HORAIRE D'ÉTÉ 2019 - AIDE ALIMENTAIRE
HAUTE-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.
ORGANISMES
Projets Bourlamaque
980, Bourlamaque

Téléphone
418529-1106

La Maison Dauphine
31 rue D’Auteuil

418694-9616

-

-

MIELS-Québec
625, avenue Chouinard

418649-1720 #112 -

SVP Ste-Geneviève
945, rue des Sœurs-dela-Charité

418529-6186

Vestiaire St-Sacrement
1330, avenue StSacrement, entrée #5.

418681-5678

-

-

YWCA
855, avenue Holland

418683-2155

-

INFORMATIONS
Distribution alimentaire une fois/ mois, le 2e jeudi de chaque
mois 13h30-14h30
Résidents du HLM Bourlamaque
Distribution alimentaire 2 jeudis/mois de 12h30 à 14h00; (13 et
27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août) retour à l’horaire régulier,
le 30 août
Jeunes de 12 à 24 ans qui fréquentent la Dauphine depuis au
moins 2 mois, après rencontre avec un intervenant
Dépannage d’urgence du lundi au vendredi de 9h à 16h
Repas communautaires;
Casse-croûte disponible pour les jeunes
Ouvert tout l’été
Distribution alimentaire chaque mercredi pour les membres
de l’organisme à faible revenu
Cuisines collectives, groupe d’achats, repas communautaires
Régions Québec et Chaudières-Appalaches.
Distribution alimentaire les 10 et 24 juillet, 7 et 21 août. Retour
à l’horaire régulier le 4 septembre
Distribution alimentaire le mercredi à 14h pour les résidents de
St-Jean-Baptiste, Notre-Dame-de-Québec, St-Dominique, StMartyr et Notre-Dame-du-chemin (de la rue Joffre jusqu’au
Vieux-Québec, des plaines d’Abraham jusqu’à la falaise);
Preuves de résidence et de revenus
Distribution alimentaire (18 juin, 9 et 23 juillet, 6 août), le mardi
de 13h15 à 14h (environ) pour les résidents de St-Sacrement,
ensuite ouvert à tous
Même durant la période de fermeture, les messages seront
traités
Distribution alimentaire, tous les jeudis du mois.
Résidentes de la YWCA seulement

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
Moisson Québec, mai 2019
Un travailleur de milieu dédié aux 50 ans+ travaille dans votre secteur!
Haute-Ville / Montcalm / Cap-Blanc / St-Jean Baptiste / St-Sacrement

Num. cell : 581-982-6260
Programme: ITMAV
Organisme responsable: AQDR - Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraités 418-524-0437
***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.

