HORAIRE D'ÉTÉ 2019 - AIDE ALIMENTAIRE
BASSE-VILLE
Il nous fait plaisir de vous partager l'horaire d'été du secteur. Il s’agit d’un outil de référence à l’usage des
intervenant-e-s. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec les organismes concernés.

Téléphone

INFORMATIONS

SVP Notre-Dame-del’Assomption
(Jacques-Cartier)
151, rue St-François Est

ORGANISMES

418
525-2248

Entraide St-Roch
155, rue St-François E

418
525-3513

SVP St-Sauveur
221, rue des Oblats

418
641-0877

- Distribution alimentaire le 16 juillet et 20 août seulement, de 8h30
à 13h
- Retour à l’horaire régulier le 10 septembre
- Résidents de St-Roch (Langelier à Dorchester)
- Inscription sur place
- Distribution alimentaire le 16 juillet et 20 août seulement, de 8h30
à 13h
- Retour à l’horaire régulier le 10 septembre
- Résidents de St-Roch (Dorchester à Gare du Palais + village de
l'Anse)
- Ouvert tout l'été
- Résidents de la paroisse St-Sauveur
- Distribution alimentaire les 2e, 3e et 4e mercredis
- Preuves de résidence et de revenu exigées

SVP St-Malo
275, Marie-de-l’Incarnation

418
681-9869

- Fermé au mois d'août
- Reprise le 20 septembre
- Résidents des paroisses St-Malo, St-Joseph et Notre-Dame-de-laPitié
- Distribution alimentaire le 3e mardi du mois

SVP Sacré-Cœur
145, rue Bigaouette

418
523-0667

-

Centre communautaire
l’Amitié
59, rue Notre-Dame-desAnges

418
522-5719

- Ouvert tout l'été
- Ouvert à tous
- Distribution alimentaire le 3e jeudi du mois : à 13h30 pour les
membres

PIPQ
535, des Oblats

418
648-0168

- Réservé aux personne en lien avec la mission de l’organisme
- Contactez directement l’organisme pour plus d’informations

Centre femmes Basse-Ville
380, rue Saint-Vallier O

418
648-9092

- Réservé aux personnes déjà inscrites
- Contactez directement l’organisme pour plus d’informations

Maison Revivre
261, St-Vallier ouest

418
523-4343

- Pas d’aide alimentaire aux mois de juillet et août
- Reprise de l’aide alimentaire en septembre

Pignon Bleu – La Maison
pour grandir
270, Saint-Vallier O

418
648-0598

- Dépannage d’urgence réservé aux familles inscrites (avoir des
enfants de 0 à 12 ans)
- Ouvert tout l’été
- Cuisines collectives créatives les vendredis
- Dépannages alimentaires sur rendez-vous.
- Preuves de revenu et de résidence exigées

Service d’entraide
Basse-Ville
155, avenue du SacréCoeur

418
529-6889

- Pas d’aide alimentaire du 22 juillet au 16 août
- Distribution alimentaire aux membres de l’organisme seulement
et résidents du quartier St-Sauveur
- Dépannage d’urgence pour les résidents du quartier St-Sauveur

Ouvert tout l'été
Résidents de la paroisse Sacré-Cœur
Distribution alimentaire : 19 juin AM, 17 juillet AM et 21 août AM
Inscription en laissant un message sur le répondeur
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : aide alimentaire sur une base régulière (colis de nourriture)
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE: aide alimentaire temporaire

Pour d'autres références et informations, contactez le service 2-1-1
Un travailleur de milieu dédié aux 50 ans+ travaille dans votre secteur!

Cellulaire : 581-983-3972
Service: Aînés-nous à vous aider!
Organisme responsable : CAABC - Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg 418-622-5910
***Pour les personnes de plus de 50 ans qui ont besoin d'aide et qui aimeraient être accompagnés
dans leurs démarches. Les travailleurs de milieu aideront à trouver des ressources qui répondent aux
besoins.
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