Organismes communautaires de la MRC de Maskinongé
Mise à jour – État des services Covid-19
*** Vous ne savez pas à qui vous adresser? N’hésitez pas à communiquer avec la Corporation de développement communautaire
de la MRC de Maskinongé au (819) 228-1096, il nous fera plaisir de vous diriger vers le bon organisme.

Organisme

Services

Coordonnées

État

Appui Mauricie

Soutien pour les proches aidants
d’aînés.

819-841-0900
info@lappuimauricie.org
Info-Aidant 1-885-852-7784

Site Internet avec répertoire des
ressources disponibles.
Appuilettre, une infolettre dédiée aux
proches aidants.
www.lappui.org/Mauricie

Association des aidants
naturels du Bassin de
Maskinongé

Aide à domicile pour personnes
en perte d’autonomie (Service
d’aide, écoute, référence,
soutien psychosocial)

(819) 268-2884

Le service de répit à domicile est
disponible.
Le soutien psychosocial est offert par
téléphone, Zoom, ou en présentiel si
besoin particulier.
Groupes de soutien deuil ou aider sans
s’épuiser par Zoom, ou en présentiel si
besoin.
Café-jasette 2x/mois par Zoom ou
présentiel si besoin.

Les services offerts en présentiel le sont
avec capacité limitée, il faut donc
s’inscrire auprès de l’intervenante.
L’équipe est en télétravail, il est donc
nécessaire de prendre rendez-vous par
téléphone.
Association des
personnes handicapées
du comté de
Maskinongé

Réadaptation, intégration et
réinsertion

(819) 228-9228
www.facebook.com/Associationdes-personnes-handicapées-ducomté-de-Maskinongé1571548823143710/

Reprise complète des services, mais à
capacité réduite.
Accueil en salle possible, capacité limitée.
Visites à domicile maintenues.

Avenue libre du bassin
de Maskinongé

Entraide et centre de jour pour
personnes ayant des problèmes
de santé mentale

(819) 228-9917
info@avenuelibre.org

Reprise complète des activités.
Il est possible de s’y présenter, mais sur
rendez-vous seulement (présence d’un
maximum de six personnes à la fois).

Centre d’action
bénévole de la MRC de
Maskinongé

Popote roulante, soutien,
accompagnement médical,
vie communautaire

(819) 228-3224

Maintien des activités, mais l’équipe est
en télétravail, il est donc nécessaire de
prendre rendez-vous par téléphone.

Service Tel-Écoute :
(819) 228-9633
Téléphones réconfortants :
(819) 228-3224

Centre d’action
bénévole le Trait
d’union

Popote roulante, transport, vie
communautaire, soutien, visites
d’amitié, programme Pairs

(819) 539-8844 poste 1

L’accompagnement de transport est
disponible.
La popote roulante est en fonction.
Les visites d’amitié sont transformées en
téléphones d’amitié.
Recrutement de mamies pour mamies
tendresse, actif.
Artisanes mains habiles, actif à domicile
ou sur place mais pas en groupe.
Le courrier des jeunes va recommencer à
être offert dans les écoles primaires du
secteur.
Le centre est accessible au public, mais
une personne à la fois à l’intérieur, il est
donc fortement recommandé d’appeler
avant de se rendre sur place.

Carrefour jeunesseemploi MRC de
Maskinongé

Aide à la recherche d’emploi

Téléphone : (819) 228-0676
Texto : (819) 609-0155
info@cjemaskinonge.qc.ca ou
Messenger

Maintien des activités en présentiel
(individuel). Les activités de groupe sont
offertes en virtuel seulement.
Le centre est accessible au public.

Centre l’Étape

Prévention et intervention pour
les personnes aux prises avec un
problème de dépendance

(819) 228-8377

Les rencontres individuelles en présentiel
sont reprises. Il est préférable de prendre
rendez-vous.
Les activités et groupes sont sur pause.

Centre de femmes
l’Héritage

Centre de recherche
d’emploi de la Mauricie

Aide et entraide, amélioration
des conditions de vie des
femmes

(819) 228-8421

Services aux chercheurs d’emploi
et aux employeurs

(819) 370-3660
cremtr@cremauricie.com

SOS violence conjugale
1-800-363-9010

Alternance télétravail – bureau
Les activités de la programmation sont
maintenues, mais virtuellement (par
Zoom); à l’exception du tricot et du club
de marche, qui reprendront lorsqu’il sera
possible de le faire.
Les services d’aide individuelle et
d’écoute par téléphone, courriel,
Messenger ou Zoom sont disponibles. Il y
a possibilité de le faire en présentiel si
nécessaire, mais les autres moyens sont
privilégiés.
Tous les services sont offerts à distance,
par téléphone ou par vidéoconférence.
Des rendez-vous sont possibles pour une
situation d’urgence ou exceptionnelle, ou
si vous êtes dans l’impossibilité d’être
desservi à distance.
Laissez un message et un membre de
l’équipe communiquera avec vous
rapidement.
Conversation en ligne :
http://www.cremauricie.com

La Clé en éducation
populaire

Amélioration des connaissances
en lecture, écriture et
mathématique

(819) 228-8071

Reprise partielle des activités et les
services sont offerts à distance.
Il est toujours possible de s’inscrire en
téléphonant.

Coopérative Adirondak

Intégration au travail pour les
personnes vivant avec une
déficience intellectuelle

(819) 228-4430
(819) 269-1600

Reprise complète des activités.

Coopérative d’aide à
domicile de la MRC de
Maskinongé

Soins et entretien ménager

(819) 228-1563

Reprise des activités, mais il n’est pas
possible de se présenter aux locaux, les
services sont offerts sur rendez-vous et
les demandes doivent être faites par
téléphone. L’ensemble des employé.es
sont soumis à des mesures préventives.

Coup de pouce
Yamachiche

Distribution alimentaire

(819) 296-3334

La distribution alimentaire est maintenue.
Les boîtes de denrées, au coût de 5$, sont
remises sur rendez-vous, une personne à
la fois à l’intérieur. Les rendez-vous sont
aux cinq minutes.
L’ensemble des employé.es sont soumis à
des mesures préventives.

Distribution alimentaire
de St-Mathieu-du-Parc

Distribution alimentaire

(819) 299-3830 poste 3035

La distribution alimentaire est maintenue,
aux 15 jours sur rendez-vous. Les
commandes sont préparées à l’avance et

déjà dans des boîtes, les gens viennent
chercher leur boîte une personne à la
fois. L’ensemble des employé.es sont
soumis à des mesures préventives.
Équijustice Maskinongé

Accompagnement des
citoyen.nes dans la gestion de
conflits

(819) 228-8693

Les services de justice réparatrice et de
médiation citoyenne sont maintenus et
adaptés selon la réalité des personnes
rencontrées.
Puisque l’équipe de travail est en
alternance télétravail et présence au
bureau, les gens doivent téléphoner
avant de se rendre sur place.

Gyroscope du bassin de
Maskinongé

Support pour l’entourage des
personnes atteintes de troubles
de santé mentale

(819) 228-2858
info@legyroscope.org

Prendre rendez-vous avant de se
présenter.
La plupart des activités se déroulent en
visioconférence.

Maison de l’Abondance

Distribution alimentaire

(819) 265-4149

La distribution alimentaire est maintenue,
sur rendez-vous, une personne à la fois.
La friperie est fermée.
L’ensemble des employé.es sont soumis à
des mesures préventives.

Maison de la famille du
Bassin de Maskinongé

Services à tous types de familles
0-99 ans

(819) 228-3340

Reprise complète des activités, mais la
capacité est limitée.

Distribution alimentaire

Service de marraine d’allaitement
(819) 228-9486 poste 2660

L’ensemble des employé.es sont soumis à
des mesures préventives, appeler avant le
mercredi 15 h.

Maison des jeunes Au
bout du monde

Lieu de rencontre animé pour les
jeunes de 12-17 ans

(819) 221-4030

Ouverte (capacité limitée).
Il est possible de se présenter, mais
aucune activité n’est organisée.
À cause du couvre-feu, fermeture à 19 h
30. Les services se poursuivent en ligne
de 20 h à 21 h.
Équipe partiellement en télétravail.

Maison des jeunes Au
cœur des montagnes

Lieu de rencontre animé pour les
jeunes de 12-17 ans

(819) 221-4030

Ouverte (capacité limitée).
Il est possible de se présenter, mais
aucune activité n’est organisée.
À cause du couvre-feu, fermeture à 19 h
30. Les services se poursuivent en ligne
de 20 h à 21 h.
Équipe partiellement en télétravail.

Maison des jeunes
l’Éveil jeunesse de
Louiseville

Lieu de rencontre animé pour les
jeunes de 12-17 ans

(819) 228-5217
info@mdjeveiljeunesse.ca
mdjeveiljeunesse.ca

Ouverte (capacité limitée).
Les horaires sont adaptés en fonction des
mesures (présentiel possible de jour et
virtuel de soir en raison du couvre-feu).
frIl n’y a rien de stable avec les fréquents
ca.facebook.com/mdjeveiljeunesse changements de mesures, mais le soutien
demeure disponible en tout temps et

l’équipe maintient les suivis de façon
virtuelle.
Consulter la page Facebook ou
téléphoner plus d’informations.
Premier envol

Logements supervisés pour
personnes vivant avec une
déficience intellectuelle, un
trouble du spectre de l’autisme
ou un trouble
neurodéveloppemental

(819) 228-3241
premier.envol@cgocable.ca

Activités à l’interne effectuées sous les
mesures sanitaires en place.
Visiteurs limités.

Transports collectifs de
la MRC de Maskinongé

Optimisation des services de
transport sur le territoire

(819) 840-0603, Messenger ou
info@ctcmaskinonge.org

Le bureau est fermé au public.
Réservation obligatoire.
Port du couvre-visage et respect des
mesures sanitaires dans les véhicules.
Le circuit de ville est suspendu.

Transport adapté

Transport pour les personnes
ayant une limitation physique

(819) 228-9661 ou
transportmaski@hotmail.com

Les services courants sont maintenus,
mais il est nécessaire de réserver, car ils
sont offerts sur rendez-vous seulement.
Mesures sanitaires applicables.

Travail de rue
communautaire
(T.rueC.)

Travail de rue

(819) 228-1031

Reprise complète des activités (petites
modifications apportées).
Les travailleurs de rue continuent de faire
de l’intervention sur le terrain mais,

Pour urgence :
(819) 692-9855

(819) 698-9178

devant respecter les mesures et le
couvre-feu, utilisent davantage le mode
virtuel pour intervenir et garder le
contact avec les gens qu’à l’habitude.

