HORAIRE D'ÉTÉ 2019- AIDE ALIMENTAIRE
STE-FOY / SILLERY / CAP-ROUGE /
ST-AUGUSTIN / ANCIENNE-LORETTE
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
Comptoir alimentaire
Notre-Dame de Foy
771, Jacques-Berthiaume
Mieux-être des immigrants
2120, rue Boivin #204

Mouvement des services à
la communauté du
Cap-Rouge
4473, rue St-Félix

SVP Ancienne-Lorette
1305, rue des Loisirs E

SVP Marie-Guyart
2325, rue de la Vie-étudiante

SVP Sillery
(St-Charles Garnier)
SVP St-Benoît-Abbé
3420, de Rochambeau

SVP Ste-Ursule
3290, rue Armand-Hamelin

SVP St-Mathieu
3155, Ch. Quatre-Bourgeois

TRAIC Jeunesse
info@traicjeunesse.org

Tél
418
681-9740

INFORMATIONS
-

418
527-0177 418
641-6643 418
874-0101
418
656-2131
p. 4248 418
688-6503 418
653-6362 418
653-1381 418
650-2252
418
651-7070 -

Ouvert tout l'été
Résidents des paroisses Notre-Dame de Foy, St-Thomas
d’Aquin et St-Jean Baptiste de Lasalle
Distribution semaine 1 et 3, les jeudis PM, inscription à 15h
Ouvert tout l'été
Immigrants uniquement, aux études ou à l’aide sociale ;
Distribution tous les vendredis à partir de 15h.
Inscription du lundi au jeudi
Pas de distribution du 21 juin au 2 août
Reprise le 5 août 2019
Résidents de la paroisse St-Félix ;
Distribution semaine 1 et 3 les mercredis à 13h00
Répond aux demandes d’urgence en juillet, pour les
personnes inscrites
Résidents de la paroisse religieuse de l'Ancienne Lorette
(quartiers Laurentien et Champigny)
Aide alimentaire et/ou bons d'achats
Laisser un message sur la boîte vocale
Fermé de la fin avril à la mi-septembre
*** RÉFÉRER à la SVP Ste-Ursule ***
Étudiants de l'Université Laval
Distribution tous les mardis à midi
Résidents Sillery (St-Michel + St-Charles Garnier)
Bons d'achats d'épicerie 1 x / mois
Laisser un message sur la boîte vocale
Pas de distribution le 8 et le15 août (toutes les demandes
seront traitées)
Résidents de la paroisse St-Benoît-Abbé ;
Inscription avant la distribution à 13h30.
Distribution tous les jeudis à 14h.
Fermé tout le mois de juillet (toutes les demandes seront
traitées)
Reprise de la distribution le 15 août
Résidents de la paroisse Ste-Ursule ;
Distribution semaine 2 et 4, les jeudis PM.
Dépannage d’urgence possible
Fermé tout le mois de juillet (9 et 23 juillet)
Reprise de la distribution le 15 août
***RÉFÉRER à SVP St-Benoît ***
Résidents de la paroisse St-Mathieu ;
Distribution semaine 2 et 4, les mardis PM.
Preuves faible revenu et résidence exigées.
Ouvert tout l'été
Pour recevoir un dépannage alimentaire, il faut être en
lien avec un des travailleurs de rue.
Moisson Québec mai 2019

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

Ste-Foy / Sillery / Cap-Rouge
Nom: Samuel Duchesne
Num. cell : 418-952-5674
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.

