HORAIRE D'ÉTÉ 2019 - AIDE ALIMENTAIRE
BEAUPORT et CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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.

ORGANISMES
Centre de
distribution du
Vieux-Bourg
30, rue HuguesPommier
Entraide Agapè
3148, chemin
Royal

Téléphone
418
663-0995 418
661-7485 -

Le Pivot
35, rue Vachon

418
666-2371

Ressources
familiales Côtede-Beaupré
3, rue Fatima Est

418-8274625

-

-

INFORMATIONS
Pas de distribution les lundis 24 juin et 1er juillet
Résidents de l’ouest de Beauport
Laisser un message
La distribution alimentaire est accessible 2x/mois
Contribution volontaire de 2$
Ouvert tout l'été, fermé les 24 juin et 1er juillet
Résidents de Beauport et sa périphérie;
Dépannage d’urgence 5 jours par semaine (demander un
dépannage alimentaire);
Épicerie aux 2 semaines ;
Heures d’ouverture de l’épicerie économique: lundi, mardi,
mercredi et vendredi 10h-16h ; jeudi 10h-16h30
Preuves de revenu et résidence exigées.
Ouvert tout l'été
Résidents de l’est de Beauport
Prendre rendez-vous au Pivot : ne laissez pas de message dans la
boîte vocale, vous devez parler à la réceptionniste pour que l’on
puisse vous donner un rendez-vous
Dépannage d’urgence possible en tout temps
Point de service de Beaupré : ouvert tout l’été
Point de service de Château-Richer : pas de distribution
alimentaire en juillet
Familles avec enfants 0-12 ans habitant la Côte de Beaupré
Appeler l’organisme pour plus d’informations

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : aide alimentaire sur une base régulière (colis de nourriture)
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE: aide alimentaire temporaire

Pour connaître l’aide alimentaire disponible sur la Côte de Beaupré et de l'Île d'Orléans,
téléphonez au conseil central des Saint-Vincent-de-Paul au : 418-522-5741
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 : 581-982-0540
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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