HORAIRE D'ÉTÉ 2019 - AIDE ALIMENTAIRE
LIMOILOU
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
La Bouchée
Généreuse
145, Wilfrid-Hamel
Centre des familles
monoparentales et
recomposées de
Québec
196, des Chênes O
Comptoir
d'alimentation
St-Charles

Sous-sol de l’Église StFidèle, 1260, 4e Avenue

Comptoir alimentaire
St-François-d’Assise
16, rue RoyslRoussilon

Téléphone
418
648-8588 418
529-0137 418
523-8992
poste 34

418
524-6304

L’Évasion St-Pie X
1860, rue Désilets

418
660-8403

Relais d’Espérance
1001, 4e Avenue

418
522-3301

Service d’entraide
Roc-Amadour
2301, 1ère Avenue

418
524-5228

St-Vincent de Paul
St-Pascal des
Maizerets
1885, chemin de la
Canardière
(ancien centre MgrMarcoux)

581
300-4315

-

-

INFORMATIONS
Ouvert tout l'été
Résidents de la paroisse de Stadaconna : jeudis à 10h
Ouvert à tous les résidents des autres secteurs à 13h.
Reprise de l’aide alimentaire en septembre
Familles monoparentales et recomposées de la région de
Québec, membres du Centre ;
Distribution alimentaire 2 jeudis/mois 13h30-18h30, réservée aux
membres qui sont au travail ou aux études;
Fermé du 24 juin au 5 juillet
Reprise le 11 juillet
Distribution alimentaire tous les jeudis à 13h pour les résidents de
St-Charles, St-Esprit, St-Fidèle;
Coût de 2$ par distribution ;
Dépannage d’urgence possible, laisser un message
Fermé du 24 juin au 12 juillet
Reprise le 16 juillet
Priorité aux résidents de St-François-d’Assise, puis ceux de NotreDame-de-Rocamadour;
Distribution alimentaire tous les mardis à 12h30 ;
2$/distribution
Ouvert tout l'été
Résidents des Appartements St-Pie X ;
Distribution tous les vendredis dès 14h ;
1$/distribution
Fermé du 8 au 26 juillet, reprise le 1er août ;
Pour les personnes fréquentant le Relais d’Espérance depuis au
moins 2 mois;
Distribution alimentaire 2x/mois, de 9h30 à 16h;
Inscription les vendredi, lundi et mardi précédant la distribution.
Fermé du 19 juin au 20 août (dernière distribution : 18 juin,
reprise le 21 août)
Résidents du quartier Lairet;
Dépannage d’urgence sur rendez-vous: lundi, mardi, mercredi et
vendredi pour les résidents du quartier Lairet et le vendredi pour
tout Limoilou
Ouvert tout l’été
Résidents de St-Pascal-des Maizerets et de St-Pie-X ;
Distribution alimentaire le 2e mercredi du mois à 12h30 pour les
personnes seules;
Distribution alimentaire le 3e mercredi du mois à 12h30 pour les
familles;

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!

Num. cell : 581-984-2397
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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