HORAIRE D'ÉTÉ 2019- AIDE ALIMENTAIRE
CHARLESBOURG
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
Carrefour Familles
Monoparentales
7260, Boul. Cloutier

Centre Multi-Services Le
Complice
6350, 3e Avenue E

Entraide Cabrini
(Chevalier de Colombs)
1506, ave du Lac
St-Charles
Mouvements d’entraide
des Cantons-Unis

Téléphone
418-623-4509

418-626-3535

418-849-4436
(Presbytère)
418-948-5359
(BV)

418-848-2237

-

Patro de Charlesbourg
7700, 3e Avenue E.

418-626-0161
-

SVP St-Rodrigue
4760, 1e Avenue
Service d’entraide de StCharles-Borromée

418-628-0240
(BV)

-

418-624-4237
(mardi et jeudi
de 10h à
11h30)
Service d’entraide du
418-914-5837 Bon-Pasteur
4205-B, rue des Roses
SVP Notre Dame des
Laurentides/Lac-Beauport 418-841-0680
45, rue St-Victorien
(BV)
-

INFORMATIONS
Fermé du 8 juillet au 4 août
Retour le 5 août
Distribution alimentaire pour les familles monoparentales à
faible revenu membres
2x/mois, lundi PM
Ouvert tout l'été
Distribution alimentaire pour les personnes âgées entre 16 et
30 ans, résidents sur le territoire La Source, à faible revenu
2x/mois, mardi PM
Appeler pour s’inscrire
Secteur Lac St-Charles
Appeler l’organisme pour plus de détails
Distribution alimentaire tous les vendredis, sur rendez-vous
seulement
Bons d’achats
Ouvert tout l'été
Résidents des Cantons-Unis (Stoneham, Lac Delage, Vermont
sur le lac, St-Adolphe, Tewkesbery)
Distribution alimentaire les 1er et 3 jeudi du mois
Ouvert tout l’été, sauf :
* Pas de distribution alimentaire du 9 août au 6 septembre
* Pas de dépannage d’urgence du 15 août au 3 septembre
Juillet et août : la distribution alimentaire est déplacé au
Campus Charlesbourg du Cégep Limoilou
Distribution alimentaire pour les familles biparentales, les
personnes seules et les couples sans enfant à faible revenu
âgés de plus de 30 ans
Territoire La Source
Vendredi à partir de13h, 2X/mois
Ouvert tout l'été, sauf le 31 mai, 28 juin et 30 août
Résidants de la paroisse St-Rodrigue et St-Jérôme
1x/mois
Ouvert tout l'été
Bons d’achats à l’épicerie et don de denrées non périssables
et de viande congelée
Dépannage d’urgence 6x/année
Résidents de la paroisse St-Charles-Borromée
Ouvert tout l'été
Bons d’achats d’épicerie
Résidents de la paroisse St-Pierre-aux-Liens
Horaire modifié du 24 juin au 16 août : aide alimentaire et
vestimentaire les lundi soirs seulement ;
Résidants de la paroisse Notre-Dame-des-Laurentides et du
Lac-Beauport ;
Les messages seront pris régulièrement.

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

Mai 2019

Pour d'autres références et informations, contactez le service 2-1-1
Pour connaître l’aide alimentaire disponible sur le territoire, téléphonez au conseil central des
Saint-Vincent-de-Paul au : 418-522-5741

Un travailleur de milieu dédié aux 50 ans+ travaille dans votre secteur!

Charlesbourg / Lebourgneuf
Cellulaire : 418-922-0963
Lac St-Charles
Cellulaire : 581-983-4258
Lac-Beauport / Lac-Delage / Stoneham-et-Tewkesbury
Cellulaire : 418-933-5483
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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