Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais

Organismes communautaires liés aux dépendances à l'alcool, aux drogues et au jeu
Territoire : Régional
Accueil-Parrainage Outaouais (MICC)
Jacques Bastien, Président
Bato Redzovic, Directeur général
124, rue Jeanne d'Arc
Gatineau (Québec) J8Y 2H7
(819) 777-2960

Accueil, adaptation, intégration, accompagnement, services
d'interprètes, dépannage pour personnes immigrantes.

apo_apo@videotron.ca

Adojeunes - Hébergement
Jean-François Roy, Président
Nicole Simard, Directrice
22, rue d'Auvergne
Gatineau (Québec) J8T 6J8
(819) 568-4499

Hébergement et dépannage jeunesse, pour jeunes de 13-17 ans,
garçons et filles.

adojeuneinc@videotron.ca
http://www.adojeune.org
Bureau régional d'action SIDA (Outaouais)
William McLean, Président
Sylvain Laflamme, Directeur général
109, rue Wright - bureau 03
Gatineau (Québec) J8X 2G7
(819) 776-2727

Services offerts aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs
proches et aux groupes vulnérables au VIH/SIDA : éducation à la
prévention, promotion de la santé, counselling individuel, groupes
d’entraide, ateliers de formation, accompagnement, soutien à
l’hébergement.

info@lebras.qc.ca
http://www.lebras.qc.ca
Centre des aînés de Gatineau
Ginette Roberge, Présidente
Sylvain Germain, Directeur général
196, rue Notre-Dame
Gatineau (Québec) J8P 0E6
(819) 663-3305

Activités de jour pour personnes avec des problèmes de santé mentale.
Programme de jour pour les aînés atteints d'Alzheimer,
transport/accompagnement, intégration sociale.

germains@vl.videotron.ca
http://www.centredesainesdegatineau.qc.ca
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Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais
Rolland Choquette, Président
Yves Séguin, Directeur général
92, rue St-Jacques
Gatineau (Québec) J8X 2Z2
(819) 770-7249

Services d'actions communautaires, d'intervention et prévention en
toxicomanie. Accueil, évaluation, orientation, support , écoute
téléphonique auprès des jeunes (12 -18 ans) et des adultes.

toxico@cipto.qc.ca
http://www.cipto.qc.ca
Centre Kogaluk
Roger Landry, Président par interim
Jacinthe Potvin, Directrice générale
Case postale 482
Gatineau (Québec) J9H 5E7
(819) 682-0198

Services offerts à des personnes itinérantes à faible revenu ayant des
problèmes de santé mentale, d'alcoolisme, de toxicomanie et de
désorganisation sociale chronique.

kogaluk@videotron.ca

Donnes-toi une chance
Gérard Demers, Président
José Desjardins, Directrice
1939, St-Louis, local 4
Gatineau (Québec) J8T 4H5
(819) 205-1451

Offrir un lieu d'entraide, de support et d'échanges aux hommes violents.

administration@donnetoiunechance.org
http://www.donnetoiunechance.org
ENRICH - Réseau anglophone des ressources en santé communautaire
Sheilagh Murphy, Présidente
Danielle Lanyi, Directrice générale
53, rue Principale
Gatineau (Québec) J9H 3L4
(819) 777-3206

Favoriser le bien-être social et la santé aux familles anglophones. Offrir
des services communautaires en langue anglaise.

enrich.connexions@gmail.com
http://www.enrichhealth.qc.ca
Groupe Entre Femmes de l'Outaouais
Mirane Nouh Omar, Présidente
Lyne Prescott, Coordonnatrice
115, boul. Sacré-Coeur, Bureau 208
Gatineau (Québec) J8X 1C5
(819) 776-3694

Accueil, information, conférences, groupes de suivi auprès des femmes.

info@entre-femmes.ca
http://www.roeq.qc.ca
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L'Alternative Outaouais
Rémi Cyr, Président
Michel Côté, Directeur général
768, boul. Saint-Joseph, bureau 202
Gatineau (Québec) J8Y 4B8
(819) 595-1106

Promotion, formation et intervention à la résolution pacifique de conflits,
la médiation et à la justice alternative; médiation gratuite. Gestion et
application de programmes extrajudiciaires et judiciaires. Programmes
de médiation en milieux scolaire (secondaire) et sportif. Groupes
d'aptitudes sociales pour adolescents.

info@laltou.com
http://www.laltou.com
L'Association pour la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes de l'Outaouais
Brigitte Mainville, Présidente
Constance Allain, Directrice
C.P. 1144 - Succ. "B"
Gatineau (Québec) J8X 3X5
(819) 778-0997

Programme de prévention et d'Aide spécifique, intervention de groupe
ou
individuelle, services de soutien aux femmes ayant des problèmes de
toxicomanie, programme d'intervention auprès des jeunes filles.

antre.hulloise@bellnet.ca

Le Centre d'aide 24/7
Isabel Côté, Présidente
Nathalie Girard, Directrice générale
19, rue Caron
Gatineau (Québec) J8Y 1Y6
(819) 595-3476

Écoute, intervention en situation de crise, hébergement préventif pour
personnes avec problèmes de santé mentale.

centreaide247@videotron.ca
http://www.centredaide247.ca
Le Gîte Ami
Gilles Cloutier, Président
Luc Villemaire, Directeur général
85, rue Morin
Gatineau (Québec) J8X 0A1
(819) 776-5953

Services aux personnes itinérantes :
Hébergement, repas, support, suivi pour les sans-abri.

administration@legiteami.org
http://www.legiteami.org
Ressource d'aide et de dépannage pour alcooliques et toxicomanes de Luskville
Ann Séguin, Présidente
Louise Séguin, Directrice
76, chemin du Village
Luskville (Québec) J0X 2G0
(819) 455-9161

Maison d'hébergement pour personnes itinérantes et vivant des
problèmes de toxicomanie.

maisonluskvillehouse@gmail.com
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Service régional d'interprétation visuelle de l'Outaouais
Gilles Gauthier, Président
Nathalie Desbois, Directrice générale
115, boul. Sacré-Coeur, Bureau 212
Gatineau (Québec) J8X 1C5
(819) 771-7273

Fournir des services d'interprétation. Développement de services, de
formation d'interprètes, promotion des services d'interprétation.

srivo@srivo.ca

Tel-Aide Outaouais
Robert Vadeboncoeur, Président
Claudine Sauvé, Vice-présidente
Case postale 2121, succ. B.
Gatineau (Québec) J8X 3Z4
(819) 776-2649

Écoute active, intervention indirecte en cas de crise suicidaire, inforéférences. Orientation vers d'autres ressources (Multi-clientèles).

dirgen@tel-aide-outaouais.org
http://www.tel-aide-outaouais.org

Territoire : CSSS des Collines
Centre des jeunes de Wakefield
Amanda Dexter, Présidente
Kelly Connolly, Directrice
P.O. Box 287
La Peche (Québec) J0X 3G0
(819) 459-3531

Favoriser le développement et l'épanouïssement des jeunes du secteur
de Wakefield.

theway@wakefieldcentre.ca

Contacts femmes-enfants (MFA)
Josée Fleur Ange Boileau, Présidente
Nathalie Séguin, Coordonnatrice
8, rue Laramée, C. P. 127
Lac-Sainte-Marie (Québec) J0X 1Z0
(819) 467-3774

Soutien aux femmes monoparentales, information, répit.

cfe1995@hotmail.com
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La source des jeunes
Xavier Lecat, Président
Nathalie St-Laurent, Directrice
100, du Commandeur
Cantley (Québec) J8V 3T5
(819) 607-0871

Développer un centre intégré de services communautaires pour les
jeunes, les adultes, les familles et les aînés dans la municipalité de
Cantley et les environs.

direction@lasourcedesjeunes.com
http://www.lasourcedesjeunes.com
Le Mashado
Dominique Perreault, Présidente
Geneviève Bertrand, Directrice de gestion
8, chemin des Optimistes, C. P. 144
La Peche (Québec) J0X 2W0
(819) 456-1100

Maison de jeunes visant à rompre l'isolement par des activités et du
soutien.

annie.lesage@mashado.ca,lisa.leblanc@mashad

Maison de jeunes Val-Jeunesse
Richard Gervais, Président
Gaétan Thibault, Coordonnateur
30, chemin de l'Église
Val-des-Monts (Québec) J8N 2A1
(819) 457-4693

Lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans. Faire l'apprentissage
de la vie communautaire. Favoriser leur prise en charge et leur
autonomie. Permettre une amélioration de leur capacité d'avoir de
meilleures relations personnelles avec leur entourage. Défendre et
promouvoir leurs droits. Leur permettre d'être mieux outillés pour diriger
leur vie. Sensibiliser les jeunes à la criminalité.

valjeunesse@hotmail.com

Territoire : CSSS de Gatineau
Académie des retraités de l'Outaouais
Gisèle Bisson, Présidente
France Caouette, Directrice
331, boulevard de la Cité-des-Jeunes
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
(819) 776-5052

Activités éducatives et de formation, d'informations, conférences pour
personnes 50 ans et plus.

aro2@videotron.ca
http://www.academiedesretraites.ca
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Adojeune inc.
Jean-François Roy, Président
Nicole Simard, Directrice
22, rue d'Auvergne
Gatineau (Québec) J8T 6J8
(819) 568-4499

Maisons de jeunes offrant des programmes éducatifs et récréatifs
d'implication communautaire. Services de promotion de la santé et
prévention des toxicomanies auprès des jeunes 8 -17 ans et de leur
famille. Hébergement et dépannage jeunesse, pour jeunes de 13-17
ans, garçons et filles.

adojeuneinc@videotron.ca
http://www.adojeune.org
Antre-Hulloises inc.
Mélanie Dorion, Présidente
Constance Allain, Directrice
C.P. 1144, Succ. B
Gatineau (Québec) J8X 3X5
(819) 778-0997

Services d'accompagnement et de soutien aux femmes, intervention
visant le rehaussement des compétences personnelles et sociales,
connaissance de soi, auto-santé, animation et organisation d'activités,
aide à la réorganisation de vie, prévention et sensibilisation à la
violence conjugale, dépistage et accompagnement rejoignant diverses
problématiques.

antre.hulloise@bellnet.ca

Avenue des Jeunes
Claude Papineau, Président
Louise Jeanvenne, Directrice générale
10, rue Bériault
Gatineau (Québec) J8X 1A3
(819) 778-0634

Maison de jeunes offrant des programmes récréatifs, éducatifs, de
création et d'implication communautaire. Hébergement et dépannage
jeunesse, pour jeunes de 13-17 ans, garçons et filles.

infoadj@avenuedesjeunes.com
http://www.avenuedesjeunes.com
Bureau régional d'action SIDA (Outaouais) / Hébergement
William McLean, Président
Stéphanie Lalande, Directrice
109, rue Wright - bureau 03
Gatineau (Québec) J8X 2G7
(819) 776-2727

Services offerts aux personnes avec le VIH/SIDA et leurs proches, et
aux groupes vulnérables au VIH/SIDA: prévention, promotion,
counselling, groupes d'entraide, information, soutien à l'hébergement,
accompagnement.

info@lebras.qc.ca
http://www.lebras.qc.ca
Centre d'action bénévole "A C C E S"
Claude Paquette, Président
Marie-Josée Gendron, Directrice générale
67, rue Principale
Gatineau (Québec) J9H 3L4
(819) 684-2242

Transport/accompagnement, visites, activités de jour, maintien à
domicile pour personnes âgées.

cab.acces@videotron.ca
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Centre d'action bénévole de Hull
Jacynthe Laflamme, Présidente
Geneviève Laramée, Directrice par intérim
4, rue Taschereau, bureau 170
Gatineau (Québec) J8Y 2V5
(819) 778-2900

Accompagnement/ Transport pour personnes âgées. Transport petite
enfance. Repas à domicile. Clinique d'impôt. Répit occasionnel et
temporaire pour personnes de 0 à 65 ans.

direction@benevoles-outaouais.org
http://www.benevoles-outaouais.org
Centre d'entraide aux aînés
Jocelyne Ferragne, Présidente
Christiane Charron, Directrice générale
331, boul. de la Cité-des-Jeunes, bureau 101
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
(819) 771-6609

Maintien à domicile, accompagnement et transport. Visites d'amitié.
Journées communautaires. Support aux aidants naturels.

centredentraideauxaines@videotron.ca
http://www.entraideauxaines.ca
La Maison Alonzo Wright
André Boyer, Président
Isabelle St-Denis, Directrice
2425-A, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec) J8V 1E7
(819) 246-7277

Lieu d'accueil, de repos et de cheminement pour tous ceux vivant une
situation difficile et étant à la recherche d'un sens à l'existence.

maisonalonzowright@videotron.ca
http://www.maisonalonzowright.com
La Pointe aux jeunes inc.
Claude Morissette, Président
Anne Boutin, Directrice
448, rue de Pointe-Gatineau, porte 1
Gatineau (Québec) J8T 2B7
(819) 243-2537

Maison de jeunes offrant des services de maintien et exploitation d'un
centre de rencontre pour adolescents.

pointeauxjeunes@videotron.ca
http://www.pointeauxjeunes.info
Le Centre d'action bénévole de Gatineau
Andrée Lacasse, Présidente
Nancy Mailloux, Directrice générale
42, avenue Gatineau
Gatineau (Québec) J8T 4J3
(819) 568-0747

Maintien à domicile : Livraison nourriture, accompagnement et transport
médicaux. Visite d'amitié, Télé-bonjour, Répit-accompagnement, Aideformulaires, Clinique d'impôt. Actions bénévoles : Promotion de l'action
bénévole. Recrutement et référence de bénévoles. Vérification des
antécédents judiciaires des bénévoles. Formation pour gestionnaires et
bénévoles.

benevole@ncf.ca
http://www.ncf.ca/benevole
Mis à jour le 11 avril 2013

Page 7

Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais

Organismes communautaires liés aux dépendances à l'alcool, aux drogues et au jeu
Le Centre d'entraide La Destinée
Monique Brisebois, Présidente
Linda Proulx, Directrice générale
177, ch. de la Savane
Gatineau (Québec) J8T 1R2
(819) 561-7474

Services offerts aux femmes:
rencontres sur autosanté, connaissance de soi, participation à des
activités organisées par la communauté, aide individuelle et de groupe,
sensibilisation à la violence conjugale et dépistage.

ladestinee@qc.aira.com
http://www.ladestinee.org
SAGA Jeunesse
Réné Harper, Président
Josianne France Lacoursière, Directrice
23-A, rue Saint-Alexandre
Gatineau (Québec) J8V 1A8
(819) 561-1240

Maison de jeunes offrant des sessions de croissance, accueil et écoute
des jeunes pour leur apprendre à se prendre en main.

sagajeunesse@videotron.ca

Soupe populaire de Hull inc.
Paul Surprenant, Président
Gérard Émond, Directeur général
751, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 4B7
(819) 770-3789

Pour toutes personnes vivant une situation de précarité financière,
sociale ou personnelle. Interventions personnelles et de groupe.
Activités d'informations, de formation et de ré-insertion. Service de
repas-midi, collation et cuisines collectives.

soupepophull@bellnet.ca

Territoire : CSSS de Papineau
Centre d'action générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
Roger Beaulne, Président
Michelle Désormeaux, Directrice générale
390, Avenue de Buckingham - 1er étage
Gatineau (Québec) J8L 2G7
(819) 281-4343

Services offerts aux personnes âgées : maintien à domicile et visites
d'amitié.

centreactiongenerationsdesaines@videotron.ca
http://www.centreactiongenerationsdesaines.com
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Comité régional Troisième Âge Papineau
Claude Bigras, Président
Lise M. Fortier, Directrice
134, rue Principale
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
(819) 983-1565

Services offerts aux personnes âgées : visites d'amitié, appels de
courtoisie, rencontres d'amitié, rencontres amicales dans les
municipalités, clinique d'impôt, soutien à la paperasse et un centre de
documentation.

cr3a@tlb.sympatico.ca
cr3a.org
Le Centre Actu-Elle
Odette Laurin, Présidente
Mélanie Sarazin, Directrice générale
501, rue des Pins
Gatineau (Québec) J8L 2L2
(819) 986-9713

Services aux femmes : Rencontres sur autosanté, cours avec garderie,
connaissance de soi, participation à des activités organisées par la
communauté, aide individuelle et de groupe. Sensibilisation à la
violence conjugale et dépistage.

directionactuelle@videotron.ca
http://www.centreactuelle.ca
M-Ado jeunes
Hugo Parisien, Président
Sylvain Charron, Directeur général
948, rue Georges
Gatineau (Québec) J8L 2E5
(819) 281-0288

Maison de jeunes. Offrir un lieu d'appartenance, de rencontres et
d'échanges; activités diverses.

madojeune@videotron.ca
http://www.madojeunes.ca
Prévention C.É.S.A.R. Petite-Nation
André Ratel, Président
Sylvie Durocher, Directrice
378-C, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
(819) 427-5141

Maison de jeunes et centre de prévention en toxicomanie pour jeunes.

preventioncesar@videotron.ca

S.O.S. Contact Al-To inc.
Hugo Parisien, Président
Sylvain Charron, Directeur général
948, rue Georges
Gatineau (Québec) J8L 2E5
(819) 281-0288

Services de promotion de la santé et prévention des toxicomanies
auprès des jeunes 12 -18 ans.
Services d'aide et de support auprès des adultes aux prises avec des
problèmes de toxicomanie.

soscontact@hotmail.com
http://www.madojeunes.ca
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Salon des jeunes de Thurso
Lynn Logan, Présidente
Ginette Leduc, Coordonnatrice
299, rue Victoria, C.P. 3443
Thurso (Québec) J0X 3B0
(819) 985-0111

Maison de jeunes offrant des programmes récréatifs, éducatifs,
de création et d'implication communautaire.

salondesjeunes@msn.com

Territoire : CSSS du Pontiac
Groupe d'entraide et de solidarité sociale pour hommes du Pontiac
Michel Bélanger, Vice-président
Tyler Ladouceur, Coordonnateur
2, rue Elsie, C. P. 59
Campbell's Bay (Québec) J0X 1K0
(819) 648-2550

Favoriser l’amélioration de la santé psycho-sociale et physique des
hommes du Pontiac;
Favoriser la mobilisation des hommes du Pontiac dans la recherche de
solutions aux problématiques qui les concernent;
Offrir de l’hébergement temporaire et de dépannage pour hommes en
difficulté;

autonhommepontiac@yahoo.ca

Les Maisons des jeunes du Pontiac
Michel Bourque, Président
Stéphane Durocher, Directeur général
298 A, rue Principale
Mansfield (Québec) J0X 1R0
(819) 683-1044

Maison de jeunes offrant des programmes récréatifs, éducatifs, de
création et d'implication communautaire pour les jeunes de 6 à 17 ans.

sdurocher@mdjpontiac.com

Patro de Fort-Coulonge - Mansfield (MELS)
Gélineault Dionne, Président
Marc Frappier, Directeur général
209, chemin de la Passe
Mansfield (Québec) J0X 1V0
(819) 683-3347

Promotion du loisir et de l'éducation des jeunes. Services de promotion
de la santé et prévention des toxicomanies auprès des jeunes 6 -18
ans et de leurs parents.

lepatro@sympatico.ca
http://www.lepatro.org

Territoire : CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau
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Jeunesse sans Frontières de la Vallée de la Gatineau
Gina Guy, Présidente
Mélanie Gauthier, Directrice
119, rue Saint-Joseph, C. P. 324
Gracefield (Québec) J0X 1W0
(819) 463-4030

Maison de jeunes offrant des programmes éducatifs et d'implication
communautaire. Services de promotion de la santé et prévention des
toxicomanies auprès des jeunes 12 -18 ans et de leurs parents.

jsfvg@hotmail.com

L'Impact - Rivière Gatineau
Claude Da Prato, Président
Daniel Séguin, Coordonnateur
270, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J8
(819) 449-3077

Petits groupes de thérapie (un à Wakefield, un à Maniwaki) pour
hommes ayant des comportements violents. Services externes.
Hébergement.

impactrivieregatineauorg@bellnet.ca

Mani-Jeunes inc.
Gaston Robitaille, Président
Helen Marga, Directrice générale
86, rue Roy, C.P. 513
Maniwaki (Québec) J9E 3G9
(819) 449-6609

Maison de jeunes offrant des programmes éducatifs et d'implication
communautaire. Services de promotion de la santé et prévention des
toxicomanies auprès des jeunes 12 -18 ans et de leurs parents.

mani-jeunes@bellnet.ca

Suicide Détour
Allyson Rodgers, Présidente
Marie-Ève Tessier, Directrice par intérim
181, Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6
(819) 441-1010

Sensibiliser les intervenants, les partenaires et la communauté à la
problématique du suicide.
Offrir une aide aux personnes suicidaires, aux tiers des personnes
suicidaires et aux endeuillés par le suicide.

suicide-detour@bellnet.ca
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