HORAIRE D'ÉTÉ 2019- AIDE ALIMENTAIRE
RIVE SUD
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

Téléphone

INFORMATIONS

Aide alimentaire
Lotbinière
372, St-Joseph,
Laurier-Station
Comptoir Le Grenier
235, St-Joseph

418
728-4201

-

Ouvert tout l'été
Résidants de la MRC de Lotbinière, excluant Ste-Croix
Distribution alimentaire les 2e et 4e jeudis du mois PM

418
835-5336

-

Fermé du 4 au 11 août (les demandes ne sont pas traitées ou
redirigées)
Reprise le 6 août 2019
Résidants de l’arrondissement Desjardins en priorité
Distributions les lundis de 17h00 à 19h30 et les mercredi et
vendredis de 12h30 à 15h
1er dépannage d’urgence, sans conditions. À la 2e demande,
une évaluation financière sera faite.
Aide alimentaire aux personnes dont le service d’entraide ne
peut pas venir en aide.

Entraide Ste-Croix
6175, rue Principale

418
926-3888

-

Ouvert tout l'été
Résidants de Ste-Croix
Distribution alimentaire 2 mercredis/mois de 13h à 16h

Service d’entraide
St-Romuald
285, rue de l’Église

418
839-5588

-

Ouvert tout l'été
Résidants de St-Romuald
Distribution alimentaire le mercredi pm
Téléphoner les lundis et mardis pour s’inscrire

Service d’entraide
St-JeanChrysostôme
1008, rue St-Paul

418
839-0749

-

Distribution alimentaire régulière, mais aucun dépannage
d’urgence
Résidants de St-Jean-Chrysostôme
Distribution alimentaire le lundi à 14h
Téléphoner le vendredi pour s’inscrire (inscription la journée de
distribution pour la prochaine)
Évaluation financière

-

Service d’entraide
Bernières/St-Nicolas
1144, rue des
Pionniers

418
831-8160

-

Service d’entraide
de Charny inc.
2480, avenue du
Viaduc

418
832-0768

Service d’entraide
St-Lambert-deLauzon
1147, rue du Pont

418
889-5109

-

Résidants de Bernières/St-Nicolas (accepte les gens de
l’extérieur pour dépannage seulement)
Ouvert tout l’été
Distribution alimentaire sur rendez-vous : appelez et une
personne vous contactera pour de l’aide alimentaire
Évaluation financière

-

Fermé du 23 juillet au 6 août, mais répond aux dépannages
d’urgence
Reprise de la distribution alimentaire le 13 août
Résidants de Charny
Distribution alimentaire le mardi de 10h à midi

-

Fermé le mois de juillet
Reprise de la distribution : 19 août
Dépannage d’urgence SAUF du 14 juillet au 5 août
Résidants de St-Lambert-de-Lauzon
Distribution alimentaire le 3e lundi du mois de 15h à 16h

ORGANISMES
Service d’entraide
de Breakeyville
12, rue Ste-Hélène

Service d’entraide
St-Rédempteur
103, 16e Rue
Service d’entraide
St-Étienne
647-A, rue Principale

SVP Lauzon
291, St-Joseph

Service d’entraide
de Pintendre
344, Thomas-Wilson

Téléphone
418
832-1671

INFORMATIONS
-

418
831-1451
418
836-0468
418
835-2842
418-833-6731 -

Ouvert tout l'été
Résidants de Breakeyville
Distribution alimentaire aux 2 semaines, appeler pour connaître
les dates. Dépannage d’urgence
Téléphoner pour s’inscrire
Évaluation financière
Ouvert tout l'été
Résidants de St-Rédempteur
Distribution alimentaire le mardi
Fermé du 24 juin au 2 août
Reprise de la distribution alimentaire le 8 août
Résidants de St-Étienne
Distribution alimentaire le mercredi et jeudi
Téléphoner pour prendre rendez-vous
Pas de distribution alimentaire le 26 et 2 août
Reprise le 9 août
Résidants des paroisses St-Joseph de Lauzon et Ste-Bernadette
Distribution alimentaire les vendredi matin à 9h, 1x/mois
Ouvert tout l’été
Résidents de Pintendre
Distribution alimentaire, jeudi 1x/mois

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
MQ, mai 2019

