bureau 232
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819-.752.2154
info@albatrosboisfrancserable.com

Action bénévole

mailto:%20info@albatrosboisfrancserable.com


CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE

Organisme qui fait la promotion de l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine et suscite une réponse à des besoins du
milieu.

Activités et services

·Service de support aux bénévoles
·Popote roulante et à texture adaptée
·Accompagnement-transport
·Visites amicales
·Grands-mères tendresse
·Support aux organismes : référence de bénévoles
·Travail de milieu

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

1966, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R9
Téléphone : 819.362.6898
Télécopieur : 819.362.2311
accueil@caberable.org
www.caberable.org

Action bénévole

mailto:accueil@caberable.org
http://www.caberable.org/


COMPTOIR SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le comptoir Saint-Vincent-de-Paul est un organisme visant à aider les
personnes démunies ou en situation de pauvreté à se procurer des
vêtements et autres objets nécessaires à la vie et ce, à prix modique. Il vise
également l’intégration de personnes en leur permettant de travailler au
bien-être de la collectivité en effectuant des travaux communautaires. De
plus, le comptoir permet de récupérer des biens en bon état et à leur
donner une seconde vie.

Activités et services

Vente ou dons de vêtements, chaussures, vaisselle et lingerie à prix
modique à des personnes en situation de pauvreté. Réception et déballage
des dons reçus de la population.

Territoire: Plessisville

Contact

1470, avenue Trudelle, local 101
Plessisville (Québec) G6L 3K4
Téléphone : 819.362.7724

Aide vestimentaire



Vestiaire St-Eusèbe

Organisme à but non lucratif, vente de vêtements pour toute la famille,
vaisselle, livres, jouets et divers autres articles.

Territoire: Princeville

Contact

90, rue St-Jean-Baptiste S.
Princeville (Québec) G6L 5A5
Téléphone : 819.364.2167
rejeanne.lecours@outlook.com

Aide vestimentaire



La Maison des femmes des Bois-Francs est un lieu d’appartenance ouvert à
toutes les femmes afin d’améliorer les conditions de vie de ces dernières
tout en favorisant les rencontres et en brisant l’isolement. L’organisme
dessert les femmes des MRC d’Arthabaska et de l’Érable.

Activités et services

·Accueil et référence
·Relation d’aide
·Groupe d’entraide
·Activités de sensibilisation, d’information et de formation sur différentes
thématiques
·Centre de documentation
·Action collective de défense et de promotion des droits et intérêts des
femmes.

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

19, rue de Courval
Victoriaville (Québec) G6P 4W2
Téléphone : 819.758.3384
Télécopieur : 819.758.5381
info@maisondesfemmes.ca
www.maisondesfemmes.ca

Condition féminine

mailto:info@maisondesfemmes.ca
http://www.maisondesfemmes.ca/


MAISON D’HÉBERGEMENT LA VOLTE FACE

Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de
violence conjugale et cela dans un environnement sécuritaire et
respectueux de la personne et de son cheminement. Rencontres auprès de
femmes et d’enfants non hébergés et en post-hébergement. Services
confidentiels et gratuits.

Activités et services

·Hébergement
·Information, écoute téléphonique et référence, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine
·Accompagnement dans les démarches
·Suivis individuels, de groupe et ateliers éducatifs
·Point de service externe

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

C.P. 38
Victoriaville (Québec) G6P 6S4
Téléphones :
Bureau des interventions : 819.795.3444
Bureau administratif : 819.795-3568
Télécopieur : 819.795.3463
info@lavolteface.org
www.lavolteface.org

Condition féminine

mailto:info@lavolteface.org


DROITS DEVANT ÉRABLE

Groupe de défense des droits sociaux venant en aide à toute personne sans
emploi ou en situation d’appauvrissement qui rencontre des problèmes
avec l’administration de l’aide sociale ou de l’assurance chômage.

Activités et services

·Consultation en personne ou par téléphone
·Support technique
·Analyse de dossier et défense de vos droits
·Accompagnement dans les démarches
·Café-rencontre et ateliers d’information
·Écoute, soutien et recherche de solutions, dépannage
·Références

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

1520, rue St-Louis, bureau B
Plessisville (Québec) G6L 3K4
Téléphone : 819.362.0066
dde@cgocable.ca

Défense de droits

mailto:dde@cgocable.ca


ASSOCIATION DES LOCATAIRES CENTRE-DU-QUÉBEC

L’Association des locataires Centre-du-Québec est un organisme de
défense collective des droits des locataires et d’éducation populaire
autonome.

Activités et services

·Soutien individuel aux utilisateurs
·Consultations concernant différents problèmes reliés au logement
·Diverses informations fournies sur des questions légales
·Préparation de dossiers pour les audiences au Tribunal administratif du
logement
·Production de documents (avis, mise en demeure, etc.)

Territoire: Centre-du-Québec

Contact

59, rue Monfette, bureau 229
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.758.3673
Télécopieur : 819.758.3673
info@assolocataires.org

Défense de droits

mailto:info@assolocataires.org


ACEF DES BOIS-FRANCS

L’ACEF est un organisme d’éducation populaire autonome et de défense des
droits des consommateurs. Elle intervient dans des domaines du budget de
l’endettement et la consommation. L’ACEF milite pour une meilleure justice
sociale et est impliquée dans des dossiers de lutte à la pauvreté. Ses
objectifs sont : informer, éduquer et outiller.

Activités et services 

·Atelier budget/consommation
·Consultation budgétaire
·Consultation en consommation
·Cours sur le budget
·Défense collective des droits
·Information

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact 

59, rue Monfette, local 230
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.752.5855
Télécopieur : 819.758.1345
info@acefbf.com
www.acefbf.com

Défense de droits

mailto:info@acefbf.com


MAISON DES FAMILLES DE L’ÉRABLE

Cet organisme offre des activités et services qui permettent aux parents
d’échanger entre eux, de s’informer et d’expérimenter diverses formes
d’entraide. Ces échanges contribuent à l’épanouissement de ces derniers
dans leur rôle parental.

Activités et services 

·Ateliers pour futurs et nouveaux parents
·Ateliers d’enrichissement du rôle parental pour parents d’enfants et
d’adolescents.
·Ateliers pour enfants
·Soutien en allaitement et relevailles
·Centre de documentation
·Liste de gardien(ne)s averti(e) s de la MRC de L’Érable
·Vente de bandeaux de portage

Territoire: MRC de l'Érable

Contact 

1457, av. Saint-Édouard
Plessisville (Québec) G6L 2K4
Téléphone : 819-362-2336
Télécopieur : 819-362-2336
info@maisondesfamilleserable.ca
www.maisondesfamilleserable.ca

Familles



ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES OU RECOMPOSÉES LA
SOURCE

L’association La Source offre des services, des activités et un lieu d’entraide
pour favoriser l’adaptation aux changements qui surviennent à la suite
d’une séparation ou d’une recomposition d’une famille. Les services ou
activités offertes  ont pour but d’informer, accompagner, soutenir et
d’outiller les parents et enfants face à leurs nouvelle réalité familiales.

Activités et services 

·Écoute téléphonique et rencontres individuelles avec ou sans rendez-vous.
·Informations, références, 
·Série d’ateliers : Estime de soi, Les étapes de la rupture et Ateliers pour
enfants vivant la séparation de leurs parents.
·Ateliers – conférences ponctuels.
·Halte-Répit 
·Supervision des droits d’accès.
·Pour les membres : Coût réduit pour les séries d’ateliers et les activités
sociales et familiales. Prêt de livre. Camp d’été gratuit pour les enfants.
Camp d’hiver pour les familles, à coût abordable.

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

59, rue Monfette, bureau 218
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.758.4144
Télécopieur : 819.758.4914
info@associationlasource.com
www.associationlasource.com

Familles

mailto:info@associationlasource.com


GESTION.COM

Entreprise d’économie sociale offrant des services de comptabilité
adaptés aux besoins spécifiques des OBNL et des coopératives. 

Activités et services 

·Tenue de livres
·Conciliation bancaire
·Prévisions budgétaires
·Services de paies électroniques
·Conception d’outils de gestion
·Préparation des dossiers de fin d’année pour le comptable

Territoire: Centre-du-Québec

Contact 

59, rue Monfette, local 244
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.758.8787
Télécopieur : 819.758.6292
info@gestionbf.com
www.gestionbf.com

Gestion



MAISON DES JEUNES LA FRÉQUENCE

Un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens critiques, actifs,
responsables et impliqués dans leur communauté. La communauté
desservie est celle de Princeville.

Activités et services 

·Lieu de rencontre animé quotidiennement pour les jeunes 
·Animation, accompagnement et intervention auprès des jeunes à
travers différents projets 
·Ateliers de prévention et d’information 
·Activités de loisirs, culturelles, éducatives et sportives.
·Support et écoute 
·Trois dîners par semaine à moindre coût (mardi, mercredi, jeudi)

Territoire: Princeville

Contact 

101, boul. Baril Ouest
Princeville (Québec) G6L 3V5
Téléphone : 819.364.3098
Télécopieur : 819.364.3365
mjeunepr@gmail.com
www.rmjq.org/maison/mdj-la-frequence/

Jeunesse

mailto:mjeunepr@gmail.com


MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE 12-18 ANS

Un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens critiques, actifs,
responsables et impliqués dans leur communauté. La région desservie
est celle de Saint-Ferdinand. 

Activités et services 

·Lieu de rencontre animé quotidiennement pour les jeunes
·Animation, accompagnement et intervention auprès des jeunes, à
travers différents projets 
·Ateliers de prévention et d’information
·Activités de loisirs, culturelles, éducatives
·Support et écoute des besoins des jeunes

Territoire: Saint-Ferdinand

Contact

291, rue Bernier Ouest
St-Ferdinand (Québec) G0N 1N0
Téléphone : 418.428.9622
mdjstfer@mdjstfer.com
www.mdj1217.com

Jeunesse

mailto:mdjstfer@mdjstfer.com


MAISON DES JEUNES L’EXPRESS 12-18

Un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens critiques, actifs,
responsables et impliqués dans leur communauté. La MDJ l’Express
offre ses services sur le territoire de Plessisville.

Activités et services 

·Lieu de rencontre animé quotidiennement pour les jeunes
·Animation, accompagnement et intervention auprès des jeunes, à
travers différents projets d’activités
·Ateliers de prévention et d’information
·Activités de loisirs, culturelles, éducatives
·Support et écoute des besoins des jeunes
·Projet d’éducation et de soutien alimentaire

Territoire: Plessisville

Contact 

1663, av. des Érables
Plessisville (Québec) G6L 2E3
Téléphone : 819.362.8532
Télécopieur : 819.362.8532
mdjp@bellnet.ca

Jeunesse



PARTENAIRES 12-18 /ÉRABLE

Organisme jeunesse, actif en milieu rural, qui offre à TOUS les
adolescents, âgés de 12 à 18 ans, un accompagnement qui les
responsabilise, qui leur apporte des moyens et des outils propres à
leurs besoins, qui dynamise leur milieu par leur engagement citoyen et
qui favorise le développement de leur leadership, de leur esprit
entrepreneurial et leur sentiment d’appartenance envers leur région
avec la contribution des parents et des différents acteurs locaux.

Activités et services 

·Comités 12-18 : Engagement citoyen
·Groupe de Pairs Aidants au Travail (GPAT) : Relation d’aide
·Relève 12-13 : Développement personnel
·Groupe Relève Entrepreneuriale :Sensibilisation à l’entrepreneuriat
·Reporters 12-18 : Relations de presse
· M12-18 : Mentorat auprès des adolescents

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska/Centre-du-Québec

Contact

2255, rue Bécancour
Lyster (Québec) G0S 1V0
Téléphone : 819-389.5869
Télécopieur : 819-389.5869
gcayer@p1218.org
www.p1218.org

Jeunesse

mailto:gcayer@p1218.org


ÉQUIJUSTICE ARTHABASKA/ÉRABLE
(membre du réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne)

Mission : Développer une justice équitable et accessible à toutes et à
tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des
difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans
le respect de leurs droits et de leurs différences. 

Nos services

·Voit à l’application de certaines mesures envers les victimes et la
communauté dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale
pour adolescents (L.S.J.P.A).
 Exemple : Travaux communautaires, médiation pénale, versements
d’argent etc.
·Met en place des mécanismes alternatifs de règlement de conflits.
Exemple : Projets de gestion de conflits et médiation citoyenne.
·Offre des formations en résolution de conflits et en médiation pour la
communauté.
·Service en soirée disponible sur rendez-vous seulement

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact 

651, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 1T3
Téléphone : 819.752.3551
Télécopieur : 819.752.3968
arthabaskaerable@equijustice.ca
www.equijustice.ca

Justice réparatrice

http://www.equijustice.ca/


MAINTIEN À DOMICILE DE L’ÉRABLE INC.

Il s’agit d’une entreprise d’économie sociale en aide domestique
(ESSAD) accréditée dont la mission est à la fois sociale et économique.
Elle offre des services d’aide domestique de qualité à toute personne
en manifestant le besoin, particulièrement les personnes âgées en
perte d’autonomie, les personnes malades ou bien vivant en situation
de handicap.

Activités et services

·Ménage régulier
·Grand ménage
·Préparation de repas
·Répit surveillance
·Soins d’hygiène

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

1269, avenue Saint-Louis
Plessisville (Québec) G6L 2M6
Téléphone : 819.621.3030
Télécopieur : 819.621.2025
info@solutionmenage.com
https://maintienadomicileerable.ca

Maintien à domicile

mailto:solutionmenageerable@bellnet.ca


TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE L’ÉRABLE

Le rôle de cet organisme est d’informer, éduquer, sensibiliser et divertir
la population locale. Pour ce faire, il produit ou reproduit des émissions
de télévision et met à la disposition de tous les membres ce moyen
d’expression et de communication qu’est la télévision communautaire.

Activités et services 

·Programmation hebdomadaire
·Location de services de production
·Campagne d’autofinancement 
·Encadrement et formation aux bénévoles

Territoire: MRC de l'Érable

Contact 

2264, rue de la Coopérative
Plessisville (Québec) G6L 1X2
Téléphone : 819.362.0012
Télécopieur : 819.362.0013
info@tvce.org
www.tvce.org       
www.youtube.com/user/TVCE2010

Médias et communications

mailto:info@tvce.org
http://www.tvce.org/


ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES
HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC

L’Association régionale de loisir pour personnes handicapée du Centre-
du-Québec travaille à offrir, à tous les groupe œuvrant de près ou de
loin avec les personnes handicapées, des services permettant la
réalisation d’activités de loisir inclusives de qualité.

Activités et services

·Accompagnement
 Aides financières
·Formation
·Sensibilisation

Territoire: Centre-du-Québec

Contact

59 rue Monfette, local 236
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.758.5464
info@arlphcq.com 
www.arlphcq.com

Personnes vivant 
une situation handicap

mailto:info@arlphcq.com


AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide
ayant pour mission de défendre les droits des personnes présentant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) et promouvoir à tous les niveaux
les services adaptés et adéquats pour ces personnes et leur famille.

Activités et services

·Information, soutien et vie associative
·Défense de droits
·Promotion et représentation

Territoire: Centre-du-Québec

Contact

771, boul. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W3
Téléphone : 819.960.7468
info@autisme-cq.com
www.autisme-cq.com

Personnes vivant 
une situation handicap

mailto:info@autisme-cq.com


LA MAISON DU CLDI DE L’ÉRABLE ET LE PAVILLON BRUNO-DUBOIS

Les services offerts par cette maison visent à briser l’isolement et à
favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et/ou un trouble envahissant du développement et/ou un
trouble de santé mentale de façon chronique, et ce, sans distinction.

Activités et services

·Activités d’intégration culturelles, sportives et récréatives pour les 0-99
ans.
·Un camp de jour pour les 0-25 ans de la MRC de l’Érable durant la saison
estivale
·Service à l’enfance une fin de semaine par mois toute l’année
·Service de répit aux familles au Pavillon Bruno Dubois

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

1724, Ave St-Édouard
Plessisville (Québec) G6L 2K7
Téléphone : 819.362.7323
Télécopieur : 819.362.7323
cldi@cldi.ca
www.cldi.ca

Personnes vivant 
une situation handicap

mailto:cldi@cldi.ca


PARRAINAGE CIVIQUE DES BOIS-FRANCS

Le parrainage civique des Bois-Francs encourage et aide les enfants et adultes
ayant une déficience intellectuelle à maximiser leur potentiel et à faire valoir
leurs droits. Il s’agit de jumeler une personne bénévole (parrain ou marraine)
avec une personne déficiente intellectuelle (personne filleule) afin de créer un
lien significatif. Le jumelage brise l’isolement de la personne déficiente
intellectuelle et contribue à son intégration communautaire. Cette relation
authentique favorise une meilleure estime de cette personne et augmente son
autodétermination.

Activités et services

·Jumeler un bénévole à un enfant ou un adulte ayant une déficience
intellectuelle
·Former et soutenir le bénévole afin de favoriser la création de liens significatifs
·Sensibiliser ou informer la population
·Promouvoir le concept de parrainage civique ainsi que les droits et les intérêts
de la personne déficiente intellectuelle
·Offrir des sorties de groupes récréatives

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

59, rue Monfette, local 104
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.751.1331
info@pcbf.live
www.facebook.com/parrainageciviqueBF

Personnes vivant 
une situation handicap



CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FLEUR DE SOLEIL

Cet organisme offre des services de garde pour les enfants de 0 à 5 ans et
assiste les enfants dans leur développement et leur apprentissage dans un
milieu sécuritaire et chaleureux. De plus, il informe et soutient les parents
sur l’évolution de leurs enfants et les aide à développer leurs compétences
parentales.

Activités et services

·Service de garde du lundi au vendredi
·Programme éducatif en lien avec leur développement
·Rencontres d’information pour les parents
·Accueil et suivi des enfants avec besoins particuliers

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

2081, rue Lupien
Plessisville (Québec) G5L 5S8
Téléphone : 819.362.6760
Télécopieur : 819.362.1414
cpefleurdesoleil@bellnet.ca
gw.micro-acces.com/cpefleurdesoleil

Petite enfance

mailto:cpefleurdesoleil@bellnet.ca


CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROUETTE

Cet organisme offre à la population des services de garde éducatifs,
diversifiés et de qualité pour les enfants de 0 à 12 ans.

Activités et services

·Garde en milieu familial répartie dans 10 municipalités de la MRC de
l’Érable
·Garde en installation : 2 installations

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

Siège social et bureau coordonnateur
1514, av Saint-Louis, local 200
Plessisville (Québec) G6L 2M8
Téléphone : 819.362.6911
Télécopieur : 819.362.2397

Volet installation 1
2255, route Bécancour
Lyster (Québec) G0S 1V0
Téléphone : 819-389-5551
bc@cpelagirouette.com
www.cpelagirouette.com

Petite enfance

mailto:bc@cpelagirouette.com


ACTION TOXICOMANIE 

Cet organisme réalise des activités de promotion de saines habitudes de
vie, d’information, de sensibilisation et de prévention en vue d’enrayer les
abus d’alcool et de toxicomanie à l’intention des jeunes adultes de moins
de 30 ans.

Activités et services

·Ateliers de sensibilisation dans les écoles primaires et secondaires
favorisant les compétences sociales
·Suivi individuel et groupe d’entraide
·Référence et accompagnement vers les services spécialisés
·Soutien et information pour les enseignants, les intervenants jeunesse et
les parents
·Groupe d’entraide pour les parents

Territoire: Centre-du-Québec/Mauricie

Contact

59, rue Monfette, local 251
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.758.6574
Télécopieur : 819.758.1345
info@actiontox.com
www.actiontox.com

Prévention et dépendances

mailto:info@actiontox.com


Ò RIVAGE

Centre externe d’aide et de soutien en prévention des dépendances et en
promotion de la santé destiné à toutes personnes de 18 ans et plus aux
prises avec des problèmes de dépendances.

Activités et services

·Accueil, évaluation et référence
·Référence et accompagnement en réadaptation et en réinsertion sociale
·Suivi postcure
·Programme de prévention en entreprise
·Information et sensibilisation de la population
·Divers ateliers de groupes en lien avec les dépendances

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

1595, av. St-Louis
Plessisville (Québec) G6L 2N1
Téléphone : 819-362.8246
Télécopieur : 819.362.9407
info@orivage.ca
www.orivage.ca

Prévention dépendances

mailto:info@orivage.ca


DIABÈTE BOIS-FRANCS

La mission de Diabète Bois-Francs est d’informer, de sensibiliser, de
prévenir, de former, d’assurer des services et de favoriser la recherche.

Activités et services

·Offre des services et activités pour les personnes diabétiques et leurs
proches;
·Soirées-conférences;
·Une infolettre d’information;
·Formations et cours de mise en forme, cours de cuisine, etc.
·La Fondation reçoit parfois des équipements : fauteuil roulant,
déambulateur, concentrateur portatif, CPAP, etc.

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska/MRC Bécancour

Contact
59, rue Monfette, local 106
Victoriaville (Québec)
G6P 1J8
Tél. : 819.795.3360
info@diabeteboisfrancs.ca
www.diabeteboisfrancs.ca

Prévention santé



ESPACE CENTRE-DU-QUÉBEC

Organisme de prévention de toutes les formes de violence faites aux
enfants de 3 à 12 ans en collaboration avec différents milieux de vie :
école, milieux de garde, groupes de loisirs et autres.

Activités et services 

·Ateliers pour les enfants de 3 à 12 ans dans les écoles et milieux de garde
·Ateliers aux parents, personnel scolaire et de milieu de garde
·Séances d’information et de sensibilisation aux groupes sociaux,
sportifs, etc.
·Ateliers thématiques : Hypersexualisation, développement sexuel des
enfants, négligence
·Écoute et référence nécessaire

Territoire: Centre-du-Québec

Contact

59, rue Monfette, local 240
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.752.9711
Télécopieur : 819.752.4573
info@espacecdq.org 
www.espacesansviolence.org/centre-du-quebec/

Prévention de la violence



HOMME ALTERNATIVE

Organisme qui offre des services aux hommes et aux adolescents aux
prises avec des réactions violentes en milieu conjugal ou familial et aux
hommes en difficulté.

Activités et services

·Rencontres d’accueil et d’évaluation
·Rencontres de thérapie de groupe
·Suivi individuel
·Suivi post-thérapie
·Conférence
·Formation

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska/Bécancour

Contact

90, rue Girouard
Victoriaville (Québec) G6P 5T5
Téléphone : 819.357.5757
Télécopieur : 819.357.5151
info@hommealternative.qc.ca
www.hommealternative.qc.ca

Prévention de la violence

mailto:info@hommealternative.qc.ca


UNIES-VERS-TOI (CALACS)

Centre d’aide pour victimes d’agression à caractère sexuel qui s’adresse aux
femmes et jeunes filles de 14 ans et plus. Le centre a aussi un volet visant
spécifiquement les femmes en situation de handicap.

Activités et services

·Aide directe, individuelle ou de groupe
·Accompagnement lors des démarches judiciaires, médicales ou autres
·Support ponctuel aux proches des victimes
·Information, prévention et sensibilisation
·Toutes actions visant à dénoncer la violence faite aux femmes et aux
jeunes filles.

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska/MRC Bécancour

Contact

C.P. 532
Victoriaville (Québec) G6P 6T3
Téléphone : 819.751.0755
Télécopieur : 819.758.8270
calacsvicto@cdcbf.qc.ca
www.calacs.net

Prévention de la violence

mailto:calacsvicto@cdcbf.qc.ca


Association des proches aidants Arthabaska-Érable

Organisme qui offre aux proches aidants les outils nécessaires pour
prévenir l’épuisement et maintenir une qualité de vie, et ce, peu importe
l’âge et la nature de la maladie de la personne aidée.

Activités et services

·Soutien psychosocial
·Rencontres d’entraide
·Ateliers causerie
·Groupes de soutien
·Cliniques d’information
·Activités Bien-être
·Référence et information

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4
Téléphone : 819-.795.3577
info@prochesaidantsae.com
www.prochesaidantsae.com

Proche aidance

mailto:info@prochesaidantsae.com
http://www.prochesaidantsae.com/


GROUPE D’ENTRAIDE L’ENTRAIN

Organisme qui regroupe des personnes aux prises avec des problèmes
de santé mentale dans le but de maximiser leur potentiel et les intégrer
dans leur milieu.

Activités et services

·Activités : récréatives, culturelles, éducatives et sportives
·Soutien de groupe
·Soutien individuel
·Accompagnement
·Information
·Entraide par les pairs

Contact

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

59, rue Monfette, local 103
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : 819.751.1922
Télécopieur : 819.758.8270
entrainsm@hotmail.com
www.entrainsm.org

Santé mentale

mailto:entrainsm@hotmail.com


MAISON LE RÉVERBÈRE

L’organisme accueille en dépannage et en hébergement temporaire une
clientèle adulte qui vit de façon transitoire une situation de crise
psychosociale et habitant la MRC d’Arthabaska et la MRC de l’Érable. Les
valeurs préconisées sont l’accueil par une ouverture et une disponibilité à
l’autre dans le respect de son cheminement personnel. La tolérance et
l’ouverture sur la communauté font également partie de notre mission et
de notre approche organisationnelle.

Activités et services

·Accueil et évaluation de la situation
·Élaboration du plan d’hébergement 
·Écoute, orientation et référence
·Accompagnement dans les démarches

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

Intervenants/es
Téléphone : 819.751.1118
Télécopieur : 819.751.1146
maisonreverbere@bellnet.ca

Santé mentale

mailto:maisonreverbere@bellnet.ca


CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKA ÉRABLE

Le centre développe et maintien des services d’intervention en cas de crise
suicidaire et de références pour les personnes suicidaires et leurs proches. De
plus, le centre développe des activités de sensibilisation sur la problématique du
suicide et sa prévention. Des activités d’accompagnement et de soutien auprès
des personnes suicidaires, leurs proches et auprès des personnes endeuillées à la
suite d’un suicide. 

Activités et services

·Intervention téléphonique de crise pour personnes suicidaires, leurs proches ou
pour les personnes endeuillées 24 h/ 7 jours
·Activités de formation et de sensibilisation
·Services d’intervention post-traumatique à la suite d’un suicide
·Soutien clinique et développement de l’expertise des intervenants du milieu

Territoire: MRC de l'Érable/MRC d'Arthabaska

Contact

Lignes d’intervention :
MRC d’Arthabaska : 819-751-2205
MRC de l’Érable : 819-362-8581
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
118 boul. Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec) G6P 6V7
Téléphone : 819.751.8545
info@cpsae.ca
www.cpsae.ca

Santé mentale

mailto:info@cpsae.ca


ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ANTI-PAUVRETÉ DE L’ÉRABLE
(O.R.A.P.É.)

Cet organisme vise à offrir des services de soutien pour les familles à
faible revenu du territoire de la M.R.C. de l’Érable (excluant Princeville).
L’organisme a développé un volet d’économie sociale qui permet
d’améliorer les conditions de vie des gens et des familles de la région. 

Activités et services 

·Services d’aide alimentaire (distribution, soupe populaire,
transformation alimentaire, etc)
·Activités éducatives et sociales
·Ressourcerie (ventes d’articles et de meubles usagés)
·Réparation et vente de vélos
·Ateliers de cuisines collectives
·Vente de produits équitables
·Accueil de participants en insertion sociale

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

1570, ave. Rousseau
Plessisville (Québec) G6L 2V1
Téléphone : 819.362.0001
Télécopieur : 819.362.0001
info@orape.org
www.orape.org

SOUTIEN ALIMENTAIRE 
ET RÉCUPÉRATION

mailto:info@orape.org


ORGANISME DE RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE ET DE SERVICES
SAINT-EUSÈBE (O.R.A.S.S.E)

Cet organisme répond aux besoins alimentaires des familles et
individus à faible revenu sur les territoires de Princeville, Saint-Norbert
et Saint-Louis-de Blandford. Il fournit des services visant à améliorer les
conditions de vie de ces familles.

Activités et services

·Distribution alimentaire
·Ateliers de cuisines collectives
·Récupération et restauration de meubles
·Vente de meubles et accessoires
·Activités de sensibilisation
·Activités sociales

Territoire: Princeville/St-Norbert/St-Louis-de-Blandford

Contact 

75, rue Beaudet, C.P. 2059
Princeville (Québec) G6L 5H1
Téléphone : 819.364.3409
Télécopieur : 819.364.3257
orasse21@videtron.ca
www.orasse.org

SOUTIEN ALIMENTAIRE 
ET RÉCUPÉRATION

mailto:orasse21@videtron.ca


Fondation de l’hypertension artérielle pulmonaire du Québec (HTAPQ)

La Fondation de l’hypertension artérielle pulmonaire du Québec (HTAPQ)
est un OBNL fondé en 2006. Elle améliore la qualité de vie des personnes
atteintes d’hypertension pulmonaire et de leurs proches par le soutien et
l’information. Elle est reconnue comme l’organisme de référence en
matière d’accompagnement des personnes atteintes d’hypertension
pulmonaire et de leurs proches en prônant les valeurs d’engagement,
d’empathie, de respect, de solidarité et d’intégrité.

Activités et services

·Rejoindre toute une communauté de personnes vivant avec la même
maladie en participant à des activités et conférences
·Une infolettre d’information;
·Possibilité d’une aide financière aux personnes atteintes;
·La Fondation reçoit parfois des équipements : fauteuil roulant,
déambulateur, concentrateur portatif, CPAP, etc.

Territoire: l'ensemble du Québec

Contact

Fondation HTAPQ
C.P. 341
Plessisville (Québec)
G6L 2Y8
Tél. : 819 362-6236
info@htapquebec.ca
www.htapquebec.ca

Membres solidaires

mailto:info@htapquebec.ca


IMPACT EMPLOI

L’organisme Impact Emploi de L’Érable est un centre-conseil en emploi. Il
a pour mission de vous offrir les outils nécessaires à la réalisation de votre
projet professionnel. 
Ses services sont accessibles aux personnes de 16 ans et plus et sont
gratuits pour les personnes sans emploi.

Activités et services

·Recherche d’emploi
·Orientation professionnelle
·Entrepreneuriat
·Persévérance scolaire
·Exploration du monde du travail
·Aide au retour des diplômés dans l’Érable
Soutien à l'intégration en immigration

Territoire: MRC de l'Érable

Contact

1800, avenue Saint-Laurent
Bureau 201
Plessisville (Québec)  G6L 2P8
Téléphone : 819 362-1233
accueil@impactemploi.ca
www.impactemploi.ca
 

Membres solidaires

mailto:accueil@impactemploi.ca



