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Le logo signifie que l’endroit est accessible en fauteuil roulant. Cependant, il est à noter 

que nous n’avons fait aucune vérification des lieux, nous vous conseillons de vous 

assurer de l’accessibilité.   
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ORGANISMES RÉSUMÉS DES SERVICES OFFERTS 

ALIMENTATION 

La Butineuse Vanier  

239, avenue Proulx, Québec 

(418) 681-0827 

https://www.labutineusedevanier.com 

 o Repas sous vide et repas congelés  

 o Prix abordable et livraison possible  

La Fraternité Vanier  

204, avenue Gauvin, Québec 

(418) 683-240 

https://www.fraternitedevanier.org 

 o Repas livrés à domicile  

 o Accompagnement, transport pour rendez-vous 

médicaux  

 o Visites ou appels d’amitié  

Les repas Desjardins  

257, rue Saint-Joseph, Lévis  

(418) 830-0055 

https://lesrepasdesjardins.com 

 o Livraison de repas préparés  

 o Livraison gratuite pour une commande de 50$ et +  

 o Commandez 72h à l’avance  

 o Horaire de livraison prédéterminé selon le secteur  

La Baratte  

2120, rue  Boivin, Québec 

(418) 527-1173 

https://www.labaratte.ca 

 

 o Livraison de repas maison congelés  

 o Service de traiteur  

 o Repas maison en purée pour personnes vivant avec 

des difficultés de déglutition importantes (dysphagie) 

 o Petit-déjeuner populaire les jeudis, entre 8h30 et 

10h30 (Gratuit, contribution volontaire) 

 o Programme d'insertion socioprofessionnelle 

Fou d’la bouffe 

985, Avenue Taniata, St-Jean-Chrysostome, QC 

(418) 717-5327 

https://foubouffe.com 

 o Des repas santé cuisinés et prêts-à-manger 

 o Minimum de 6 repas par commande 

 o Livraison offerte gratuitement partout au Québec 

Centre communautaire l'Amitié 

59 Rue Notre-Dame-des-Anges, Québec 

(418) 522-0737 

https://www.centrecommunautairelamitie.com  

Un milieu de vie pour les adultes vivant des difficultés 

psychologiques et/ou socio-économiques 

 o Déjeuner à faible coût sur rendez-vous 

 o Accès à un ordinateur et à Internet sur rendez-vous 

 o Ateliers de cuisine 

 o Repas communautaires 

 o Activités et sorties 

 o Cuisine mobile 

 o Services d’entraide de la communauté 

 o Service d’aide en toxicomanie 

 o Services de soutien et d’accompagnement social 

https://www.labutineusedevanier.com/
https://www.fraternitedevanier.org/nos-ateliers
https://lesrepasdesjardins.com/
https://www.labaratte.ca/
https://foubouffe.com/contact-service-traiteur-quebec-montreal-repas-200g-viande/
https://foubouffe.com/contact-service-traiteur-quebec-montreal-repas-200g-viande/
https://foubouffe.com/
https://www.centrecommunautairelamitie.com/
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CuisineXpress 

1364, rue jacques-bédard, Québec 

(418) 316-5990 

www.cuisinexpress.ca 

 o Mets préparés pour toute la famille 

 o Livraison gratuite avec toute commande de 100 $ ou 

plus. Un minimum de 30$ par commande est requis. 

Livraison dans la région de Québec. Des frais de 

livraisons s’appliquent selon le secteur, entre 4$ et 

6$. 

IMMIGRATION 

Centre multiethnique de Québec  

200, rue Dorchester, Québec  

(418) 687-9771  

https://www.centremultiethnique.com/index.htm

l 

 o Plusieurs services destinés aux personnes qui ont 

immigré à Québec  

 o Interventions individuelles; soutien et accompagnent 

personnalisé 

 o Interventions collectives: séances d’information  

 o Clinique santé des réfugiés  

Mieux-être des immigrants  

2120, rue Boivin, #204, Québec 

(418) 527-0177 

http://meiquebec.org/index.html 

 o Pour tous les immigrants  

 o Services psychosociaux (besoins d’adaptation et 

d’intégration) 

 o Cours de francisation et pratique du français en 

individuel  

 o Aide alimentaire (selon une évaluation des besoins) 

 o Pour les familles immigrantes, pour les parents 

d’enfants de 0-5 ans  

 o Soutien à l’adaptation scolaire  

 o Pour les immigrants de 50 ans + (rencontres de 

groupe et cuisine collective) 

FEMMES ENCEINTES ET JEUNES FAMILLES 

Ressources Parents Vanier 

194, avenue Bernatchez, Québec  

(418) 527-4012 

https://ressourcesparentsvanier.org/index.php  

 o Destiné aux familles ayant des enfants de 0-5 ans  

 o Lieu d’échange et de partage pour les parents  

 o Lieu d’épanouissement et de stimulation pour les 

enfants  

 o Ateliers/ jeux parents et enfants  

 o Service de répit/ garderie  

 o Activités familiales variées  

http://www.cuisinexpress.ca/
https://www.centremultiethnique.com/index.html
https://www.centremultiethnique.com/index.html
http://meiquebec.org/index.html
http://ressourcesparentsvanier.org/index.php
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Les Relevailles  

5485, boul. de l’Ormière, Québec 

(418) 688-3301 

www.relevaillesquebec.com 

 o Accompagnement et soutien aux parents dans leur 

adaptation au rôle parental, du début de la grossesse 

jusqu'aux cinq ans de l'enfant  

 o Aide-maman : aide à domicile et répit pour nouvelle 

maman d'un bébé de 0-9 mois 

 o Écoute et accompagnement des nouveaux parents  

 o Préparation de repas  

 o Travaux ménagers légers 

 o Assistante périnatale pour les grossesses à risque et 

autres cas particuliers  

 o Oasis : groupes d'entraide pour mères en dépression 

post-partum  

 o Conférences sur la dépression post-partum offertes 

aux aidants naturels et aux intervenants des 

organismes communautaires et du réseau de la santé 

et des services sociaux  

 o Cours de RCR pour bébé et tout-petits  

Clinique Parents Plus 

6363, chemin Hudson, 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 

Montréal,  

(514) 527-4527, poste 2021 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-

services/deficience-physique-sensorielle-

langage-auditive-et-motrice/aides-techniques-

exclusives-aux-parents-ayant-une-deficience-

physique#paragraph-24036 

 

Pour les gens de Québec, les services sont 

offerts avec l’IRDPQ, vous n’avez pas à vous 

 déplacer à Montréal 

 o Services disponibles à travers la province de Québec  

 o Services offerts aux parents, futurs parents ou 

grands-parents, d'un bébé de moins de 2 ans, 

présentant une déficience motrice ou neurologique 

qui affecte la capacité à prendre soin du bébé 

 o Service d'ergothérapeutes dont la mission est de 

réduire les incidences d'un handicap sur le rôle 

parental.  

 o Évaluation des capacités et des difficultés à prendre 

soin du bébé  

 o Recommandations et essais d'équipements adaptés 

aux besoins du parent 

 o Visites et suivi à domicile  

 o Prêt et location d'équipements adaptés 

http://www.relevaillesquebec.com/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/aides-techniques-exclusives-aux-parents-ayant-une-deficience-physique%23paragraph-24036
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/aides-techniques-exclusives-aux-parents-ayant-une-deficience-physique%23paragraph-24036
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/aides-techniques-exclusives-aux-parents-ayant-une-deficience-physique%23paragraph-24036
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/aides-techniques-exclusives-aux-parents-ayant-une-deficience-physique%23paragraph-24036
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/aides-techniques-exclusives-aux-parents-ayant-une-deficience-physique%23paragraph-24036


Bottin des ressources – secteur Vanier 

 

Page | 8  

 

  

AIDE ALIMENTAIRE, VESTIMENTAIRE ET MATÉRIELLE 

La Ruche Vanier  

550, Boul. Wilfrid-Hamel Local N-3, Québec 

(418) 683-3941 

https://laruchevanier.org   

 o Épicerie communautaire 1 fois/ semaine 

 o Aide alimentaire pour résidents de Vanier vivant une 

situation précaire et urgente 

 o Aide matérielle  

 o Clinique d’impôts (aide à la production de 

déclaration de revenus) 

 o Plusieurs initiatives et activités communautaires  

L'Armée du Salut  

815, Wilfrid-Hamel, Québec 

(418) 641-0050 

http://www.armeedusalut.ca/  

 o Distribution alimentaire, dépannage alimentaire 

d'urgence 1x/mois – 6x/année  

 o Dons de meubles (aucun électroménager) 

 o Dons d’articles (vêtements, sacs d'école et manteaux 

d’hiver) 

 o Magasin d'économie familiale offrant divers articles 

neufs et usagés à bas prix  

 o Livraison de meubles 

La Bouchée Généreuse 

145, Boul. Wilfrid-Hamel, Québec 

(418) 648-8588 

https://laboucheegenereuse.org 

 o Comptoir & banque alimentaire (jeudi 13h à 15h 

pour les gens non-résidents du secteur)  

 o Épicerie communautaire  

 o Friperie et meubles  

 o Service de traiteur 

 o Service-conseil gratuit de firme d'avocat  

Service d'entraide Basse-Ville 

155, Av. du Sacré-Coæur, Québec 

(418) 529-6889 

https://www.facebook.com/servicedentraidebass

eville/ 

 o Friperie La Boîte à fripes 

www.facebook.com/Laboiteafripes/    

 o Vêtements, articles neufs et usagés  

 o Dépannage vestimentaire et trousse de départ  

 o Dépannage alimentaire 

 o Atelier de meubles (88, rue de Verdun)  

 o Cueillette et redistribution de meubles et 

d’électroménagers  

https://laruchevanier.org/
http://www.armeedusalut.ca/
https://laboucheegenereuse.org/
https://www.facebook.com/servicedentraidebasseville/
https://www.facebook.com/servicedentraidebasseville/
https://www.facebook.com/Laboiteafripes/?fref=tag
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Service d'entraide Roc-Amadour   

2301, 1re Avenue, Québec  

(418) 524-5228  

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca 

 o Friperie et petit bazar  

 o Dépannage alimentaire d’urgence  

 o Les lundis, mercredis et vendredis après-midi 

nourriture pour 2-3 jours (le temps de recevoir de 

l’aide dans son secteur de résidence)  

 o Jardins collectifs - Téléphoner pour le 

fonctionnement  

 o 30$ par/an  

 o Ateliers gratuits, ouverts à tous, parfois offerts sur 

inscription   

 o Cuisines collectives  

 o Nouvelles activités pour ainés  

Entraide Agapè 

3148, chemin Royal, Beauport 

(418) 661-7485 

https://entraideagape.org 

 o Banque alimentaire 

 o Dépannage d’urgence - Gratuit (évaluation des 

besoins) 

 o Épicerie économique (1 fois/ 2 semaines) 

 o Produits à faible coût, items gratuits avec 10$ d’achat 

(évaluation des besoins) 

 o Entraide alimentaire  

 o Panier d’épicerie selon la taille de la famille pour les 

personnes qui font plus de 12h de bénévolat / 

semaine  

 o Paniers de Noël - Sur inscription  

 o Ressourcerie/ Friperie (vêtements, objets divers, 

meubles et électroménagers) 

Centre communautaire l'Amitié 

59 Rue Notre-Dame-des-Anges, Québec 

(418) 522-0737 

https://www.centrecommunautairelamitie.com  

Milieu de vie pour les adultes vivant des difficultés 

psychologiques et/ou socio-économiques 

 o Déjeuner à faible coût sur rendez-vous 

 o Accès à un ordinateur et à Internet sur rendez-vous 

 o Ateliers de cuisine 

 o Repas communautaire 

 o Activités et sorties 

 o Cuisine mobile 

 o Service d’entraide de la communauté 

 o Service d’aide en toxicomanie 

 o Service de soutien et d’accompagnement social 

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
https://entraideagape.org/
https://www.centrecommunautairelamitie.com/
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FRIPERIE, MEUBLES OU ÉLECTROMÉNAGERS 

Centre Ozanam 

860, rue du Roi, Québec 

(418) 522-0880 

http://centreozanam.com/index 

 o Magasin d’articles usagés, affilié à la Saint-Vincent 

de Paul  

 o Vêtements et accessoires, meubles et 

électroménagers  

 o Cueillette et livraison à domicile  

Comptoir Emmaus 

915, rue Saint-Vallier Est, Québec 

(418) 692-0385 

https://comptoiremmaus.com/contact/ 

 o Magasin d’articles usagés  

 o Vêtements et accessoires, meubles, électroménagers 

(garantie de 3 mois) et jouets  

 o Cueillette de dons à domicile 

Le Comptoir Louise et Frédéric 

2901, Ch. Ste-Foy, Québec  

(418) 651-3993 

https://www.facebook.com/Le-Comptoir-

Louise-Et-Frédéric-297896200369127 

 o Magasin d’articles d’occasion, affilié à la Saint-

Vincent de Paul  

 o Vêtements, menus objets, meubles et appareils 

électroménagers (garantie 1 mois) 

 o Dons d’articles  

 o Cueillette et livraison de meubles et 

d’électroménagers (service non-offert dans le secteur 

de Vanier)  

Société Saint-Vincent de Paul  

(Plusieurs points de services) 

Siège social 

2225, boul. Henri-Bourassa, Québec 

(418) 522-5741 

https://ssvp-quebec.org/index 

 o Aide alimentaire: distribution, remise de bons 

d'épicerie, dépannage d'urgence, paniers de Noël 

 o Aide vestimentaire et en ameublement 

 o Aide à la planification budgétaire 

 o Service de production de rapports d'impôt 

 o Accessibilité aux terrains de jeux pour les enfants 

issus de familles démunies 

 o Remboursement de matériel scolaire, de transport et 

de médicaments 

 o Service de référence 

 o Soutien aux sinistrés 

 o ETC.  

http://centreozanam.com/index
https://comptoiremmaus.com/contact/
https://www.facebook.com/Le-Comptoir-Louise-Et-Fr%25C3%25A9d%25C3%25A9ric-297896200369127
https://www.facebook.com/Le-Comptoir-Louise-Et-Fr%25C3%25A9d%25C3%25A9ric-297896200369127
https://ssvp-quebec.org/index
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LOISIRS 

Le Randolph Pub Ludique Québec  

245, rue Soumande, Québec 

(418) 682-3232 

https://www.randolph.ca/  

 o Vous invite à boire, manger et jouer à une foule de 

jeux, proposés et expliqués par une équipe 

d'animateurs chevronnés. 

 o Réservation nécessaire 

 o Samedi et dimanche: 12h00 à 1h00 du matin 

o  Autres jours: 17h00 à 0h00

Centre Jean-Guy Drolet 

16, rue Royal-Roussillon  

(418) 529-2825 

https://ccjgd.ca/vie-communautaire/distribution-

alimentaire/ 

 o Situé à Limoilou, offrant une panoplie d’activités 

payantes et gratuites selon certains critères.  

 o Centre communautaire affilié à d’autres points de 

service (centres communautaires)  

 o Possibilité de demander de l’aide alimentaire 

d’urgence le mercredi (après les gens du secteur) à 

2$   

Accès-Loisirs Québec 

3065, 2
e
 Avenue, Québec 

(418) 657-4821 

https://www.accesloisirsquebec.com/accueil.ws 

 o Permet aux personnes à faible revenu d’avoir accès 

gratuitement à une activité de loisir 

 o Les personnes intéressées doivent s’inscrire chez 

l’organisme partenaire de leur secteur (la Ruche 

Vanier)  

 o Centre d’équipements  

 o Possibilité d’obtenir de l’équipement pour 1 loisir 

par saison  

 o Service de prêt d’équipements pour les organismes 

offrant une activité gratuite  

Patro Laval 

145, Rue Bigaouette, Québec 

(418) 522-2005 

https://patrolaval.com 

 o Service d’impôts bénévole pour tous  

 o Programmation d’activités variées (valider ce qui est 

ouvert à tous selon le lieu de résidence)  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Le+Randolph+Pub+Ludique+Qu%C3%A9bec+
https://www.randolph.ca/
https://ccjgd.ca/vie-communautaire/distribution-alimentaire/
https://ccjgd.ca/vie-communautaire/distribution-alimentaire/
https://www.accesloisirsquebec.com/accueil.ws
https://patrolaval.com/
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LOISIRS ADAPTÉS ET INCLUSIFS 

Les courses partagées de Québec 

Page Facebook  

https://www.facebook.com/lescoursespartageesd

equebec 

Site web  

https://www.coursespartageesqc.ca 

 

 o Organisation d’activités de plein air pour contrer 

l'isolement auquel peuvent faire face certaines 

personnes à mobilité réduite ainsi que les aînés 

(utilisation de fauteuils adaptés Kartus) 

 o Courses hebdomadaires (boucles d'environ 3 km) 

 o Tous les mercredis de 17h30 à 19h30 à la Marina 

Saint-Roch 

 o Aide au transfert disponible 

Patro  Roc-Amadour – Loisirs   

2301, 1re Avenue, Québec 

(418) 529-4996  

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca 

 o Programmation de sports et de loisirs 

 o Bains libres gratuits (piscine intérieure accessible 

aux personnes à mobilité réduite)  

 o Salle de psychomotricité 

 o Ados +  

 o Programmation d’activités animées, sorties et 

activités spéciales pour des jeunes de 12 à 20 ans 

vivant avec une DI et/ou un TSA et ayant un niveau 

d’autonomie répondant à certains critères  

 o Loisirs +  

 o Programmation d’activités permanente pour les 

adules vivant avec une DI et/ou un TSA et ayant un 

niveau d’autonomie répondant à certains critères.  

 o Service de surveillance  

 o Camp au Carrefour  

 o Camp de vacances et répits pour personnes avec une 

DI et/ou un TSA ou un polyhandicap.  

 o Location et activités offertes aux groupes familiaux, 

communautaires et corporatifs. 

Centre de Parrainage civique de Québec 

245, rue Soumande, local 281, Québec 

(418) 527-8097 

https://www.cpcq.ca 

 o Améliorer la participation sociale et citoyenne grâce 

à une relation de jumelage entre une personne 

bénévole (parrain/marraine) et une personne 

(filleul(e)) vivant de l’isolement social en raison 

d’une problématique en santé mentale ou d’une 

incapacité physique ou intellectuelle 

 o Activité sociale, vie associative 

https://www.facebook.com/lescoursespartageesdequebec
https://www.facebook.com/lescoursespartageesdequebec
https://www.coursespartageesqc.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
https://www.cpcq.ca/
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Adaptavie 

525, boul. Wilfrid-Hamel Est, local F-122, 

Québec 

(418) 529-9238  

https://www.adaptavie.org 

 o Service destiné aux personnes vivants avec des 

limitations fonctionnelles  

 o Conditionnement physique (14 ans et plus) 

 o Activités aquatiques  

 o Activités mobiles sur mesure 

  Offre d’activités physiques adaptées et 

spécialisées pour les individus, les organisations 

et les entreprises 

 o Club sportif  

  Activités sportives encadrées par des entraîneurs 

certifiés 

 o Journées de répit  

 o Camps spécialisés 

ARLPH 

14, rue Soumande, bureau 1-2, Québec 

(418) 877-6233 poste 229 

http://www.arlph03.com 

 o Organisme, site web de référence voué à la défense 

et à la promotion du droit au loisir des personnes en 

situation de handicap dans la Capitale-Nationale 

 o Plusieurs informations pertinentes, pour un meilleur 

accès aux loisirs 

BivouaQ   

(418) 820-6102 

https://www.bivouaq.ca 

 o Offre de sorties guidées en plein air au Québec et à 

l'étranger.  

 o Groupes composés de participants AVEC et SANS 

handicap. 

 o Équipements adaptés pour tous les types de terrains. 

 o Activités solidaires, inclusives et variées. 

 o Randonnée, canot, kayak, ski nordique, voyage 

d’aventure et bien plus.    

YMCA Saint-Roch 

500 rue du Pont Québec G1K 6N4 

(418) 525-9622 

https://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil  

 o Activités aquatiques  

 o Sports et loisirs  

 o Activités parent-bébé et famille  

 o Activités pour aînés  

 o Salle d'entraînement  

 o Entraînements en petit groupe  

 o Entraînements privés  

 o Cours virtuels  

Certains programmes sont disponibles pour les personnes 

ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre 

de l'autisme (TSA) et/ou une déficience sensorielle ou 

physique. 

https://www.adaptavie.org/
http://www.arlph03.com/
https://www.bivouaq.ca/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Saint-Roch
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Saint-Roch
https://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-Activite-physique/Activites-aquatiques
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-Activite-physique/Sports-et-loisirs
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-Activite-physique/Activites-parent-bebe-et-famille
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-activite-physique/Activites-pour-aines
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-Activite-physique/Salle-d-entrainement
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-activite-physique/Entrainement-en-petit-groupe
https://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-Activite-physique/Entrainement-prive
https://chezvous.ymcaquebec.org/activites-physiques/
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LISTE DES PISCINES ACCESSIBLES 

 Piscine Victorin-Beaucage 

 430, rue Beaucage  

Piscine extérieure chauffée avec lève personne   

 Détails sur le site web de la Ville de Québec

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/ins

tallations_sportives/piscines_exterieures/piscines_exterie

ures_fiche.aspx?entID=790 

Centre communautaire Ferland  

1600, 8
e
 Avenue   

(418) 529‑2825 

https://ccjgd.ca/  

Pas de détails précis sur l’accessibilité.  

IRDPQ site Hamel – Adaptavie  

525, boul. Wilfrid-Hamel, local F-122, Québec 

 o Habituellement dans la programmation d’Adaptavie  

 o Bassin thérapeutique très chaud  

Piscine du Patro Roc-Amadour  

2301, 1re Avenue, Québec 

(418) 529-4996 

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/  

 o Chaise lève-personne pour la piscine  

 o Douche accessible, chaise de douche disponible 

Aquagym Elise Marcotte 

1317 Rue des Loisirs E, L'Ancienne-Lorette  

(418) 614-1907 

https://lancienne-lorette.org/aquagym/   

 o Chaise lève-personne pour la piscine  

 o Douche accessible, chaise roulante disponible 

Piscine Jacques-Amyot  

3643, avenue des Compagnons  

(418) 641‑6283 

Lève-personne  

 Détails sur le site web de la Ville de Québec

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_s

portives/piscines_interieures/piscines_interieures_fiche.aspx?entID=

173  

Piscine extérieure de la Marina Saint-Roch 

230, rue du Pont 

(418) 641-6253 

Chaise lève-personne  

Baie de Beauport  Plage accessible avec tapis 

Piscine du Bourg-Royal 

640, avenue du Bourg-Royal   

(418) 624-7282 

Échelle adaptée aux personnes à mobilité réduite dans le 

bassin à niveau 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/piscines_exterieures/piscines_exterieures_fiche.aspx?entID=790
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/piscines_exterieures/piscines_exterieures_fiche.aspx?entID=790
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/piscines_exterieures/piscines_exterieures_fiche.aspx?entID=790
https://ccjgd.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aquagym+Elise+Marcotte+
https://lancienne-lorette.org/aquagym/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/piscines_interieures/piscines_interieures_fiche.aspx?entID=173
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/piscines_interieures/piscines_interieures_fiche.aspx?entID=173
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/piscines_interieures/piscines_interieures_fiche.aspx?entID=173
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DÉFENSE DES DROITS & SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 

AISQ  

5225, 3e Avenue ouest, Québec 

(418) 622-4290 

https://aisq.org 

 o Organisme de promotion, de sensibilisation, de 

défense des droits et d’accompagnement pour les 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle et 

leur famille 

Capvish 

400, boulevard Jean-Lesage, # 027, Québec 

(418) 523-3065 

http://www.capvish.org/ 

Comité d’action pour personnes vivant avec un handicap 

physique.  

 o Défense de droits  

 o Banque de référence pour l’aide à domicile 

  Système de référence et de jumelage pour des 

soins et services à domicile (AVQ, AVD) via le 

programme chèque emploi-service du CIUSSS ou 

être en mesure de payer soi-même l’employé 

 o Boite à outils  

  Plusieurs guides et informations pertinentes 

disponibles sur leur site web 

 o Appload 

  Localisation d’immeubles / logements accessibles 

et/ou adaptés 

Carrefour familial des personnes handicapées 

360, rue du Pont, Québec 

(418) 522-1251  

http://www.cfph.org/ 

Créé et géré par des personnes handicapées physiques, 

Carrefour est un organisme de promotion et de défense de 

droits. 

 o Défendre l'autonomie et le droit à l'égalité, contrer la 

discrimination 

 o Sensibiliser la population 

 o Informations sur les lois, les programmes et les 

services existants 

 o Référence vers les ressources disponibles 

 o Organisation d’activités 

 o Plusieurs comités créés par et pour les membres.   

L’Association TCC des deux rives 

14, rue St-Amand, Québec 

418) 842-8421,(  poste 210 

 o Information et sensibilisation sur le TCC 

 o Offre du soutien aux personnes vivant avec un TCC 

et leur entourage, dans le but d’améliorer et de 

maintenir leur qualité de vie.  

 o Soutien psychosocial, à domicile et aux proches 

aidants 

 o Activités 

https://aisq.org/
http://www.capvish.org/?fbclid=IwAR0ia9i1J9gKjqmbP87kHRqZHQvH8RuxbZCm2Tmn8llptc7ZC_36_VYJ4QI
http://www.cfph.org/
tel:418-842-8421
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BÉNÉVOLAT 

Centre d’action bénévole de Québec 

3, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec 

(418) 681-3501 

https://cabquebec.org 

 o Services à la population  

 o Services d’orientation pour la recherche de bénévolat  

 o Services aux organismes 

 o Formations  

 o Services-conseils  

 o Recherche de bénévoles  

 o Services personnalisés aux membres  

 o Projet cible 

 o Intégration de personnes immigrantes à la culture 

Québécoise  par des expériences de bénévolat 

Centre d’action bénévole du Contrefort 

(CABC) 

4765, 1re Avenue, Local 140-A, Québec 

(418) 622-5910 

Ainés-nous à vous aider  

Vanier / Duberger - Les Saules 

(581) 982-6501 

https://www.cabducontrefort.quebec/  

 o Accompagnement – transport 

 o Bonjour quotidien 

 o Dépannage 

 o Visites amicales 

Centre communautaire l'Amitié 

59 Rue Notre-Dame-des-Anges, Québec 

(418) 522-0737 

https://www.centrecommunautairelamitie.com  

Un milieu de vie pour les adultes vivant des difficultés 

psychologiques et/ou socio-économiques 

 o Déjeuner à faible coût sur rendez-vous 

 o Accès à un ordinateur et à Internet sur rendez-vous 

 o Ateliers de cuisine 

 o Repas communautaires 

 o Activités et sorties 

 o Cuisine mobile 

 o Service d’entraide de la communauté 

 o Service d’aide en toxicomanie 

 o Service de soutien et d’accompagnement social 

SOUTIEN AUX AINÉS 

Centre d’action bénévole du Contrefort 

(CABC) 

Ainés-nous à vous aider  

Vanier / Duberger - Les Saules 

(581) 982-6501 

https://www.cabducontrefort.quebec/ 

 o Accompagnement – transport 

 o Bonjour quotidien 

 o Dépannage 

 o Visites amicales 

https://cabquebec.org/
https://www.cabducontrefort.quebec/
https://www.centrecommunautairelamitie.com/
https://www.cabducontrefort.quebec/
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Service amical Basse-Ville  

570, rue Saint-François Est, Québec 

(418) 529-9029 

https://serviceamical.com 

 o Programmation d’activités et de sorties pour ainés  

 o Transport médical avec contribution financière 

(Basse-ville, Limoilou & Vanier) 

 o Aide à domicile 

 o (AVD, AVQ) Secteurs et critères d’admissibilité à 

valider  

 o Gériatrie sociale  

 o Service de proximité pour ainés en perte 

d’autonomie ou ayant une santé précaire 

Centre communautaire l'Amitié 

59 Rue Notre-Dame-des-Anges, Québec 

(418) 522-0737 

https://www.centrecommunautairelamitie.com  

Un milieu de vie pour les adultes vivant des difficultés 

psychologiques et/ou socio-économiques 

 o Déjeuner à faible coût sur rendez-vous 

 o Accès à un ordinateur et à Internet sur rendez-vous 

 o Ateliers de cuisine 

 o Repas communautaires 

 o Activités et sorties 

 o Cuisine mobile 

 o Service d’entraide de la communauté 

 o Service d’aide en toxicomanie 

 o Service de soutien et d’accompagnement social 

SOUTIEN À LA FAMILLE 

Maison de la famille de Québec  

573, 1re Avenue, Québec  

(418) 529-0263 

https://www.mf-quebec.org/  

 o Écoute téléphonique  

 o Ateliers et conférences  

 o Consultation individuelle, conjugale ou familiale.  

Maison des Jeunes La Parenthèse  

164, Av. Proulx, Québec 

(418) 683-5023 

 o Milieu de vie et de regroupement pour outiller les 

jeunes à devenir actifs, critiques et responsables  

 o Valorisation et soutien à l'autonomie  

 o Éducation et prévention de la délinquance 

 o Activités choisies par les jeunes : activités sportives, 

culturelles ou thématiques, prévention et 

sensibilisation, camps d'hiver, voyages d'été, sorties 

de groupe, ateliers de cuisine, aide aux devoirs, etc. 

Maison des Jeunes l'Ouvre-Boîte du 

Quartier  

290, rue Chénier, Québec 

(418) 523-1530 

https://www.ouvreboiteduquartier.org/ 

La MDJ a pour but d'offrir un milieu de vie 

complémentaire à la famille et à l'école, qui incite les 

jeunes à s'impliquer dans la communauté et dans 

l'organisation d'activités de leur Maison. Elle se donne 

pour mission d’améliorer la qualité de vie des 12-17 ans 

https://serviceamical.com/
https://www.centrecommunautairelamitie.com/
https://www.mf-quebec.org/
https://www.google.ca/search?q=Maison+des+Jeunes+La+Parenth%C3%A8se+&sxsrf=AOaemvKeUYGi1Js2aUrb_Wxf825Sj5nL8w%3A1637259657768&source=hp&ei=iZmWYbiJLL3FmAW8l6GYBw&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZanmV-I64N8OpEX0sHyjaqXMUay1IIn&ved=0ahUKEwj48bbCw6L0AhW9IqYKHbxLCHMQ4dUDCAk&uact=5&oq=Maison+des+Jeunes+La+Parenth%C3%A8se+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCZQAFgAYNENaABwAHgAgAFWiAFWkgEBMZgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.ouvreboiteduquartier.org/
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en offrant des activités par et pour les jeunes. 

Carrefour des enfants de Saint-Malo 

262, Marie de l’Incarnation, Québec 

(418) 682-0959 

https://www.carrefourdesenfants.com/  

Favoriser le plein potentiel des enfants de 0-12 ans en les 

accompagnant dans leur cheminement éducatif, personnel 

et social. Services : éveil à la lecture, soutien à la réussite 

scolaire, projet persévérance, activités culturelles et 

familiales  

SANTÉ 

CLSC des Rivières 

900, Boul. Wilfrid-Hamel, Québec 

(418) 688-9212 

https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-

ressources/ressource/?nofiche=44379#info-

generale  

Numéro général : 418 688-9212 

Clientèle sans médecin (guichet d'accès) :  

844 666-2727 

Centrale de rendez-vous 

Attention : Avant d'appeler, consultez la section 

"Renseignements importants" : 418 628-6808 

Lunetterie New Look  

550, boul. Wilfrid-Hamel, local C32, Québec 

Fleur de Lys centre commercial  

(418) 529-2141 

https://www.newlook.ca/fr/  

 o Examen de la vue accessible aux personnes en 

fauteuil roulant 

Le Marchand de lunette  

(581) 983-3883 

https://marchanddelunettes.org 

 

 

 

 o Lunetterie communautaire mobile d’opticiens 

qualifiés qui offrent des lunettes complètes, de 

qualité, à prix abordable 

 o Aucun examen de la vue, vous devez apporter votre 

prescription  

 o Service uniquement offert dans des organismes 

communautaires 

 o Téléphonez ou consultez le site web pour connaitre 

les points de service, l’horaire et les endroits 

accessibles en fauteuil roulant  

 o Très bonne connaissance des programmes 

gouvernementaux qui offrent des remboursements de 

frais 

Horizon Santé 

Pharmacie Laurier, Lavoie, Richard Dufour 

325, Soumande, Vanier 

(418) 683-2858 

https://horizonsante.ca/pharmacie-quebec-rue-

soumande/  

 o À proximité de votre domicile et facile d’accès en 

fauteuil roulant.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Carrefour+des+enfants+de+Saint-Malo
https://www.carrefourdesenfants.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=clsc+vanier
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=44379#info-generale
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=44379#info-generale
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=44379#info-generale
tel:+1-418-688-9212
tel:+1-844-666-2727
tel:+1-418-628-6808
https://www.newlook.ca/fr/
tel:581-983-3883
https://marchanddelunettes.org/
https://horizonsante.ca/pharmacie-quebec-rue-soumande/
https://horizonsante.ca/pharmacie-quebec-rue-soumande/
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Clinique Médicale Pierre Bertrand (GMF) 

303, Bd Pierre-Bertrand Bureau 212, Québec 

(418) 683-2724 

https://cliniquemedicalepierrebertrand.com/  

 

Association de fibromyalgie région de Québec 

245, rue Soumande, local 287, Québec 

(418) 704-5437 

www.fibromyalgie-quebec.com  

 o Ateliers / Conférences 

 o Ateliers libres 

 o Activités physiques 

Moelle épinière et motricité Québec 

525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

(418) 529-9141 postes 6486 

http://www.moelleepiniere.com/ 

Soutien à l'autonomie et à l'intégration sociale et 

professionnelle des personnes blessées médullaires 

Société canadienne de la sclérose en plaques - 

section Région de Québec 

245, rue Soumande, bureau 202, Québec 

(418) 529-9742 

www.scleroseenplaques.ca/regiondequebec  

Services permettant d'améliorer la qualité de vie des 

personnes atteintes de la maladie 

SERVICES À DOMICILE 

La Bonne Femme à Lunettes  

(418) 914-9100  

https://bonnefemmealunettes.com 

 

Offre un service unique d’opticien à domicile pour les 

gens de la région de Québec :  

 o Essai de lunettes 

 o Vente de lunettes 

 o Livraison (délai de deux semaines) 

 o Ajustement de la monture 

 o Entretien des lunettes 

Lors d’un examen de la vue avec un optométriste, 

demandez-lui votre prescription. Ce dernier est dans 

l’obligation de vous la remettre, ceci sans aucun frais 

supplémentaires. 

Clinique dentaire MOBILE 

(418) 570-3793 

https://dentistemobile.com/  

 

 o Examen complet 

 o Détartrage et nettoyage dentaire  

 o Réparation de prothèses 

 o Identification de prothèses 

 o Obturations 

 o Couronnes et ponts  

 o Traitement des abcès dentaires et gingivaux 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=clinique%20m%C3%A9dical%20vanier&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBvEiwWFMRycyhs1oOOBLLI-X6yCQw:1647037362385&rflfq=1&num=10&rldimm=13866840628600038734&lqi=ChhjbGluaXF1ZSBtw6lkaWNhbCB2YW5pZXJaIiIYY2xpbmlxdWUgbcOpZGljYWwgdmFuaWVyKgYIAxAAEAGSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY6oBGRABKhUiEWNsaW5pcXVlIG3DqWRpY2FsKAQ&ved=2ahUKEwjoraqnjL_2AhVJCM0KHZLdA08QvS56BAgCEEg&rlst=f
https://cliniquemedicalepierrebertrand.com/
http://www.fibromyalgie-quebec.com/
https://www.fibromyalgie-quebec.com/ateliers-conferences
https://www.fibromyalgie-quebec.com/ateliers-libres
https://www.fibromyalgie-quebec.com/activites-physiques
http://www.scleroseenplaques.ca/regiondequebec
https://bonnefemmealunettes.com/
tel:418-570-3793
https://dentistemobile.com/
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Mam’Zelle Caroline  

(418) 845-0534 

https://www.mamzellecaroline.com 

 

 o Magasin dans un camion qui se déplace à domicile  

 o Achat de produits de soins personnels  

 o Offert aux personnes à mobilité réduite, aux 

personnes âgées et aux proches aidants  

o   Boutique en ligne

RESSOURCES POUR HOMMES 

Autonhommie Centre de Ressources pour 

Hommes 

1575, 3e Avenue, Québec  

(418) 648-6480 

https://autonhommie.org/ 

 o Accueil et orientation, sans rendez-vous  

 o Interventions individuelles 

 o Groupes d’aide 

 

https://www.mamzellecaroline.com/
https://autonhommie.org/
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TRANSPORT 

Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

(418) 627-2511 

https://www.rtcquebec.ca/ 

Parcours disponible à proximité 

o 86 

o 4 

o 74 

o 82 

o 84 

o 802  

o 65 

o 64 

Parcours accessible pour les personnes en fauteuil roulant 

800, 801, 802, 803, 804, 807 et les parcours 11 

https://www.rtcquebec.ca/informations-

pratiques/accessibilite/personnes-en-fauteuil-roulant 

Service de transport adapté de la Capitale 

(STAC) 

(418) 687-2641  
https://www.rtcquebec.ca/transport-adapte-

stac/reserver-un-transport  

 

Pour réserver un déplacement : 

Réservation au plus tard à 18 h la veille de votre 

déplacement 

Si votre appel est logé après 18 h, vous obtiendrez un 

déplacement à partir de 18 h le lendemain. 

  

Pour réserver un déplacement entre 18 h à 0 h 30 le 

jour même : 

Réservation au plus tard à 10 h le jour même 

Flexibus 

Renseignements généraux  

(418) 627-2511 option 1 

https://www.rtcquebec.ca/Flexibus 

Le service Flexibus est un service de transport en 

commun sur réservation qui s’ajoute à l’offre actuelle du 

RTC. Il vous permet de vous déplacer n’importe où dans 

les zones desservies ou de vous connecter au réseau de 

bus existant, et ce, au même prix qu’un trajet d’autobus. 

 

Le service est également accessible aux personnes en 

fauteuil roulant, triporteur et quadriporteur.  

https://www.rtcquebec.ca/informations-pratiques/accessibilite/personnes-en-fauteuil-roulant
https://www.rtcquebec.ca/informations-pratiques/accessibilite/personnes-en-fauteuil-roulant
tel:4186872641,0
https://www.rtcquebec.ca/transport-adapte-stac/reserver-un-transport
https://www.rtcquebec.ca/transport-adapte-stac/reserver-un-transport
tel:4186272511,1
https://www.rtcquebec.ca/Flexibus
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SERVICE 211 

Service 211  

éfère les citoyens vers les ressources R

communautaires, publiques et parapubliques 

proches de chez eux. 

https://www.211quebecregions.ca/  

o Le service 211 permet de combattre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, en permettant aux gens aux prises avec 

des besoins sociaux non urgents d’être informés 

rapidement sur les ressources sociocommunautaires de 

proximité qui leur viendront en aide et de pouvoir trouver 

les solutions pour se sortir d’une situation précaire. 

o Le 211 est un service gratuit et grandement accessible 

notamment pour les personnes démunies, aînées et les 

nouveaux arrivants.  

o Le 211 est un éclaireur auprès des gouvernements et des 

décideurs qui, par l’analyse des statistiques d’appels et de 

fréquentation du site Web, permet de suivre l’évolution des 

besoins sociaux et de déterminer les ressources 

manquantes pour y répondre. 

o Il est disponible partout au Canada. 

o Le 211 est complémentaire avec les autres services N11  

https://www.211quebecregions.ca/
https://211.ca/

