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La mission de Centraide Outaouais
Our mission
Mobiliser les gens et rassembler les ressources pour améliorer
la qualité de vie des personnes plus vulnérables et contribuer
au développement de collectivités solidaires.

Mobilize people and draw resources together to improve the
quality of life of the most vulnerable people and contribute
to the development of supportive and inclusive communities.

Notre territoire/Our territory
Le territoire de Centraide Outaouais englobe la ville de
Gatineau, les MRC du Pontiac, des Collines-de-l’Outaouais et
de Papineau, où résident près de 348 640 personnes.

The territory of Centraide Outaouais is comprised of the city
of Gatineau, the MRC of Pontiac, Collines-de-l’Outaouais and
Papineau, with a population close to 348 640 residents.

Une action globale, trois champs d’action
Global action in three fields of endeavour
Nous en sommes convaincus, la force de Centraide réside
dans son réseau et dans la profondeur de son action : c’est
pourquoi nous encourageons les donateurs à soutenir son
action globale. Centraide Outaouais a défini trois champs
d’action qui lui permettront d’investir stratégiquement
afin de contribuer efficacement au développement des
communautés et où l’Outaouais doit agir afin de briser le
cycle de la pauvreté présente dans la région.
•
•
•

Favoriser la réussite des jeunes.
Améliorer les conditions de vie.
Développer des communautés d’entraide.

We believe the strength of United Way lies in its network
and the depth of its action – this is why we encourage
donors to support our global action. Centraide Outaouais
has identified three areas of endeavour that will enable us
to invest strategically so as to contribute effectively to the
development of communities and act in specific areas to
break the cycle of poverty in the Outaouais region.
•
•
•

Promote youth achievement.
Improve living conditions.
Build strong communities.
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NOUS TOUS, ICI!
« Nous tous, ici! » est l’expression simple
de cette conviction que nous sommes tous
liés, concernés par ce qui arrive à l’un ou
à l’autre, difficultés comme réussites, car
cela a inévitablement un impact sur notre
communauté.
Et quand celle-ci se porte mieux, nous y
gagnons tous. Oui, nous sommes tous plus
forts, plus grands, plus riches du mieux-être
de chacun, de cette qualité de vie à laquelle
nous contribuons en agissant sur la pauvreté
et l’exclusion qui, sous une forme ou une autre,
touchent plusieurs d’entre nous.
« Nous tous, ici! » est l’expression dynamique
de cette différence que nous faisons dans la
vie, auprès des jeunes et des adultes, chaque
jour un peu plus. Organismes associés,
entreprises engagées, bénévoles dévoués,
citoyens inspirés, nous mettons tous l’épaule
à la roue pour bâtir une communauté, notre
communauté, où chacun peut vivre dans le
respect et la dignité, avoir accès à des outils
lorsque le quotidien est plus difficile, reprendre
pied et avancer vers l’avenir avec confiance.

Parce que c'est
ensemble que nous
multiplions les
possibilités.
Nous tous, ici!
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WE ARE COMMUNITY!
"We are community!" is a simple way of
expressing our conviction that we are all
connected and concerned by what happens to
each and every one of us—both our successes
and failures—because this inevitably has an
effect on our community.
And when our community is stronger, we all
come out ahead. Caring about the well-being
of each individual and the quality of life we
nurture by fighting against the poverty and
exclusion that affects so many of us in one
form or another makes us all stronger, better,
and richer human beings.
"We are community!" is a vivid expression of
the difference we make in the lives of others—
both young and old—and the progress we make
every day. Our partner agencies, committed
local businesses, dedicated volunteers, and
inspired citizens join with us as we all roll up our
sleeves and do our part to build a community—
our community—where each and every one of
us can live with dignity and access the tools we
need in tough times so we can pick ourselves
up and look confidently to the future.

Because together,
we are possibility.
We are community!
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LE COMITÉ D’ALLOCATION ET DES
RELATIONS AVEC LES ORGANISMES (CARO)
Le comité d’allocation et des relations avec les
organismes (CARO) est composé de bénévoles
chevronnés et dévoués, provenant de différents
milieux professionnels, répartis en équipes qui se
partagent l’analyse des demandes, les visites des
organismes et les recommandations au conseil
d’administration. Les coordonnateurs et les membres
des équipes d’analyse du CARO effectuent un travail
de qualité supérieure.
Le rôle du CARO consiste à faire des recommandations
au conseil d’administration afin que les sommes
amassées au cours de la campagne soient réparties
de la façon la plus rigoureuse et la plus judicieuse
possible.
En 2014-2015, le CARO était composé de trois
membres du conseil d’administration de Centraide
Outaouais : Lise Paradis, présidente du CARO,
Simon Lavigne, administrateur et Nicole Ménard,
administratrice ; de quatre coordonnateurs d’équipe
d’analyse : Julie Renaud, Jean-Guy Lacoursière, Martin
St-Jean et Paul H. Babin. Carmen Thibault, Marie
Bélanger, Danielle Gilbert et Chantal Beausoleil sont
les autres bénévoles ayant participé au processus.
THE COMMITTEE OF ALLOCATIONS
AND RELATIONS WITH THE AGENCIES (CARA)
The Committee of Allocations and Relations with
Agencies (CARA) is composed of experienced and
devoted volunteers, from different professional
backgrounds, divided into teams who share the
analysis of funding requests, community agency visits
and recommendations to the Board of Directors. The
coordinators and members of the CARA analysis teams
perform high quality work.
The role of the CARA is to make recommendations to
the Board of Directors to ensure that the funds donated
during the campaign are allocated in the most judicious
and rigorous manner possible.
In 2014-2015, the members of the CARA were three
Board Members: Lise Paradis, president of CARA, Simon
Lavigne, administrator and Nicole Ménard, administrator;
four Analysis Teams Coordinators: Julie Renaud,
Jean-Guy Lacoursière, Martin St-Jean et Paul H. Babin.
Carmen Thibault, Marie Bélanger, Danielle Gilbert et
Chantal Beausoleil were the other volunteers who
participated in the process.
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LES ÉQUIPES D’ANALYSE

ANALYSIS TEAMS

Équipe/Team 1 :
Julie Renaud (coordonnatrice/coordinator),
Carmen Thibault et Jennifer Page.
Équipe/Team 2 :
Jean-Guy Lacoursière (coordonnateur/
coordinator), Danielle Gilbert et
Yalina Molina-Blandon.
Équipe/Team 3 :
Martin St-Jean (coordonnateur/coordinator),
Marie Bélanger et Stéphanie Lalande.
Équipe/Team 4 :
Paul H. Babin (coordonnateur/coordinator),
Chantal Beausoleil et Nathalie Lepage.
On retrouve également sur la photo, Lise Paradis,
présidente du CARO et Simon Lavigne, membre
du CARO (tous deux sont membres du conseil
d'administration).
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Assurer l’accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive
(cuisines collectives, panier de Noël, dépannages alimentaires, repas du dîner, etc.)

Assurer l’accès à un logement décent et
de l’ameublement
(hébergement d’urgence, aide à l’ameublement, accompagnement-transport, soutien à la recherche de
logement, etc.)

Renforcer les compétences pour favoriser l’accès à un revenu décent
(ateliers de francisation, accompagnement pour favoriser un retour à l’école, service de consultation
budgétaire, encadrement pour recherche d’emploi, etc.)

Briser l’isolement social
(travailleurs de rue, répit pour les familles, visites d’amitié, déjeuners communautaires, etc.)

Assurer la sécurité affective et physique
(intervention, accompagnement, suivi individuel, soutien et référence vers les ressources, etc.)

•

•

•

•

•

Améliorer les conditions de vie

Champs d’action

VOS INVESTISSEMENTS SOCIAUX PAR CHAMPS D’ACTION

1 504 104 $

Investissements
2015-2016
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Améliorer la résilience des enfants et des jeunes
(coop jeunesse de service, ateliers de prévention, ateliers d’habiletés parentales, programme Aide
animateur, etc.)

Assurer la sécurité affective et physique
(intervention en toxicomanie, suivi individuel, visites à domicile, aide/support aux parents, etc.)

•

•

Renforcer les compétences et le leadership des organismes communautaires
(ateliers de formation pour les directions, employés et bénévoles des organismes communautaires)

Promouvoir la solidarité sociale
(mobilisation de partenaires, favoriser la concertation, implication auprès des tables de concertation,
sensibilisation grand public, etc.)

•

•

Grand total des investissements

Favoriser l’engagement et le renforcement des capacités des résidents
(Fêtes de quartier, comités de résidents, recrutement et formation de bénévoles, activités ponctuelles, etc.)

•

Développer des communautés d’entraide

Prévenir le décrochage scolaire
(aide aux devoirs, activités parascolaires, mentorat, soutien aux jeunes mères, etc.)

•

Favoriser la réussite des jeunes

Champs d’action

2 623 264 $

505 010 $

614 150 $

Investissements
2015-2016
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Food
(Institutional kitchen, Christmas basket, Food aid, Lunch, etc.)

Housing
(Emergency lodging, Furniture help, Transport assistance, Housing research support, etc.)

Adequate income
(French workshop, Back-to-school support, Budget consultation services, Job search support, etc.)

Ending isolation
(Street workers, Relief care for families, Friendship visits, Community breakfast, etc.)

Emotional and physical security
(Intervention, support, individual follow-ups, support and reference for resources, etc.)

•

•

•

•

•

Improve living conditions

Fields of endeavour

YOUR SOCIAL INVESTMENTS BY FIELDS OF ENDEAVOUR

1 504 103 $

Social
Investments
2015-2016
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Child and youth resilience
(Youth coop, various workshops, parenting workshops, host helping program, etc.)

Emotional and physical security
(Drug dependence interventions, individual follow-ups, home visits, parenting support, etc.)

•

•

Skills and leadership within community organizations
(Workshops for directors and community-based organization employees)

Social solidarity
(Partners engagement, consensus improvement, Issue roundtable discussions, public awareness-building, etc.)

•

•

Total social investments

Strengthen neighbourhood capacity
(Neighbourhood parties, residents committee, volunteer recruitment and training, special activity, etc.)

•

Build strong communities

Reduce dropout rates
(Homework assistance, after-school activities, mentoring, support for young mothers, etc.)

•

Promote youth achievement

Fields of endeavour

2 623 264 $

505 010 $

614 150 $

Social
Investments
2015-2016

INVESTISSEMENTS SOCIAUX PAR CHAMPS
D'ACTION | INVESTMENTS BY FIELDS OF
ENDEAVOUR

20 %
57 %
23 %

Améliorer les conditions de vie

Improve living conditions

Favoriser la réussite des jeunes

Promote youth achievement

Développer des communautés
d'entraide

Build strong communities
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LA PORTÉE DE VOTRE DON
Quel que soit le montant, votre don a une portée réelle
et constitue un investissement sûr et profitable. De plus,
il vous permet d’obtenir automatiquement un avantage
fiscal (les exemples suivants sont basés sur 26 périodes
de paie par année).
6 $ par paie permet à Samuel de bénéficier de 5 h
d’accompagnement d’un organisme pour ses défis
financiers.
9 $ par paie permet à Ian, Alexia, Charles et Léa d’obtenir
le matériel scolaire nécessaire à leur réussite.
15 $ par paie permet à Jane, mère monoparentale,
d’obtenir 5 dépannages alimentaire pour elle et ses
2 enfants.
20 $ par paie permet à un organisme de recruter et
former 6 bénévoles pour aider les personnes en situation
de crises ou songeant au suicide.
80 $ par paie permet d'offrir à 27 aînées en perte
d'autonomie des appels d'amitié et des visites.
120 $ par paie permet d’offrir 206 repas à des personnes
vivant en situation de précarité.

THE IMPACT OF YOUR PLEDGE
Your pledge in any amount can have a real impact, and it
represents a profitable and safe investment. It also gives
you an automatic tax benefit. (based on 26 pay periods
per year).
$6 per pay allows Samuel to benefit from 5 hours of
support (accompaniment) his financial challenges.
$9 per pay allows Ian, Alexia, Charles and Léa to obtain
the school supplies necessary for their success.
$15 per pay allows Jane, a single mother, to obtain
5 emergency food hampers for her and her 2 children.
$20 per pay allows an agency to recruit and train
6 volunteers to help people in crisis situations or thinking
of suicide.
$80 per pay allows friendly weekly calls and visits to 27
elderly persons coping with a loss of independance.
$120 per pay provides 206 meals to people living in needs.

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES APPUYÉS
SUPPORTED COMMUNITY AGENCIES

RÉPARTITION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES PAR SECTEUR
COMMUNITY AGENCIES BY AREA
Organismes régionaux • Regional Agencies
Accueil-Parrainage Outaouais (APO).....................................20
Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) – Outaouais...................................................................... 21
Association des femmes immigrantes de l’Outaouais
(AFIO).................................................................................................. 21
Association pour l’intégration communautaire de
l’Outaouais (APICO).................................................................... 22
Association québécoise des troubles d’apprentissage
(AQETA) – Outaouais................................................................. 22
Bureau régional d’action SIDA (BRAS) – Outaouais....... 23
Centre artisanal pour la déficience intellectuelle de
l’Outaouais (CADO)..................................................................... 23
Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles
de l’Outaouais (CALAS)............................................................. 24
Centre d’intervention en abus sexuels pour
la famille (CIASF).......................................................................... 24
Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie
de l’Outaouais (CIPTO)............................................................... 25
Centre de détresse d’Ottawa et de la région/Distress
Centre of Ottawa and region......................................................26
Centre de ressourcement pour la famille de
l’Outaouais (CRFO)......................................................................26
Entraide familiale de l’Outaouais............................................... 27
Entre Deux Roues............................................................................. 27
Équipe Soutien-Famille.................................................................. 28
Espace Outaouais Inc..................................................................... 28
Le Gîte-Ami ........................................................................................29
Les Œuvres Isidore Ostiguy .......................................................29
Moisson Outaouais...........................................................................30
Tel-Aide Outaouais...........................................................................30

Gatineau – secteur d'Aylmer area
Centre alimentaire Aylmer............................................................ 32
Centre communautaire Entre-Nous......................................... 33
Centre d’action bénévole « Accès »......................................... 33
Groupe communautaire Deschênes (GCD)..........................34
Popote roulante d’Aylmer/Aylmer Meals on Wheels.......34

Gatineau - secteurs de Buckingham et de
Masson-Angers areas
Centre Action Générations des Aînés
de la Vallée-de-la-Lièvre.............................................................36
Centre Actu-Elle................................................................................ 37
La Mie de l’Entraide ........................................................................ 37
M-Ado Jeunes.....................................................................................38
SOS Contact Al-to Inc....................................................................38
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Gatineau – secteur de Gatineau area
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COUP D’ŒIL SUR LE TERRITOIRE DE
L’OUTAOUAIS
•

Population – En 2011, la population de l’Outaouais
se chiffrait à 369 171 habitants, dont 72 % qui
habitent la Ville de Gatineau.

•

Familles – Le recensement de 2011 dénombrait
105 865 familles :
•

84 850 couples mariés ou en union libre
(80 %);

•

19 015 familles monoparentales (18 %);

•

Immigration – En 2011, il y avait 31 815 personnes
issues de l’immigration, soit 9 %. Les secteurs de
Hull et d’Aylmer accueillent 90 % de ces nouveaux
arrivants.

•

Personnes à faible revenu – En 2010, 14 % de la
population était considérée à faible revenu en
Outaouais. Les résidents du secteur de Hull sont
les plus touchés par la pauvreté en milieu urbain
où 20 % des personnes vivent avec un faible
revenu.

•

Logement – C’est en ville que l’on trouve le
plus grand nombre de logements locatifs; le
secteur de Hull accueille 40 % de ces logements.
En Outaouais, 37 % des ménages locataires
consacrent plus de 30 % de leurs revenus aux
coûts d’habitation.

•

Décrochage scolaire – Il se chiffre à 23,5 %, soit
un taux supérieur à celui de la province (18,6 %).
Le phénomène touche plus les garçons (40 %)
que les filles (27,9 %).

•

Réseau communautaire – Près de
300 organismes communautaires interviennent
dans la région auprès des personnes vulnérables.
Centraide Outaouais appuie 67 organismes, dont
20 sont à vocation régionale.

•

Investissements de Centraide Outaouais –
En 2015-2016, 2 623 264 $ ont été investis dans la
région par Centraide Outaouais. De ce montant,
748 270 $ ont été distribués aux organismes
communautaires régionaux.
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GLANCE AT THE OUTAOUAIS REGION
•

Population – In 2011, the Outaouais region’s
population was 369 171 residents; 72% lived in the
City of Gatineau.

•

Families – The 2011 Census shows
105 865 families:
•

84,850 are are married or common-law
couples (80 %);

•

19,015 are single parent families (18%);

•

Immigration – In 2011, in the Outaouais region,
31,815 people (9%) were immigrants; 90% lived in
the Hull and Aylmer areas.

•

People living below the low income threshold
– In 2010, 14% of the population lived below the
low income threshold in the Outaouais region.
Residents of the Hull area are those mostly struck
by poverty in the urban sector with 20% living
below the low income threshold.

•

Housing – Apartments for rent can be mostly
found in Gatineau; 40% of them are in the
Hull area. In the Outaouais region, 37% of the
population spends more than 30% of its revenue
on rent.

•

School dropouts – The school dropout rate in
the Outaouais region is at 23,5%, which is above
the provincial average (18,6%). The phenomenon
affects boys (40%) more than girls (27.9%).

•

Community network – There are more than 300
community agencies in the region helping the
most in need and vulnerable people. Centraide
Outaouais supports 67 community agencies; 20
of them have a regional mission.

•

Centraide Outaouais’ investments – In 20152016, 2,623,264 $ was assigned to 67 agencies
supported by Centraide Outaouais. Of this
amount, 748,270 $ was distributed to the
regional community agencies

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS
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REGIONAL AGENCIES

ORGANISMES
RÉGIONAUX

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
RÉGIONAUX
REGIONAL COMMUNITY AGENCIES

Investissements 2015-2016 : 748 270 $
Accueil-Parrainage Outaouais (APO)
Année de fondation / Established : 1979
Service d’accueil et d’aide permettant de faciliter
le processus d’adaptation et d’intégration des
nouveaux arrivants (réfugiés et immigrants) qui
s’établissent dans la région de l’Outaouais.
Provides services for newcomers (refugees and
immigrants) to help them adapt to their new community.







124, rue Jeanne-d’Arc
Gatineau (Québec) J8Y 2H7
819 777-2960
819 777-1739
direction@apo-qc.org
www.apo-qc.org

Bato Redzovic, directeur général

9 132 personnes ont eu recours à des
services en aide alimentaire offerts
par 29 organismes soutenus
par Centraide Outaouais.
9,132 people received food aid
from 29 agencies supported
by Centraide Outaouais.
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Année de fondation / Established : 1966
Défend et fait la promotion des droits et intérêts
des consommateurs de l’Outaouais et offre
des services d’information, d’éducation et de
consultation budgétaire pour personnes vivant
avec des difficultés financières.
Defends and promotes the rights and interests of
consumers living in the Outaouais region. Provides
information, education and consultation services to
people in financial difficulty.







109, rue Wright, bureau 102,
Gatineau (Québec) J8X 2G7
819 770-4911
819 771-1769
acefoutaouais@videotron.ca
www.acefo.com

René Coignaud, directeur général
direction.acefoutaouais@gmail.com

Association des femmes immigrantes
de l’Outaouais (AFIO)
Année de fondation / Established : 1984
Favorise l’intégration sociale, culturelle et
économique des femmes immigrantes et de leur
famille dans la société d’accueil.
Promotes the social, cultural and economic integration of
immigrant women and their families in their host society.







009-109, rue Wright,
Gatineau (Québec) J8X 2G7
819 776-6764
819 776-5617
direction@afio.ca
www.afio.ca

Claude Yvette Akoun, directrice générale
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ORGANISMES
RÉGIONAUX

REGIONAL AGENCIES

Association coopérative d’économie
familiale (ACEF) de l’Outaouais

REGIONAL AGENCIES

ORGANISMES
RÉGIONAUX

Association pour l’intégration
communautaire de l’Outaouais
(APICO)
Année de fondation / Established : 1957
Soutien, information, entraide et activités
récréatives offerts aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et à leur
famille, afin de favoriser et faciliter
leur inclusion sociale et
communautaire.
Provides support and assistance to the
intellectually disabled and their family.







2015

405, boul. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 6Z8
819 669-6219
819 669-7967
apico@bellnet.ca
www.apico.ca

Stéphane Viau, directeur général
Stephane.viau.apico@bellnet.ca

Association québécoise des troubles
d’apprentissage (AQETA) – Outaouais
Année de fondation / Established : 1978
Offre une aide aux enfants et adultes ayant des
troubles d’apprentissage afin de faciliter leur
intégration dans le réseau de l’éducation et dans
la vie communautaire. Soutien, information, répit,
conférences publiques, etc.
Provides assistance to children and adults with learning
difficulties.







109, rue Wright, bureau 205
Gatineau (Québec) J8X 2G7
819 777-3126
819 777-5423
info@aqetaoutaouais.qc.ca
www.aqetaoutaouais.qc.ca

Paul Morin, directeur
aqetaoutaouais@videotron.ca
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Année de fondation / Established : 1990
Élabore et fait la promotion des actions
communautaires visant l’amélioration de la qualité
de vie de la population de l’Outaouais par rapport
au VIH/sida.
Establishes and promotes social actions for Outaouais’
population in regards to bettering its quality of life in the
matter of HIV/AIDS.









109, rue Wright, suite 003
Gatineau (Québec) J8X 2G7
819 776-2727
sans frais : 1-877-376-2727
819 776-2001
info@lebras.qc.ca
www.lebras.qc.ca

Sylvain Laflamme, directeur général
dg@lebras.qc.ca

Centre artisanal pour la déficience
intellectuelle de l’Outaouais (CADO)
Année de fondation / Established : 1983
Fournit à des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle des situations de travail et
d’apprentissage permettant le développement de
leurs aptitudes et habiletés, tout en offrant un répit
aux familles.
Provides activities promoting the independence and
the social integration of the intellectually disabled, while
offering respite to families.







410, boul. Maloney Ouest
Gatineau (Québec) J8P 6W2
819 663-0062
819 663-3781
info@cado-qc.ca
www.cado-qc.ca

Aurèle Desjardins, directeur général
adesjardins@cado-qc.ca
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ORGANISMES
RÉGIONAUX

REGIONAL AGENCIES

Bureau régional d’action SIDA
(BRAS) – Outaouais

REGIONAL AGENCIES

ORGANISMES
RÉGIONAUX

Centre d’aide et de lutte contre les
agressions sexuelles de l’Outaouais
(CALAS)
Année de fondation / Established : 1977
Intervient auprès des femmes ayant été agressées
sexuellement, et fait de la prévention et de la
sensibilisation en matière d’agressions sexuelles.
Provides assistance for sexual assaulted women and
conducts preventive and awareness activities in the area
of sexual abuse.








C.P. 1872, succursale B
Gatineau (Québec) J8X 3Z1
819 771-1773
sans frais : 1 866 757-7757
819 771-6233
calas@bellnet.ca
www.calas.ca

Isabelle Dubé

Centre d’intervention en abus sexuels
pour la famille (CIASF)
Année de fondation / Established : 1987
Intervient auprès des familles et individus touchés
par des problèmes d’agression sexuelle à l’endroit
des enfants.
Provides assistance and support to families and
individuals confronted with child sexual abuse problems.







92, boul. St-Raymond, bureau 400-A
Gatineau (Québec) J8Y 1S7
819 595-1905
819 595-3487
info@ciasf.org
www.ciasf.org

Simon Drolet, directeur général
sdrolet@ciasf.org
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Intervient auprès des personnes ayant des
problèmes liés à l’alcool et aux drogues et fait de
la prévention en matière de toxicomanie. Gère
également le LAB qui est un lieu d’expression
artistique pour les jeunes adultes de 16 à 30 ans
aux prises avec diverses difficultés (toxicomanie,
itinérance, pauvreté et exclusion sociale).
Provides assistance to people with drug and alcohol
related problems, as well as preventive activities in
the area of addictions. Also manages the LAB, a place
where young adults aged 16 to 30 with various problems
(addiction, homelessness, poverty and social exclusion)
can express themselves artistically.



92, rue St-Jacques
Gatineau (Québec) J8X 2Z2
 819 770-7249
 sans frais : 1 866 778-4372

819 770-9199
 toxico@cipto.qc.ca

www.cipto.qc.ca
Point de services
Le LAB
 48, rue Frontenac
Gatineau (Québec) J8X 1Z1
 819 777-1806

Yves Séguin, directeur général
yves.seguin@cipto.org

17 534 ménages locataires
consacrent plus de 30 % de leurs
revenus au logement.
17,534 families living in rental
housing spend more than 30%
of their income on shelter.

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS

25

ORGANISMES
RÉGIONAUX

Année de fondation / Established : 1982

REGIONAL AGENCIES

Centre d’intervention et de prévention
en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO)

REGIONAL AGENCIES

ORGANISMES
RÉGIONAUX

Centre de détresse d’Ottawa et de la
région / Distress Centre of Ottawa and
region
Année de fondation / Established : 1969
Service d'écoute et d’information téléphonique
anonyme et confidentiel pour personnes
anglophones se sentant seules ou déprimées, vivant
une situation de crise ou songeant au suicide.
Offers an anonymous, confidential telephone service
for English-speaking individuals who are lonely or
depressed, in crisis or contemplating suicide.








P.O. Box 3457, Station C
Ottawa (Ontario) K1Y 4J6
613 238-1089
sans frais : 1 866 676-1080
613 722-5217
office@dcottawa.on.ca
www.dcottawa.on.ca

Charles Laframboise, directeur administratif
execdir@dcottawa.on.ca

Centre de ressourcement pour la
famille de l’Outaouais (CRFO)
Année de fondation / Established : 1989
Offre des périodes de répit (fins de semaine,
semaine de relâche et camp d’été) aux familles
de l’Outaouais durant toute l’année et ce, à la
campagne dans un environnement favorable.
Resource centre providing assistance to disadvantaged
families, single-parent or blended families, in a favorable
environment.






750, chemin du Fort
Val-des-Monts (Québec) J8N 1A2
819 457-4066
info@crfo.ca
www.crfo.ca

Anick Leblanc, directrice générale
direction@crfo.ca
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Année de fondation / Established : 1982
Organise des services d’entraide afin de répondre
aux besoins de base des personnes et familles à
faible revenu de l’Outaouais par le don de meubles
et de vêtements, d’information et d’éducation.
Gère le MAGASIN QUI DONNE.
Organizes peer support services to meet the basic needs
of low-income individuals and families in the Outaouais
region, through donations of furniture and clothes,
information and education. Operates the MAGASIN QUI
DONNE (“the giving store”).







310 B, rue Notre-Dame
Gatineau (Québec) J8P 1L1
819 669-0686
819 669-5716 (téléphonez avant de télécopier/please
call before sending fax)
jlm@entraidefamiliale.com
www.entraidefamiliale.com

Jean-Luc Morissette, directeur général

Entre Deux Roues
Année de fondation / Established : 1993
Permet la réintégration culturelle et sociale des
personnes en perte de mobilité.
Permits the cultural and social reintegration of persons
with reduced mobility.







124, rue Ste-Marie
Gatineau (Québec) J8Y 2B1
819 770-2233
819 770-0922
infoentredeuxroues@videotron.ca
www.entredeuxroues.org

Francine St-Jean, directrice générale
entredeuxroues@videotron.ca
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ORGANISMES
RÉGIONAUX

REGIONAL AGENCIES

Entraide familiale de l’Outaouais

REGIONAL AGENCIES

ORGANISMES
RÉGIONAUX

Équipe Soutien-Famille
Année de fondation / Established : 1981
Offre aux familles en difficulté des services de
soutien parental et de répit afin de prévenir l’abus
et la négligence chez les enfants de 18 mois à
5 ans.
Provides parental support and respite care to at-risk
families, to prevent abuse and neglect of children aged
18 months to 5 years.






51-A, rue Principale
Gatineau (Québec) J9H 3L2
819 682-2037
819 682-4010
esf2020@gmail.com

Louise Davis, directrice générale

Espace Outaouais Inc.
Année de fondation / Established : 1985
Programme de prévention de la violence faite aux
enfants.
Child abuse prevention program.







194, boul. St-Joseph, pièce 200
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
819 771-1546
819 771-7491
espaceoutaouais@videotron.ca
www.espacesansviolence.org

Christiane Nault, coordonnatrice générale
Christiane.nault@videotron.ca
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Année de fondation / Established : 1983
Le Gîte Ami est un centre d'hébergement
temporaire communautaire œuvrant auprès de
personnes confrontées à des difficultés liées à
l'exclusion sociale et à l'itinérance.
Offers temporary shelter for the homeless persons of the
Outaouais region.








85, rue Morin
Gatineau (Québec) J8X 0A1
819 776-0134 - accueil
819 776-5953 - administration
819 776-9916
legiteami@legiteami.org
www.legiteami.org

Luc Villemaire, directeur général
dirgen@legiteami.org

Les Œuvres Isidore Ostiguy
Année de fondation / Established : 1997
Aide les personnes appauvries qui éprouvent des
situations difficiles au niveau du logement pour
qu’elles deviennent autonomes; offre des activités
d’éducation et des services de soutien.
Helps underprivileged individuals, going through difficult
situations to gain autonomy regarding housing; offers
educational activities and support services.






95, rue Lois
Gatineau (Québec) J8Y 3R5
819 778-1325
819 778-1874
lguindon_oio@bellnet.ca

Louise Guindon, directrice générale
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ORGANISMES
RÉGIONAUX

REGIONAL AGENCIES

Le Gîte-Ami

REGIONAL AGENCIES

ORGANISMES
RÉGIONAUX

Moisson Outaouais
Année de fondation / Established : 2006
Banque alimentaire régionale qui permet
d’améliorer la qualité de vie des personnes
socioéconomiquement défavorisées de la région
de l’Outaouais en répondant à leurs besoins en
nourriture. Coordonne la cueillette et la distribution
de denrées alimentaires.
A regional food bank ensuring food supply to the
community organizations that provide assistance to
people in need in the Outaouais region. Works on the
development of sustainable solutions to ensure food
security.







37, rue Bombardier
Gatineau (Québec) J8R 0G4
819 669-2000
819 669-9851
info@moissonoutaouais.com
www.moissonoutaouais.com

Sonia Latulippe, directrice générale
sonialatulippe@moissonoutaouais.com

Tel-Aide Outaouais
Année de fondation / Established : 1974
Service d'écoute et d’information téléphonique
anonyme et confidentiel pour personnes se
sentant seules ou déprimées, vivant une situation
de crise ou songeant au suicide.
An anonymous and confidential telephone service
for people who are lonely or depressed, in crisis or
contemplating suicide.







C.P. 2121, succ. B
Gatineau (Québec) J8X 3Z4
819 776-2649
613 746-9284
administration@telaideoutaouais.ca
www.tel-aide-outaouais.org

Jean-François Parent, directeur général
direction@telaideoutaouais.ca
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COUP D’ŒIL SUR LE SECTEUR
D'AYLMER
Population – La population est estimée à
54 630 habitants.

•

Familles – En 2011, 15 810 familles habitaient à
Aylmer :
•
•

GATINEAU - AYLMER

•

13 170 familles comptant un couple marié
ou en union libre (83 %);
2 640 familles monoparentales (17 %).

•

Immigration – En 2011, 14 % de la population
d’Aylmer était issue de l’immigration, soit
7 865 personnes.

•

Personnes à faible revenu – En 2010, 8 % de
la population était considérée à faible revenu à
Aylmer.

•

Logement – En moyenne, 878 $ sont consacrés
mensuellement au loyer (740 $ en moyenne
en Outaouais); 34 % des ménages locataires
consacrent 30 % de leur revenu au logement.

•

Réseau communautaire – Centraide Outaouais
appuie financièrement cinq organismes et le
montant de l’investissement pour la période 20152016 totalise 119 415 $.

GLANCE AT THE AYLMER AREA
•

Population – The population is estimated at
54,630 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are
15,810 families:
•
•

13,170 married or common-law couples (83%);
2,640 are single parent families (17%).

•

Immigration – In 2011, 14% of the population were
immigrants (7,865 people).

•

People living below the low income threshold –
In 2010, 8% of the population lived below the low
income threshold in the Aylmer area.

•

Housing – On average, $878 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 34% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports five community agencies and
in 2015-2016, $119,415 will be donated.
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GATINEAU - AYLMER

GATINEAU
SECTEUR D'AYLMER
AYLMER AREA

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
119 415 $
Centre alimentaire Aylmer
Année de fondation / Established : 1988
Service d’aide et d’entraide alimentaire offert aux
individus et familles défavorisés du secteur Aylmer.
Provides emergency food supplies and mutual aid for
individuals and families in need living in the Aylmer area.







70, chemin Eardley
Gatineau (Québec) J9H 4K2
819 684-0163
819 682-8576
centrealimentaire-rec@videotron.ca
centrealimentaire-adm@videotron.ca
www.centrealimentaireaylmer.ca

Gérard Émond, directeur général
centrealimentaire-dir@videotron.ca

32 750 personnes de 25 à 64 ans n’ont aucun
diplôme en Outaouais. Sept organismes
soutenus par Centraide Outaouais travaillent
à renforcer les capacités des personnes
vulnérables pour favoriser une meilleure
insertion sociale.
In the Outaouais, 32,750 people aged from
25 to 64 have no diploma. Seven agencies
supported by Centraide Outaouais are
working to reinforce the capabilities of
vulnerable people and promote better
social integration.
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Centre communautaire Entre-Nous
Année de fondation / Established : 1997

Drop-in and support centre for the families of Aylmer,
particularly those from the McLeod area. Different
programs and activities are offered to enrich their quality
of life and to enrich the community.







175, rue Front
Gatineau (Québec) J9H 5S9
819 684-2236
819 684-2009
ccencoordo@bellnet.ca
www.ccentrenous.org

Jason Noble, coordonnateur par intérim

Centre d’action bénévole « Accès »
Année de fondation / Established : 1983
Maintient et améliore la qualité de vie des
personnes âgées, défavorisées ou dans le besoin,
en leur offrant des services qui leur permettent de
vivre le plus autonome possible à leur domicile.
Maintains and enhances the quality of life of the
elderly, disadvantaged individuals or people in need, by
providing services that promote independent living in
their homes as much as possible.







67, rue Principale
Gatineau (Québec) J9H 3L4
819 684-2242
819 682-2641
cab.acces@videotron.ca
www.cabacces.ca

Marie-Josée Gendron, directrice générale
m.j-gendron@sympatico.ca
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Lieu de rencontre et de soutien offert aux familles
d’Aylmer, en particulier à celles du quartier
McLeod. Divers programmes et activités sont
offerts afin d’enrichir leur qualité de vie ainsi que
celle de la communauté.

Groupe communautaire Deschênes (GCD)

GATINEAU - AYLMER

Année de fondation / Established : 1999
Lieu de rencontre et de soutien offert aux familles
d’Aylmer, en particulier à celles du quartier
Deschênes. Divers programmes et activités sont
offerts afin d’enrichir leur qualité de vie ainsi que
celle de la communauté.
Drop-in and support centre for Aylmer families,
particularly those from the Deschênes community.
Different programs and activities are offered to enrich
their quality of life and to enrich the community.







57, chemin Vanier
Gatineau (Québec)
Adresse postale :
25, rue St-Médard
Gatineau (Secteur Aylmer) J9H 1Z4
819 684-7999
819 684-3350
gcd_coordo@hotmail.com
www.g.c.d.tripod.com

Wahiba Bourak, coordonnatrice (administration)

Popote Roulante d’Aylmer /
Aylmer Meals on Wheels
Année de fondation / Established : 1984
Service de repas chauds livrés à domicile aux
personnes âgées, malades ou incapables de
subvenir à leurs besoins alimentaires et vivant dans
la région d’Aylmer.
Provides home-delivered hot meals for the elderly, the
sick and the disabled living in the Aylmer region.





59, rue Bancroft
Gatineau (Québec) J9H 4N6
819 664-2529
nicole.martial@sympatico.ca

Mary-Ann Latimer, présidente
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COUP D’ŒIL SUR LES SECTEURS DE
BUCKINGHAM ET DE MASSON-ANGERS
Population – La population est estimée à 24 450
habitants.

•

Familles – En 2011, 7 225 familles habitaient à
Buckingham et Masson-Angers :
• 5 750 étaient des couples mariés ou en union
libre (80 %);
• 1 475 étaient des familles monoparentales
(20 %).

•

Immigration – En 2011, 2 % de la population de
Buckingham était issue de l’immigration, soit 440
personnes.

•

Personnes à faible revenu – En 2010, 12 % de
la population était considérée à faible revenu
dans les secteurs de Buckingham et de MassonAngers.

•

Logement – En moyenne, 719 $ sont consacrés
mensuellement au loyer et 42,5 % des ménages
locataires consacrent 30 % de leur revenu au
logement.

•

Réseau communautaire – Centraide Outaouais
appuie financièrement cinq organismes et le
montant de l’investissement pour la période
2015-2016 totalise 102 990 $.

GLANCE AT THE BUCKINGHAM AND
MASSON-ANGERS AREA
•

Population – The population is estimated at
24,450 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are
7,225 families:
• 5,750 married or common-law couples (80%);
• 11,475 are single parent families (20%).

•

Immigration – In 2011, 2% of the population were
immigrants (440 people).

•

People living below the low income threshold –
In 2010, 12% of the population lived below the low
income threshold in the Buckingham area.

•

Housing – On average, $719 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 42,5% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports five community agencies and
in 2015-2016, $102,990 will be donated.
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS
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GATINEAU BUCKINGHAM/
VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE

•

GATINEAU
SECTEURS DE BUCKINGHAM ET DE
MASSON-ANGERS AREAS

GATINEAU BUCKINGHAM/
VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
102 990 $
Centre Action Générations des Aînés
de la Vallée-de-la-Lièvre
Année de fondation / Established : 1983
Activités de soutien pour les aînés et les
personnes en perte d’autonomie (visites
d’amitié, cafés-rencontre, téléphones amicaux et
accompagnement-transport pour les familles en
difficulté.
Supports activities for the elderly and persons who
are losing their ability to function independently; these
activities include friendly visits, coffee hour, friendly
phone calls and transportation assistance for families in
difficulty.







390, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2G7
819 281-4343
819 281-4344
centreactiongenerationsdesaines@videotron.ca
www.centreactiongenerationdesaines.com

Michelle Désormeaux, directrice générale
directioncaga@videotron.ca

En 2014, 4 088 personnes ont pu
bénéficier des différents services d’aide
au logement offerts par 13 organismes
soutenus par Centraide Outaouais.
4,088 people benefitted from various
housing services offered by 13 agencies
supported by Centraide Outaouais
in 2014.
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Centre Actu-Elle
Année de fondation / Established : 1984
Centre communautaire offrant des services
d’accueil, d’écoute, d’information et une variété
d’activités aux femmes et jeunes mères afin de
favoriser leur intégration dans leur communauté et
la société.







501, rue des Pins
Gatineau (Québec) J8L 2L2
819 986-9713
819 986-3990
actuelle@videotron.ca
www.centreactuelle.ca

Anabel Beaudry-Sarazin, directrice générale
directionactuelle@videotron.ca

La Mie de l'Entraide
Année de fondation / Established : 2002
Service d’aide et d’entraide alimentaire offert
aux individus et familles défavorisés du secteur
de Buckingham.
Provides emergency food supplies and mutual aid for
individuals and families in need living in the Buckingham
area.






422, rue des Pins
Gatineau (Québec) J8L 2K9
819 281-3231
819 281-4531
lamiedelentraide@videotron.ca

David Reny, directeur général
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GATINEAU BUCKINGHAM/
VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE

A community centre serving women and young mothers
and offering front-line services, active listening and
information, along with a variety of activities promoting
community and social integration.

M-Ado Jeunes
Année de fondation / Established : 1995

GATINEAU BUCKINGHAM/
VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE

Un lieu de rencontre afin de prévenir les problèmes
chez les jeunes et de venir en aide aux adolescents
et adolescentes qui éprouvent des difficultés
reliées à la consommation de drogue, d’alcool et à
des situations familiales problématiques.
Drop-in center helping youth to deal with alcohol,
drugs and family related problems; the main focus is on
prevention.







948, rue Georges
Gatineau (Québec) J8L 2E5
819 281-0288
819 281-2570
madojeune@videotron.ca
www.madojeunes.ca

Point de services
Le Bistr-ados
375, avenue Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2G6

Sylvain Charron, directeur général
Maurice Hotte, directeur des programmes
mauricehotte@hotmail.com

SOS Contact Al-To Inc.
Année de fondation / Established : 1987
Intervention auprès des personnes ayant des
problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie.
Offers support services for people addicted to alcohol or
drugs.






948, rue Georges
Gatineau (Québec) J8L 2E5
819 281-22570
soscontact@hotmail.com
http://madojeunes..ca/sos-contact-al-to.html

Sylvain Charron, directeur général
Maurice Hotte, directeur des programmes
mauricehotte@hotmail.com
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COUP D’ŒIL SUR LE SECTEUR DE
GATINEAU
•

Population – La population est estimée à 116 780
habitants.

•

Familles – En 2011, 34 015 familles habitaient le
secteur Gatineau :
•
•

27 280 couples mariés ou en union libre
(80 %);
6 735 familles monoparentales (20 %).

Immigration – En 2011, 8 % de la population du
secteur de Gatineau était issue de l’immigration,
soit 8 665 personnes.

•

Personne à faible revenu – En 2010, 12 % de la
population était considérée à faible revenu dans
le secteur de Gatineau.

•

Logement – En moyenne, 774 $ sont consacrés
mensuellement au loyer (740 $ en moyenne
en Outaouais); 37 % des ménages locataires
consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts
d’habitation.

•

Réseau communautaire – Centraide Outaouais
appuie financièrement huit organismes dans ce
secteur. Le montant de l’investissement pour la
période 2015-2016 totalise 239 150 $.

GLANCE AT THE GATINEAU AREA
•

Population – The population is estimated at
116,780 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are
34,015 families:
•
•

27,280 married or common-law couples (80%);
6,735 are single parent families (20 %).

•

Immigration – In 2011, 8% of the population were
immigrants (8,665 people).

•

People living below the low income threshold –
In 2010, 12% of the population lived below the low
income threshold in the Gatineau area.

•

Housing – On average, $774 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 37% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports eight community agencies
and in 2015-2016, $239,150 will be donated.
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•

GATINEAU
SECTEUR DE GATINEAU
GATINEAU AREA

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
239 150 $
Adojeune Inc.

GATINEAU
GATINEAU

Année de fondation / Established : 1981
Maintient et exploite des lieux de rencontre afin de
venir en aide aux adolescents en difficulté. Favorise
la participation des adolescents et de la population
à la programmation d’activités récréatives et
communautaires. Maintient et exploite une maison
d’hébergement d’urgence pour les jeunes en difficulté
de la région de l’Outaouais.
Maintains and operates friendship centers to help youth
at risk. Encourages the participation of youth and of
the general population in the delivery of recreational
and community activities. Maintains and operates an
emergency shelter for youth at risk in the Outaouais
region.
Points de services
Maison des jeunes Centre communautaire Gérard-Pezzani
 22, rue d’Auvergne
Gatineau (Québec) J8T 6J8
 819 568-4499

819 568-3636
 adojeuneinc@videotron.ca

www.adojeune.org
Maison des jeunes Rivière-Blanche
 1259, boul. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1J2
 819 669-9308
Maison des jeunes Notre-Dame
 280, boul. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1C6
 819 643-1735
L’Appart Adojeune, une Auberge du cœur
Ressource d’hébergement d’urgence pour adolescents
de 13 à 17 ans.
Emergency shelter for adolescents 13 to 17 years old.
 819 205-7204
 Urgence : 819 921-6165

Nicole Simard, directrice
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Centre d’animation familiale Inc. (CAF)
Année de fondation / Established : 1974
Lieu de rencontre et de soutien pour les familles de
Gatineau, particulièrement celles du quartier des
Riverains. L’organisme propose diverses activités
afin d’améliorer leurs conditions de vie et celles de
leurs enfants.
Drop-in and support centre for the families of Gatineau,
particularly those from the des Riverains area; offers
different programs and activities to enrich their quality
of life.






1312, boul. St-Louis
Gatineau (Québec) J8T 2M7
819 561-5196
819 561-7088
lecaf@videotron.ca
GATINEAU
GATINEAU

Josée Lavigne, coordonnatrice
Josee.lecaf@videotron.ca

Centre des aînés de Gatineau
Année de fondation / Established : 1977
Centre de jour visant le bien-être et l’autonomie
des personnes âgées au sein d’un réseau d’entraide
et de bénévolat.
Day centre supporting the wellbeing and autonomy of
elderly persons through a network of peer helpers and
volunteers.







196, rue Notre-Dame (église)
Gatineau (Québec) J8P 1K4
819 663-3305
819 669-9465
cag@videotron.ca
www.ainesdegatineau.ca

Sylvain Germain, directeur général
germains@vl.videotron.ca

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS

41

Espoir Rosalie
Année de fondation / Established : 1992
Aide et soutien aux mères monoparentales à faible
revenu afin de leur permettre d’atteindre une
autonomie financière, parentale et personnelle.
Enables financially disadvantaged single mothers to
develop the means and resources to achieve financial,
parental and personal independance.







811, boul. St-René Ouest, bureau 200
Gatineau (Québec) J8T 8M3
819 243-7663
819 243-7648
espoirrosalie@bellnet.ca
www.espoirrosalie.org

GATINEAU
GATINEAU

Anna Barbara Charlien directrice générale
directrice.espoirrosalie@videotron.ca

Mon Chez-Nous Inc.
Année de fondation / Established : 1997
Aide au logement avec soutien communautaire
pour les personnes fragilisées et à faible revenu.
Housing assistance with community support for
disadvantaged individuals and families.







18, rue Hamel
Gatineau (Québec) J8P 1V9
819 669-6032
819 669-2100
moncheznousinc@bellnet.ca
www.moncheznousinc.ca

Nathalie Sauvé, directrice générale
nathalie@moncheznousinc.ca

En Outaouais, plus de 10 000 jeunes de
moins de 18 ans (13 %) sont issus d’un
milieu à faible revenu.
In Outaouais, over 10,000 young people
under 18 (13%) live at
low-income levels.
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La Pointe aux Jeunes
Année de fondation / Established : 1979
Maison de jeunes offrant aux adolescents
des services et des activités favorisant leur
développement personnel et social.
Youth drop-in centre that provides services and activities
promoting the personal and social development of
adolescents.








448, rue de Pointe-Gatineau, porte 1
Gatineau (Québec) J8T 2B7
819 243-2537
819 243-2538
secretariatpaj@videotron.ca
paj_gestion@atreide.net
www.pointeauxjeunes.ca

Point de services
GATINEAU
GATINEAU

La Cabane
 104, rue du Barry
Gatineau (Québec) J8T 5E2

Anne Boutin, directrice générale
directionpaj@videotron.ca

Relais des jeunes Gatinois
Année de fondation / Established : 1981
Maison de jeunes offrant aux adolescents
des services et des activités favorisant leur
développement personnel et social.
Youth drop-in centre that provides services and activities
promoting the personal and social development of
adolescents.







315, rue Migneault, C.P. 793
Gatineau (Québec) J8P 6J3
819 663-8337
819 663-0222
info@rjg.ca
www.rjg.ca

Guylain Hotte, directeur général
guylainhotte@rjg.ca
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Solidarité Gatineau-Ouest (SGO)
Année de fondation / Established : 1991
Soutien et activités offerts aux individus et
familles éprouvant des difficultés au plan social ou
économique.
Provides support and activities for individuals and
families in financial or social difficulties.







1096, rue St-Louis
Gatineau (Québec) J8T 2R7
819 246-2029
819 246-9816
s.g.o@videotron.ca
www.solidaritegatineauouest.ca

GATINEAU
GATINEAU

Claudette Boivin, directrice

Centraide Outaouais est membre
de plusieurs tables de concertation
afin de collaborer à la recherche de
solutions aux enjeux des populations
accompagnées par les organismes
communautaires.
Centraide Outaouais actively
participates in round-table discussions
on many topics to collaborate
in finding solutions for the
community's needs.
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COUP D’ŒIL SUR LE SECTEUR DE
HULL
•

Population – La population est estimée à 69 485
habitants.

•

Familles - En 2011, 17 560 familles habitaient le
secteur Hull :
•
•

13 635 couples (mariés ou en union libre)
(78 %);
3 925 familles monoparentales (22 %).

Immigration – En 2011, 17 % de la population du
secteur de Hull était issue de l’immigration, soit
11 625 personnes.

•

Personnes à faible revenu – En 2010, 20 % de la
population était considérée à faible revenu dans
le secteur de Hull.

•

Logement – En moyenne, 754 $ sont consacrés
mensuellement au loyer (740 $ en moyenne
en Outaouais); 38 %. des ménages locataires
consacrant plus de 30 % de leur revenu aux coûts
d’habitation.

•

Réseau communautaire - Centraide Outaouais
appuie huit organismes dans ce secteur et le
montant d’investissement dans ces organismes
pour l’année 2015-2016 totalise 292 615 $.

GATINEAU - HULL

•

GLANCE AT THE HULL AREA
•

Population – The population is estimated at
69,485 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are 17,560
families:
•
•

13,635 married or common-law couples (78%);
3,925 are single-parent families (22%).

•

Immigration – In 2011, 17% of the population were
immigrants (11,625 people).

•

People living below the low income threshold
– In 2010, 20% of the population lived below the
low income threshold in the Hull area.

•

Housing – On average, $754 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 38% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports eight community agencies
and in 2015-2016, $292,615 will be donated.

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS
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GATINEAU
SECTEUR DE HULL
HULL AREA

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
292 615 $
Avenue des jeunes
Année de fondation / Established : 1979
Organisme communautaire jeunesse dont la
mission consiste à améliorer la qualité de vie des
jeunes de notre communauté et de la région de
l’Outaouais à partir de différents programmes
(maisons de jeunes et clubs de devoirs).
Community youth agency whose mission is to improve
the quality of life of our community and Outaouais
region youth through the delivery of various programs
such as youth centers and homework clubs.

GATINEAU - HULL

Points de services
Antrados
10, rue Bériault
Gatineau (Québec) J8X 1A3
 Casier postal 82130 Gréber
Gatineau (Québec) J8T 3P8
 819 778-0634

819 778-0191
 infoadj@avenuedesjeunes.com

www.avenuedesjeunes.com
Maison du Parc de l’Île
 94, rue Mance
Gatineau (Québec) J8X 4A3
 819 772-6626
« Les Deschênés »
 26, rue Arthur-Whelan
Gatineau (Québec) J9H 0A2
 819 684-2953
Auberge du cœur, Héberge-Ados
Ressource d’hébergement d’urgence
pour les jeunes entre 13 et 17 ans.
Emergency shelter for adolescents 13 to 17 years old.
 819 771-1750

Louise Jeanvenne, directrice générale
louise@avenuedesjeunes.com
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Centre d’entraide aux aînés
Année de fondation / Established : 1979
Services offerts aux résidants de Hull de 65 ans et
plus en légère perte d’autonomie afin d’améliorer
leur qualité de vie et leur maintien à domicile.
Home support services provided to residents of the Hull
area, aged 65 and over, who are beginning to lose their
ability to function independantly in order to enhance
their quality of life and maintain them in their homes.







331, boul. Cité-des-Jeunes, bureau 101
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
819 771-6609
819 771-4923
centredentraideauxaines@videotron.ca
www.entraideauxaines.ca

Christiane Charron, directrice générale
christianecharroncea@videotron.ca

La Maison de l’amitié
GATINEAU - HULL

Année de fondation / Established : 1995
Travaille à bâtir un milieu de vie humain et
sécuritaire en développant une prise de pouvoir
et un engagement des gens du quartier JeanDallaire-Hanson.
Working with the inhabitants of the Jean-DallaireHanson community block, to empower them through
their participation in the building of a safe and humane
environment.






58, rue Hanson
Gatineau (Québec) J8Y 3M5
819 772-6622
819 772-2014
maisonamitiehull@videotron.ca

Nadine Guevremont, coordonnatrice
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Les Enfants de l’espoir de Hull
Année de fondation / Established : 1996
Offrir une aide adaptée aux familles de milieux
socioéconomiquement défavorisés dont les
difficultés peuvent avoir des répercussions
négatives sur le développement des enfants.
Helping families from socio-economical impoverished
environments, focusing on children whose development
is negatively affected by the family's difficulties.







81, rue St-Henri
Gatineau (Québec) J8X 2Y1
819 778-5259
819 778-7400
enfan5259@live.ca
www.enfantsdelespoirhull.org

Tara Whissell, coordonnatrice

GATINEAU - HULL

Maison communautaire
Daniel-Johnson (MCDJ)
Année de fondation / Established : 1999
Lieu de rencontre pour les individus et familles
du secteur de Hull, particulièrement du quartier
Daniel-Johnson, qui offre diverses activités visant
à améliorer la qualité de vie des résidants du
quartier.
Drop-in and support centre for the individuals and
families of the Daniel-Johnson area in Hull area; offers
different programs and activities to enrich their quality
of life.






22, rue Arthur-Buies
Gatineau (Québec) J8Z 1P5
819 772-6625
819 772-6624
mcdj@bellnet.ca

Rachelle Larocque, coordonnatrice
rlarocque.mcdj@bellnet.ca
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Maison d’accueil Mutchmore
Année de fondation / Established : 1999
Vient en aide aux personnes dans le besoin,
particulièrement aux femmes monoparentales,
afin de leur permettre d’accroître leur autonomie.
L’organisme leur offre du soutien dans leurs
démarches pour intégrer le marché du travail ou
effectuer un retour aux études.
Assists individuals in need, particularly single-parent
women, to enable them to become more and more
independent; to support them in their endeavours to
enter the labour market or to return to school.






142, rue Mutchmore
Gatineau (Québec) J8Y 3T7
819 770-0788
819 770-8739
www.maisonaccueil.ca

Johanne Riel, directrice générale
maisonaccueil.dg@videotron.ca

GATINEAU - HULL

Manne de l’Île
Année de fondation / Established : 1997
Dépannage alimentaire pour personnes dans le
besoin.
Offers emergency food supplies for people in need.







119, rue Carillon
Gatineau (Québec) J8X 2P8
819 770-5261
819 772-8348
mannedelile@sympatico.ca
www.mannedelile.com

Richard Denis, directeur
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Soupe populaire de Hull Inc.
Année de fondation / Established : 1974
Du lundi au vendredi, accueille des personnes
vivant une situation de précarité financière, sociale
ou personnelle en leur offrant le soutien et les
outils nécessaires pour améliorer leur qualité de vie
et offre un service de repas sur l'heure du midi.
Monday to Friday, serves meals to people in need and
provides educational activities designed to help people
become self-reliant and offers lunch..
Centre de jour Frédéric-Ozanam
 751, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 4B7
 819 770-3789

819 770-0627
 administration@soupepopulairedehull.org

www.soupepopulairedehull.org

GATINEAU - HULL

Centre de jour Yolande-Duval
 297, boulevard des Allumettières
Gatineau (Québec) J8X 2S7
 819 778-0173

819 778-7408

Steve Labelle, directeur général
dg@soupepopulairedehull.org

45 810 personnes vivaient
seules en Outaouais en 2011.
Centraide Outaouais soutient 32
organismes qui offrent divers moyens de
briser l’isolement. En 2014, 7 233 personnes
ont été en contact avec ces organismes.
45,810 people were living alone in the
Outaouais region in 2011. Centraide
Outaouais supports 32 organizations that
offer various ways to break isolation. In
2014, these organizations reached 7,233
persons.

50

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS

COUP D’ŒIL SUR LA MRC DES
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
•

Population – La population est estimée à
46 393 habitants.

•

Familles – En 2011, 14 060 familles habitaient
dans la MRC des Collines :
• 12 490 couples mariés ou en union libre
(89%);
• 1 570 familles monoparentales (11 %).

•

Immigration – En 2011, 5 % de la population de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais était issue
de l’immigration, soit 2 265 personnes.

•

Personnes à faible revenu – En 2011, 8,3 % de
la population était considérée à faible revenu
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

•

Logement – En moyenne, 694 $ sont
consacrés mensuellement au loyer (740 $ en
moyenne en Outaouais); 33 % des ménages
locataires consacrent plus de 30 % de leurs
revenus aux coûts d’habitation.

•

Réseau communautaire – Centraide Outaouais
appuie sept organismes dans cette MRC et le
montant d’investissement dans ces organismes
pour l’année 2015-2016 totalise 157 345 $.

GLANCE AT THE COLLINES-DEL’OUTAOUAIS MRC
Population – The population is estimated at
46,393 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are
14,060 families:
• 12,490 married or common law couples (89%);
• 1,570 are single-parent families (11%).

•

Immigration – In 2011, 5% of the population
were immigrants (2,265 people).

•

People living below the low income threshold – In
2011, 8,3% of the population lived below the low
income threshold in the Collines-de-l’Outaouais MRC.

•

Housing – On average, $694 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 33% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports seven community agencies
and in 2015-2016, $157,345 will be donated.
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS
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•
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MRC
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
MRC

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
157 345 $
Association pour l’intégration
communautaire de la Vallée-de-laGatineau « La Lanterne »
Année de fondation / Established : 1992
Atelier de jour pour adultes ayant une déficience
intellectuelle.
Day centre that offers a variety of activities for the
intellectually disabled.








20, chemin Raphaël
La Pêche (Québec) J0X 2W0
Administration : 819 456-4896
Centre de jour : 819 456-1535 poste 6
819 456-2401
lalanterne@bellnet.ca
www.lalanterne.ca

MRC DES COLLINESDE- L’OUTAOUAIS

Estelle Lussier, directrice

En 2014, 6 551 enfants ont participé
à différentes activités offertes par
27 organismes visant à développer
leurs capacités et leurs sens du
leadership.
6,551 children took part in different
activities offered to them by
27 agencies in 2014 to develop
their aptitudes and leadership skills.
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Centre Kogaluk
Année de fondation / Established : 1982
Hébergement et services d’interventions
individualisés aux personnes et familles sans-abri
de l’Outaouais.
Shelter and individualized support services to homeless
individuals and families in the Outaouais region.



27, chemin Elm
Municipalité du Pontiac (Québec)
Adresse postale :
 C.P. 482
Gatineau (Québec) J9H 5E7
 819 682-0198

819 684-3788
 kogaluk@outlook.com

www.centrekogaluk.ca

Jacinthe Potvin, directrice générale

La Source des Jeunes
Année de fondation / Established : 1994
Offre un lieu de rencontre et d’échange pour les
jeunes âgés entre 8 et 17 ans de la population
de Cantley. L’organisme propose des activités
éducatives et préventives, culturelles et sociales,
artistiques et sportives.
MRC DES COLLINESDE-L’OUTAOUAIS

Youth drop-in centre, ages 8 to 17, which provides
services and activities promoting personal and social
development.






100, du Commandeur
Cantley (Québec) J8V 3T5
819 607-0871
info@lasourcedesjeunes.com
www.lasourcedesjeunes.com

Jean-François Fournier, coordonnateur
direction@lasourcedesjeunes.com

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS
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Le Grenier des Collines
Année de fondation / Established : 2008
Contribue à la sécurité alimentaire en offrant des
services de dépannage alimentaire, des magasinspartage alimentaires et des cuisines collectives
dans une optique de responsabilisation et de prise
en charge.
Supports food security through food-relief and foodsharing programs, and community kitchens, while
encouraging accountability and empowerment.






401-34, chemin de l'Église
Val-des-Monts (Québec) J8N 2A1
819 457-1010
819 457-4011
legrenierdescollines@bellnet.ca

Nathalie St-Laurent, directrice générale

Maison de jeunes « Le Mashado »
Année de fondation / Established : 1992

MRC DES COLLINESDE- L’OUTAOUAIS

Accueille les jeunes et les adolescents afin de
leur permettre de mettre sur pied des projets
et activités de loisir. La Maison leur propose des
sorties et les aide à s’intégrer socialement.
Youth drop-in centre that provides services and activities
promoting personal and social development.







8, chemin des Optimistes, C.P. 144
La Pêche (Québec) J0X 2W0
819 456-1100
819 456-2297
mashado@bellnet.ca
www.mashado.ca

Annie Lesage, directrice générale
annie.lesage@mashado.ca
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Maison de la famille de Quyon
Année de fondation / Established : 1995
Offre un lieu de rencontre et des activités
préventives aux familles de Quyon et des environs.
Drop-in center and activities focused on prevention for
families in the Quyon area.






1074, rue de Clarendon, C.P. 39
Quyon (Québec) J0X 2V0
819 458-2808
819 458-1137
mfdquyon@bellnet.ca

Catherine Beaudet, directrice générale
beaudet_mfdquyon@bellnet.ca

2014

Maison de la famille « L’Étincelle »
Année de fondation / Established : 2005
Favorise l’épanouissement des familles de
La Pêche, encourage l’entraide et le partage
dans un climat d’ouverture tout en respectant la
diversité de la communauté. Vient en aide aux
familles défavorisées du milieu par le biais de
différentes activités d’information, de soutien et de
sensibilisation.






MRC DES COLLINESDE-L’OUTAOUAIS

Promotes the blossoming of families from La Pêche,
encourages mutual aid and sharing in an open climate,
while respecting our community’s diversity. Helps
disadvantaged families of the sector with activities
providing information, offering support and raising
awareness.
20-A, chemin de la Beurrerie
La Pêche (Québec) J0X 2W0
819 456-4696
819 456-4696
mdfetincelle@bellnet.ca

Tamara Leon coordonnatrice
tamara.mdfetincelle@gmail.com
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COUP D’ŒIL SUR LA MRC DE PAPINEAU
•

Population – La population est estimée à 22 541
habitants.

•

Familles – En 2011, 6 810 familles habitaient dans
la MRC de Papineau :
•
•

5 950 couples mariés ou en union libre (86 %);
920 familles monoparentales (14%).

•

Immigration – En 2011, 2 % de la population de la
MRC de Papineau était issue de l’immigration, soit
425 personnes.

•

Personnes à faible revenu – En 2011, 20 % de la
population était considérée à faible revenu dans
la MRC Papineau.

•

Logement – En moyenne, 582 $ sont consacrés
mensuellement au loyer (740 $ en moyenne
en Outaouais); 38 % des ménages locataires
consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts
d'habitation.

•

Réseau communautaire - Centraide Outaouais
appuie financièrement sept organismes dans ce
territoire et le montant de l’investissement pour la
période 2015-2016 totalise 181 710 $.

GLANCE AT THE PAPINEAU MRC
•

Population – The population is estimated at
22,541 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are 6,810
families:

MRC PAPINEAU

•
•

5,950 married or common law couples (86%);
920 are single-parent families (14%).

•

Immigration – In 2011, 2% of the population were
immigrants (425 people).

•

People living below the low income threshold –
In 2011, 20% of the population lived below the low
income threshold.

•

Housing – On average, $582 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 38% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports seven community agencies
and in 2015-2016, $181,710 will be donated.
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MRC DE PAPINEAU
PAPINEAU MRC

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
181 710 $
Association pour personnes
handicapées de Papineau (APHP)
Année de fondation / Established : 1978
Organise des activités de loisirs pour les personnes
handicapées afin de contrer l’isolement social et
physique.
Organizes recreational activities for handicapped
persons to prevent social and physical isolation.






1165, route 321 Nord
St-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
819 983-2648
819 983-1469
aphpapineau@hotmail.com

Céline Deschambault, directrice générale
celinedeschambault@actionaideloisir.org

6,442 people experiencing crises or
facing tough challenges benefitted
from various services offered by
19 agencies supported by
Centraide Outaouais in 2014.
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MRC PAPINEAU
MRC PAPINEAU

En 2014, 6 442 personnes en
situation de crise ou vivant toutes
sortes de circonstances difficiles ont
pu bénéficier des différents services
offerts par 19 organismes soutenus
par Centraide Outaouais.

Atelier de formation
socioprofessionnelle
de la Petite-Nation (AFSPN)
Année de fondation / Established : 1987
Vise à favoriser l’intégration/la réintégration sociale
et professionnelle de la personne présentant une
déficience intellectuelle et/ou physique.
Provides activities promoting the independence and the
social and professional integration of the intellectually
and physically disabled.







358, rue Rossy
St-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
819 983-6373
819 983-6368
atelier@afspn.qc.ca
www.atelierfspn.org

Katherine Provost, directrice générale
direction@afspn.qc.ca

Banque alimentaire
de la Petite-Nation (BAPN)
Année de fondation / Established : 1992
Service de dépannage alimentaire offert aux
individus et familles dans le besoin vivant dans la
région de la MRC Papineau.
Food bank for families and individuals in need living in
the regional municipality of county of Papineau.



MRC PAPINEAU





1264, route 317
Ripon (Québec) J0V 1V0
819 983-3191
819 983-5191
bapn_mrcp@yahoo.ca

ChantalTherrien, directrice générale
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Comité Régional Troisième
Âge Papineau (CR3A)
Année de fondation / Established : 1978
Favorise le maintien à domicile, l’autonomie,
l’intégration sociale, la promotion des droits,
la prévention de la violence et des abus tant
physiques que psychologiques auprès des
personnes âgées.
Provides home support services for seniors and
promotes their autonomy, social integration and
human rights as well as the prevention of physical and
psychological violence against, and abuse of, seniors.







134, rue Principale
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
819 983-1565
819 983-4455
cr3a@tlb.sympatico.ca
www.cr3a.org

Lise M. Fortier, directrice générale

Maison de la famille
de la Petite-Nation
Année de fondation / Established : 1996
Contribue au mieux-être des familles en leur
offrant un milieu de vie, des services d’aide et
d’entraide qui répondent à leurs besoins.
Contributes to the well-being of families by providing a
favorable environment, assistance and mutual aid that
meet their needs.



MRC PAPINEAU






14, rue Hubert St-Louis
St-André Avellin (Québec) J0V 1V0
819 983-4384
819 983-4539
maisonfamillep-n@videotron.ca
facebook : Maison de la Famile Petite-Nation

Danielle Dania Danis, directrice générale
mdfdanis@videotron.ca
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Prévention CÉSAR Inc.
Année de fondation / Established : 1992
Favorise l’intégration fonctionnelle et harmonieuse
des jeunes de 6 à 19 ans en offrant quatre lieux de
rencontre et de socialisation.
Youth services for ages 6 to 19, at four different service
locations.
Points de services
Maison des jeunes de Papineauville
 378-C, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
 819 427-5141

819 427-9797
 preventioncesar@videotron.ca
Maison des jeunes de Montpellier
 19, rue Principale
Montpellier (Québec) J0V 1M0
 819 428-4084
Maison des jeunes de Chénéville
 73-1, rue Hôtel-de-ville
Chénéville (Québec) J0V 1E0
 819 428-1780
Maison des jeunes de Saint-André-Avellin
 528, rue Patrice #A
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
 819 427-4519
Volet prévention des dépendances (Toxico et autres)
 819 427-5141 poste 2592
Projet C.J.S. (durant l'été)
 819 427-5141 poste 2586

MRC PAPINEAU

Sylvie Durocher, directrice
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Service animation jeunesse Outaouais
(SAJO)
Année de fondation / Established : 1970
Centre communautaire ouvert à toute la
population et en particulier aux jeunes en difficulté
et à leurs familles. Au moyen de loisirs, le centre
vise à créer un milieu de vie pour celui ou celle qui
traverse une situation problématique dans sa vie,
laquelle est susceptible de nuire à son équilibre en
milieu familial, à son intégration sociale ou à son
développement.
Outdoor community centre and day camp offering to
the population, and particularly to youth at risk and
their families, recreational activities in a structured
environment in order to promote their development and
integration into society.







67, Montée St-André
St-Sixte (Québec) J0X 3B0
819 985-2711
819 985-4021
info@sajo.qc.ca
www.sajo.qc.ca

Nathalie Charron, directrice générale
nathaliecharron@sajo.qc.ca

MRC PAPINEAU

En 2014, 6 131 enfants ont eu accès
à des services offerts par
13 organismes soutenus par
Centraide Outaouais en matière
de prévention ou d’intervention en
cas d’abus, de négligence ou de
difficultés liées à la toxicomanie.
In 2014, 13 agencies supported
by Centraide Outaouais provided
services to 6,131 kids to prevent and
fight abuse and neglect or addiction
problems.
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COUP D’ŒIL SUR LA MRC DE PONTIAC
•

Population – La population est estimée à 14 358
habitants.

•

Familles – En 2011, 4 275 familles habitaient dans
la MRC de Pontiac :
•
•

3 645 couples mariés ou en union libre (85 %);
630 familles monoparentales (15 % ).

•

Immigration – En 2011, 2 % de la population de la
MRC de Pontiac était issue de l’immigration, soit
275 personnes;

•

Personnes à faible revenu – En 2011, 23 % de la
population était à faible revenu dans la MRC de
Pontiac.

•

Logement – En moyenne, 507 $ sont consacrés
mensuellement au loyer (740 $ en moyenne
en Outaouais) et 36 % des ménages locataires
consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts
d’habitation.

•

Réseau communautaire – Centraide Outaouais
appuie financièrement sept organismes dans ce
territoire et le montant de l’investissement pour la
période 2015-2016 totalise 165 505 $.

• GLANCE AT THE PONTIAC MRC
•

Population – The population is estimated at
14,358 residents.

•

Families – The 2011 Census shows there are
4,275 families:

MRC PONTIAC

•
•

3,645 married or common law couples (85%);
630 are single-parent families (15%).

•

Immigration – In 2011, 2% of the population
were immigrants (275 people).

•

People living below the low income threshold
– In 2011, 23% of the population lived below the
low income threshold.

•

Housing – On average, $507 is spent on rent
($740 in the Outaouais); 36% of the population
spends more than 30% of its revenue on rent.

•

Community network – Centraide Outaouais
financially supports seven community agencies
and in 2015-2016, $165,505 will be donated.
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MRC DE PONTIAC
PONTIAC MRC

INVESTISSEMENTS 2015-2016 :
165 505 $
Bouffe-Pontiac
Année de fondation / Established : 1992
Service de sécurité alimentaire desservant les
municipalités du secteur du Pontiac. Vise à
répondre aux demandes urgentes de dépannage
alimentaire; à soutenir et développer des
alternatives de sécurité alimentaire : cuisines
collectives, magasins-partage et groupes d’achats.
Food security services for the municipalities in the sector
of Pontiac. Answers urgent food help requests. Supports
and develops collective food kitchens, community food
stores and purchasing groups.






3, rue Elsie, C.P. 309
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
819 648-2550
819 648-2539
bouffepontiac@yahoo.fr

Ellen Boucher, directrice
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Centre Serge Bélair
Année de fondation / Established : 1989
Service de répit offert aux familles ayant à leur
charge une ou des personnes handicapées sur le
plan physique ou intellectuel.
Provides respite for families who are caring for one or
more physically or intellectually disabled individuals.







233, rue Principale
Mansfield (Québec) J0X 1R0
819 648-2242 (accueil)
819 683-5669 (administration)
819 683-5664
centresergebelair@bellnet.ca

Kim Boucher, directrice

Comptoir St-Pierre de
Fort-Coulonge/Mansfield
Année de fondation / Established : 1976
Services d’aide et de dépannage offrant
notamment de la nourriture et des vêtements aux
familles et individus dans le besoin.
Provides assistance and relief, including clothing
distribution, to families and individuals.





175-C, chemin de la Chute
Mansfield (Québec) J0X 1R0
819 683-2345
819 683-2345

MRC PONTIAC

Angèle Francœur, directrice générale
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Le Jardin éducatif du Pontiac
Année de fondation / Established : 1981
Activités éducatives basées essentiellement sur le
travail et la vie de groupe pour jeunes présentant
des difficultés d’adaptation scolaire et sociale.
Offers educational activities based primarly on work and
social skills to youth in difficulty.






3, rue McCuaig, C.P. 29
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
819 648-5402
819 648-5405
jardinducatif2002@yahoo.ca

Diane Oligny, directrice générale

Les maisons de jeunes du Pontiac
Année de fondation / Established : 1996
Offre aux jeunes de la MRC Pontiac, âgés
principalement de 10 à 17 ans, quatre lieux de
rencontre et de socialisation sains et structurés.
Offers youth services in the regional municipality of
county of Pontiac for ages 10 to 17, at four different service
locations.
Points de services
Maison des jeunes de Mansfield
 298-A, rue Principale
Mansfield-et-Pontefract (Québec) J0X 1R0
 819 683-1044

819 683-2669
 info@mdjpontiac.com

www.mdjpontiac.com
Maison des jeunes de Shawville «The garage»
 430, rue Bristol
Shawville (Québec) J0X 2Y0
 819 647-5912
Maison des jeunes Rapide-des-Joachims
 52, rue de l’Église
Rapide-des-Joachims (Québec) J0X 3M0
 613 586-2370
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MRC PONTIAC

Stéphane Durocher, directeur
sdurocher@mdjpontiac.com

Maison de la famille du Pontiac
Année de fondation / Established : 1998
Offre un lieu de rencontre et des activités
préventives aux familles du Pontiac et des
environs.
Drop-in centre offering activities focused on prevention,
for families in the Pontiac area.







161, rue Principale, C.P. 280
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
819 683-2547
819 683-5595
mdf@qc.aira.com
www.mdffort-coulonge.webs.com

Nicole Belleau, directrice générale

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield
Année de fondation / Established : 1987
Activités éducatives, sociales, culturelles, sportives
et parascolaires offertes aux jeunes vivant dans la
région du Haut-Pontiac.
Education centre which offers social, cultural, athletic
and extra-curricular activities for the youth of the UpperPontiac region.







209, chemin de la Passe, C.P. 100
Mansfield (Québec) J0X 1V0
819 683-3347
819 683-3546
lepatro@sympatico.ca
www.lepatro.org

MRC PONTIAC

Frère Marc Frappier, directeur général
marcpatro@sympatico.ca
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PROGRAMMES ET
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
PROGRAMS AND
SUPPORT TO THE COMMUNITY

PROGRAMMES ET SOUTIEN À LA
COMMUNAUTÉ
PROGRAMS AND SUPPORT TO THE
COMMUNITY
Retour en classe (Back-to-School)
Grâce aux magasins-partage, des familles à faible
revenu peuvent se procurer à rabais des articles
scolaires obligatoires pour la rentrée. Trente-six
artisans ainsi que plusieurs bénévoles collaborent à
ce programme en Outaouais.
Thanks to this program, low income families can get great
discounts on essential school supplies. The program is run
with the collaboration of 36 community agencies in the
Outaouais region and many volunteers.







74, boul. Montclair
Gatineau (Québec) J8Y 2E7
819 771-7751, poste 224
819 771-0301
pagej@centraideoutaouais.com
www.centraideoutaouais.com

Jennifer Page, coordonnatrice des allocations et des programmes

CA Marche
Programme de formation à l'intention des bénévoles
des conseils d'administration et des permanents
d’organismes communautaires.
Training program for volunteer board members as well as
employees of community agencies.







74, boul. Montclair
Gatineau (Québec) J8Y 2E7
819 771-7751
819 771-0301
lalandes@centraideoutaouais.com
www.centraideoutaouais.com

Stéphanie Lalande, directrice au développement
des communautés
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Concertation et partenariat
Consultation and Partnership
Afin de contribuer au développement social
en Outaouais, des représentants de Centraide
Outaouais participent aux lieux de concertation
suivants :
As part of our contribution to the social development of
the Outaouais region, we are members of:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais
(CRIO)
Commission régionale intersectorielle de lutte à
l’itinérance (CRILI)
Commission « Gatineau ville en santé »
Table de concertation régionale en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement
Table de concertation sur la faim et le développement
social de l’Outaouais (TCFDSO)
Table des partenaires « Portrait des communautés de
l’Outaouais »
Table de développement social du territoire de la MRC
de Papineau
Table de développement social de la Basse-Lièvre
Table de développement social du territoire de la MRC
de Pontiac

Table de concertation sur la faim
et le développement social de l'Outaouais
Soutient et fait la promotion des groupes d’entraide
alimentaire, développe des connaissances sur la
sécurité alimentaire et ses pratiques, sensibilise la
population aux problèmes de la faim et favorise la
concertation entre les acteurs en sécurité alimentaire.
Supports and promotes mutual help groups, develops its
knowledge base on food insecurity issues and practices,
increases awareness concerning hunger issues and enables
joint action between the various players in the area of food
insecurity.






180, boul. Mont-Bleu,
Gatineau (Québec) J8Z 3J5
819 771-8391 poste 244
tcfdso@gmail.com
www.tcfdso.org

Nathalie McSween, coordonnatrice
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Programme des délégués sociaux FTQ
Programme existant partout à travers le Québec
qui vise à former des travailleurs qui bénévolement
apportent une écoute attentive et viennent en aide à
leurs collègues de travail qui traversent des périodes
difficiles au plan personnel ou familial.
Trained volunteers provide assistance and support to
their co-workers who are experiencing personal or family
problems.
Francine Bourré, coordonnatrice
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RÉPARTITION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
COMMUNITY AGENCIES
IN ALPHABETICAL ORDER

Accueil-Parrainage Outaouais (APO).....................................20
Adojeune Inc...................................................................................... 40
Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) – Outaouais...................................................................... 21
Association des femmes immigrantes
de l’Outaouais (AFIO) ................................................................ 21
Association pour l’intégration communautaire
de l’Outaouais (APICO).............................................................. 22
Association pour l’intégration communautaire
de la Vallée de la Gatineau « La Lanterne »....................... 52
Association pour personnes handicapées
de Papineau (APHP) .................................................................. 57
Association québécoise des troubles d’apprentissage
(AQETA) - Outaouais .................................................................. 22
Atelier de formation socioprofessionnelle
de la Petite-Nation (AFSPN)....................................................58
Avenue des Jeunes .........................................................................46
Banque alimentaire de la Petite-Nation (BAPN)...............58
Bouffe-Pontiac...................................................................................63
Bureau régional d’action SIDA (BRAS) - Outaouais ...... 23
Centre Action Générations des Aînés
de la Vallée-de-la-Lièvre.............................................................36
Centre Actu-Elle................................................................................ 37
Centre alimentaire Aylmer............................................................ 32
Centre artisanal pour la déficience intellectuelle
de l’Outaouais (CADO) .............................................................. 23
Centre communautaire Entre-Nous......................................... 33
Centre d’action bénévole «Accès»........................................... 33
Centre d’aide et de lutte contre les agresssions sexuelles
de l’Outaouais (CALAS).............................................................. 24
Centre d’animation familiale Inc. (CAF).................................. 41
Centre d’entraide aux aînés ........................................................ 47
Centre d’intervention en abus sexuels
pour la famille (CIASF)............................................................... 24
Centre d’intervention et de prévention en
toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO)................................... 25
Centre de détresse d’Ottawa et de la région /
Distress Centre of Ottawa and region..................................26
Centre de ressourcement pour la famille
de l’Outaouais (CRFO)...............................................................26
Centre des aînés de Gatineau...................................................... 41
Centre Kogaluk................................................................................... 53
Centre Serge Bélair..........................................................................64
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Comité régional troisième âge Papineau (CR3A).............59
Comptoir St-Pierre de Fort-Coulonge/Mansfield.............64
Entraide familiale de l’Outaouais Inc....................................... 27
Entre Deux Roues............................................................................. 27
Équipe Soutien-Famille.................................................................. 28
Espace Outaouais Inc..................................................................... 28
Espoir Rosalie ....................................................................................42
La Maison de l’amitié ..................................................................... 47
La Mie de l’Entraide ........................................................................ 37
La Source des Jeunes..................................................................... 53
Le Gîte-Ami ........................................................................................29
Le Grenier des Collines...................................................................54
Le Jardin éducatif du Pontiac.....................................................65
Les Enfants de l’espoir de Hull ..................................................48
Les maisons des jeunes du Pontiac.........................................65
Les Œuvres Isidore Ostiguy .......................................................29
Groupe communautaire Deschênes (GCD)..........................34
M-Ado Jeunes.....................................................................................38
Maison communautaire Daniel-Johnson (MCDJ)..............48
Maison d’accueil Mutchmore.......................................................49
Maison de jeunes «Le Mashado»...............................................54
Maison de la famille « L’Étincelle »............................................ 55
Maison de la famille de la Petite-Nation............................... 60
Maison de la famille de Quyon................................................... 55
Maison de la famille du Pontiac.................................................66
Manne de l’Île......................................................................................49
Moisson Outaouais...........................................................................30
Mon Chez-Nous Inc..........................................................................42
Patro Fort-Coulonge/Mansfield.................................................66
Pointe aux Jeunes.............................................................................43
Popote roulante d’Aylmer / Aylmer Meals on Wheels....34
Prévention CESAR Inc................................................................... 60
Relais des Jeunes Gatinois...........................................................43
Service animation jeunesse de l’Outaouais (SAJO).......... 61
Solidarité Gatineau-Ouest (SGO)..............................................44
SOS Contact Al-to Inc....................................................................38
Soupe populaire de Hull................................................................50
Tel-Aide Outaouais...........................................................................30

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES CENTRAIDE OUTAOUAIS

73

COUPS D’ŒIL SUR
L’OUTAOUAIS
Sources :
Portraits des communautés
http://communautesoutaouais.org/
Statistique Canada
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POUR NOUS JOINDRE
TO CONTACT US
PAR TÉLÉPHONE/BY PHONE
819 771-7751
1 800 325-7751 (sans frais/toll free)
PAR TÉLÉCOPIEUR/BY FAX
819 771-0301
PAR COURRIEL/BY EMAIL
info@centraideoutaouais.com
PAR LA POSTE/BY MAIL
74, boul. Montclair
Gatineau QC J8Y 2E7
SITE WEB/OUR WEBSITE
www.centraideoutaouais.com
PAGE FACEBOOK/ON FACEBOOK
www.facebook.com/CentraideOutaouais

Join us on
Facebook

CHAÎNE YOUTUBE/ON YOUTUBE
Youtube.com/user/centraideoutaouais
PAGE TWITTER/ON TWITTER
twitter.com/CentraidOuais

Ce document a été imprimé à moindre coût grâce à la
généreuse contribution de Imprimerie Vincent Ltée.

Une action globale,
trois champs d'action
Développer des
communautés
d’entraide

Favoriser
la réussite
des jeunes

Améliorer les
conditions de vie

www.centraideoutaouais.com

