HORAIRE D'ÉTÉ 2019 - AIDE ALIMENTAIRE
JACQUES-CARTIER
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
Accueil St-Ambroise
262, Racine,
porte 5

téléphone
418
847-2433

INFORMATIONS
-

-

Fermé tout le mois de juillet
Retour le 7 août
Résidents de Loretteville (territoire : de l’autoroute 40
jusqu’au boulevard St-Jacques);
Distribution du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30;
Preuves de revenu et de résidence exigées, sauf pour la
1ere demande
Ouvert tout l'été
Résidents de Neufchâtel est et de St-Émile ;
Inscription obligatoire avant la distribution, en appelant
avant 15h la journée précédente;
Distribution les 2e, 3e et 4e mercredis, de 13h30 à 17h
Dépannage d’urgence du lundi au jeudi
Ouvert tout l'été
S’adresse aux Premières nations hors réserve ;
Distribution tous les mardis ;
Dîners communautaires les mardis
Appeler l’organisme pour plus de détails
Résidents de Ste-Catherine-de-la-Jacques- Cartier (ainsi
que Fossambault-sur-le-lac) ;
Distribution alimentaire le 3e vendredi du mois
Inscription le mercredi ou le jeudi précédent la distribution

-

Ouvert tout l'été
Résidents de Wendake, autochtones ou non ;
Distribution tous les jeudis de 13h30 à 16h45

-

Distribution alimentaire les : 9 et 30 juillet, 27 août, 10
et 24 septembre
Retour à l’horaire régulier au mois d’octobre
Résidents de Val-Bélair ;
Inscription préalable avant la distribution ;
Distribution les mardis PM, sur rendez-vous ;
Possibilité de dépannage alimentaire
Résidents de Loretteville et Neufchâtel Ouest;
Appeler l’organisme pour plus de détails
Dépannage alimentaire

Amélie et Frédérick
Service d’entraide
1947, boul. Bastien

Centre d’amitié
autochtone de Québec
234, rue Louis IX
Comité d’orientation et
de dépannage SteCatherine
15, J. B. Drolet,
Ste-Catherine-de-laJacques-Cartier

Comptoir Agoshin
16, chef MauriceBastien, Wendake

418
845-3073

418
843-5818

418
875-1789

418
847-9838

Saint-Vincent-de-Paul
Val-Bélair
3259, route de
l’aéroport, Val-Bélair

418
843-8172

SVP St-Ambroise
(de Loretteville)

418
842-1176

-

-

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : aide alimentaire sur une base régulière (colis de nourriture)
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE: aide alimentaire temporaire
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Pour d'autres références et informations, contactez le service 2-1-1

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

Loretteville / St-Émile / Lac St-Charles
Nom : Andréanne Juneau-Fecteau
Num. cell : 581-983-4258
Neuchatel-Est / Des Châtels
Nom : Yannick Pavard
Num. cell : 418-982-5937
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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