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La soirée kiosques du communautaire est un évènement organisé par et pour
les étudiants en psychologie de l’Université Laval. Il s’agit d’un 5 à 7 ayant pour but de permettre
aux étudiants et aux représentants d’organismes communautaires de la région de Québec
de se rencontrer et d’échanger. Cet évènement est organisé en collaboration
avec Mme Marie-Hélène Gagné, professeure titulaire du cours de Travaux Pratiques.

Quand ? Mercredi 4 avril de 17h à 19h
Où ? Atrium De Koninck
Combien ? C’est gratuit !
Question ? gabrielle.cloutier.4@ulaval.ca

Organisatrices : Rebecca Angele & Gabrielle Cloutier

LISTE DES ORGANISMES
Association canadienne de la santé mentale, filiale de Québec
La Boussole
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Centre d’intervention Gabri-Ailes
Centre Femmes aux trois A
Centre de Parrainage Civique de Québec
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Demi-Lune
Dysphasie Québec
Les Grands Frères et Grandes Soeurs de Québec
Gris-Québec
Laura Lémerveil
Maison de la Famille de Québec
Maison Hélène-Lacroix
Petits Frères
Le Pignon bleu
Re-Fa-Vie
Société St-Vincent de Paul de Québec
SOS grossesse
SOS suicide jeunesse
Tel-Aide Québec

DESCRIPTION DES ORGANISMES

L’Association canadienne pour la santé mentale est un organisme voué à la promotion de la santé
mentale, à la prévention de la maladie mentale et à la réalisation d’activités de soutien auprès de toute
la population.
Site web : https://www.acsmquebec.org/
Facebook : @ACSMfilialedeQuebec

La Boussole a pour mission de regrouper et de soutenir les membres de la famille et de l'entourage
d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale, et de
leur offrir une gamme de services afin de les aider, de les informer et de les outiller en vue d'améliorer
leur qualité de vie.
Site web : http://www.laboussole.ca/
Facebook : @laboussole.ca

Le Centre d'action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière est un organisme sans but lucratif qui vise à
soutenir et à promouvoir l'action bénévole dans sa diversité et offrir des services à la communauté sur
son territoire. Le Centre sera présent pour présenter deux de ses services: Tel-Écoute du Littoral et le
service d’orientation.
Site web : http://www.benevoleenaction.com/
Facebook : Centre d'action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière

Le Centre d’intervention Gabri-Ailes est un organisme en cours de création qui a pour but d’offrir des
services spécialisés auprès des personnes trans et de leurs proches, ainsi que de faire des conférences
auprès des professionnels et futurs professionnels appelés à travailler auprès de cette population.
Facebook : Centre d'Intervention Gabri-Ailes

Le Centre femmes aux 3 A (Accueil-Aide-Autonomie) est un milieu de vie qui a pour but de prévenir la
judiciarisation et la récidive chez les femmes en situation de délinquance en leur offrant un soutien et
un accompagnement qui leur permet de réorganiser leur vie et d’en reprendre le contrôle.
Site web : http://cf3a.ca/
Facebook : @CentreFemmesAux3A

Le Centre de parrainage civique de Québec est un organisme qui vise à l’amélioration de la participation
sociale de personnes de notre milieu, vivant avec des incapacités soit physique, intellectuelle ou vivant
une problématique en santé mentale.
Site : http://cpcq.ca/
Facebook : @parrainageciviquequebec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale contribue activement à améliorer la santé globale de la population
de son territoire. Il offre aux usagers et à leurs proches des soins et des services de santé et des services
sociaux de proximité, intégrés et accessibles.
Site web : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/

L’école primaire de la Fourmilière de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries est située dans
le secteur de Charlesbourg et compte un peu plus de 400 élèves. En plus d’être située dans un secteur
défavorisé et dans un contexte multiculturel (plus de 32 nationalités différentes), l’école accueille 5
classes spécialisées pour une clientèle d’élèves atteints de trouble du spectre de l’autisme (TSA)
nécessitant une structure plus adaptée pour répondre à leurs différents besoins.
Sites web : http://www.csdps.qc.ca/ et http://www.fourmiliere.csdps.qc.ca/
Facebook: @csdps

Demi-Lune est un centre de nuit qui a pour objectif de briser l'isolement social des personnes souffrant
d'insomnie et ayant ou étant susceptible d'avoir une problématique de santé mentale, qui ont 18 ans et
plus, demeurant à Québec et ses environs.
Site web : http://www.centredenuitdemilune.org/
Facebook: @centredenuit

Dysphasie Québec est un organisme à but non lucratif qui, animé et motivé par ses valeurs de partage,
d’entraide et d’empathie, offre des services d’informations, de soutien et de représentation afin de
sensibiliser la population aux personnes vivant avec la dysphasie.
Site web : https://www.dysphasie-quebec.com/
Facebook : @DysphasieQc

Grands Frères Grandes Soeurs est une organisation dédiée au développement des enfants et des jeunes
qui vivent des difficultés personnelles et socio-économiques, ainsi que de leurs familles. Cet organisme
propose des services professionnels de mentorat, des opportunités de développer des forces
personnelles et des compétences interpersonnelles qui favorisent, à long terme, une vie saine.
Site web : https://bigbrothersbigsisters.ca/fr/
Facebook : @GFGSdeQuebec

La mission de GRIS-Québec est de promouvoir une vision positive de l’homosexualité et de la bisexualité
afin de rendre l’intégration des personnes ayant une de ces orientations sexuelles plus harmonieuse au
sein de la société.
Site web: http://www.grisquebec.org/
Facebook : @GrisQuebec

Laura Lémerveil a pour mission d’offrir un continuum de services principalement axés sur
l'accomplissement et l'épanouissement des enfants polyhandicapés ainsi que de soutenir et
accompagner sa famille dans l'intégration de l'approche préconisée.
Site web : http://www.lauralemerveil.ca/
Facebook : @lauralemerveil

La Maison de la Famille de Québec s'avère être un lieu où les individus, les couples et les familles
viennent se ressourcer, chercher de l'aide pour surmonter toute difficulté d'ordre personnel ou
relationnel, quel que soit leur type de famille, leur provenance géographique ou leur situation socioéconomique. La Maison de la Famille a aussi pour mission de promouvoir et d'encourager toute action
sociale permettant aux familles un mieux-être général.
Site : http://www.mf-quebec.org/
Facebook : @MaisonDeLaFamilleQuébec

La Maison Hélène-Lacroix est une ressource d’hébergement sécuritaire et confidentielle pour les
femmes violentées et en difficulté âgées de 18 ans et plus qui désirent être hébergées sans enfant.
Site : http://www.maisonhelenelacroix.com/
Facebook : @maisonhelenelacroix.ca

L’organisme Les Petits Frères accueille et accompagne les personnes seules du grand âge, afin de
contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.
Site web : http://www.petitsfreres.ca/
Facebook : @LesPetitsFreres

La mission du Pignon Bleu est d’agir contre la faim et de favoriser le développement des enfants et des
familles des quartiers populaires de la ville de Québec, dans une perspective de lutte contre la pauvreté.
L’organisme voit aussi à la formation et à l’insertion au travail de personnes sans emploi.
Site : http://www.pignonbleu.org/
Facebook : @pignon.bleu.7

Re-Fa-Vie (Ressources Familiales la Vieille Caserne de Montmorency) est un organisme communautaire
autonome qui s’adresse aux familles de Beauport et plus spécifiquement aux personnes vivant dans le
secteur de Montmorency. Par la promotion d’activités et de services à caractère économique, éducatif
et social, l’organisme soutient le développement des habiletés et l'implication des familles dans
l’amélioration de leur qualité de vie et de celle de leur milieu.
Site web : http://www.refavie.com/
Facebook : Re-Fa-Vie (Ressources Familiales la Vieille Caserne de Montmorency)

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est un organisme de bienfaisance à but non
lucratif qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des individus et des familles
défavorisées de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches.
Site web : http://ssvp-quebec.org/
Facebook : @ssvpq

S.O.S. GROSSESSE offre un service d’écoute, d’accueil et d’information, neutre et anonyme, à la femme,
à l’adolescente ainsi qu’à toute personne qui vit une situation liée à la grossesse, s’inquiète face à
l’éventualité d’une grossesse, se questionne au sujet de la contraception.
Site web : http://sosgrossesse.ca/
Facebook : SOS Grossesse groupe officiel

SOS suicide jeunesse a pour mission d’intervenir auprès des personnes en crise suicidaire et leurs
proches afin de leur donner à nouveau de l'espoir en les aidant à trouver des solutions adéquates à leur
problème.
Site web : http://www.sos-suicide.org/
Facebook : @SOS.Suicide.Jeunesse

Tel-Aide Québec a pour mission de fournir gratuitement un service d’écoute téléphonique et de
référence à toute personne vivant notamment de la solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même
qu’à celles ayant des idées suicidaires.
Site web : http://www.telaide.qc.ca/

REMERCIEMENTS

Et merci encore à tous les organismes
participants !

