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AQDR de Trois-Rivières (Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et préretraitées) 
 
Nos bureaux sont ouverts du mardi au jeudi, de 13 h à 16 h 
Information : Diane Boisselle 819 697-3711 

 
 
 

 
 
 

Association des traumatisés cranio-cérébraux 
 
 Les périodes de rencontres individuelles sur rendez-vous, les 
activités sur les réseaux sociaux ainsi que les appels téléphoniques 
sont maintenues pendant cette période. Aussi certaines activités 
de groupe ont lieux dans nos locaux en respectant les consignes 
d’hygiène et de distanciation social. 819 372-4993 
 

 
 

Association des cardiaques de la Mauricie  
 
Les cours sont suspendus en présentiels jusqu’en février 2021.  
 
Les services suivants sont maintenus :  
Service de prélèvement sanguin et injections; Soutien en 
consultation individuelle présentielle, téléphonique et 
vidéoconférence; Nos heures d’ouverture sont du lundi au jeudi 
de 9 h à 16 h.  
 
Il est très important de nous contacter avant de vous présenter 
au bureau. Services téléphoniques 819 373-3722 Courriels : 
info@assocdescardiaques.com et 
reception@assocdescardiaques.com Médias sociaux (Site web, 
Facebook) 
 
 

 
 
 
 
 
 

           

Association de la fibromyalgie Mauricie Centre du Québec  
 
Tous nos services d’écoute individuel et suivi sont disponibles en 
présentiel (sur rendez-vous), par téléphone et par 
vidéoconférence. Toutes les activités en groupe se font 
actuellement de façon virtuelle selon notre programmation. 
Notre horaire est de lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h00 à 
16h30.  
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Nous suivons toutes les recommandations de la santé publique, 
afin de mettre en place des mesures sanitaires efficaces pour 
assurer la sécurité de nos visiteurs et de nos employés. 
 

 
 
 
 
 

Bail Mauricie 
 
Fermeture complète des bureaux  
Télétravail  
Prise d’appels téléphoniques 
Tél. : 819 697-3737 

 

 
 
 

            
 
 
 

CALACS Trois-Rivières  
 
Rencontres d'évaluation et de suivi individuel en vidéoconférence 
Zoom. 
Rencontres en présentiel, en respectant les conditions de 
distanciation sociale, le port d’un masque approprié et les règles 
d’hygiène mise en place telles que le lavage de mains..  
Prise d’appels téléphoniques du lundi au vendredi, entre 8h30 et 
16h30. (Réponse dans les 24h) 
Tél. : 819 373-1232 
Sans frais : 1-888-933-9007 ligne d’urgence Agression sexuelle 

 
 
 

Centre action bénévole du Rivage 
 
Bureaux fermés au public 
Services et fonctionnement durant la pandémie : 
Le service d’accompagnement transport est disponible (médical 
seulement). Depuis le début de la pandémie, les Visites d’amitié 
sont devenues des appels d’amitié.  
Un travailleur de milieu est disponible pour les aînés.  Son travail 
est de faire le lien entre les organismes ou les services disponibles 
et les personnes aînées 
La Popote roulante est livrée seulement une fois par 
semaine(congelé). 
Pour plus d’information, les gens peuvent visiter notre site 
internet :  http://cabdurivage.org/ 
 

 
 
               
 
 
 

Centre de prévention du suicide Accalmie 
 
Les autres services d’intervention sont maintenus mais adaptés 
selon les situations, contactez-nous pour vérifier comment nous 
pouvons vous aider. 
1-866-APPELLE  

http://cabdurivage.org/
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1-866-277-3553 
 
Services de formation maintenus, mais en virtuel principalement et 
suivant les directives du gouvernement.  Contactez le secteur de la 
formation au 819-840-0549 poste 13 pour plus de détails 
 

  
 
 
 

   

Centre de justice de proximité Mauricie 
 
« Afin de soutenir l'effort collectif, l'équipe du Centre de justice 
de proximité sera principalement en télétravail jusqu'au 7 février 
inclusivement. Nous vous invitons donc à nous joindre par 
téléphone ou courriel. 
Les rendez-vous seront toujours possibles toutefois ceux-ci se 
feront par téléphone ou visioconférence, sauf exception. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 
Tél. :  819 415-5835 
Courriel : mauricie@cjpqc.ca 
  

 
 

 
 
 
 

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM) 
 
Tous nos services pour les chercheurs d’emploi et les employeurs 

sont disponibles par téléphone ou vidéoconférence jusqu’au 8 

février.  

 

 

 
 
 
 
 

Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)   

Nos bureaux sont ouverts sur rendez-vous seulement.  Nous 
prenons et retournons les appels le mardi, mercredi et jeudi en 
après-midi, mais nous prenons les messages chaque jour en cas 
d’urgence. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de santé des femmes de la Mauricie 
 
Activités de groupes/ateliers sur inscription 
Les services d’accueil, d’information et de référence maintenus sur 
rendez-vous 
Le service d’écoute (relation d’aide) sur rendez-vous est maintenu 
par téléphone 
Activités en ligne via la plateforme Zoom 
Service d’avortement maintenu, clinique du stérilet  

 COMSEP 

mailto:mauricie@cjpqc.ca
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Accueil et réception : ouverts 
Entrée contrôlée dans la Maison de la solidarité 
Activités collectives réduites: reprises 18 janvier. 
Friperie sur le boulevard Du St-Maurice : fermée, urgences 
seulement. 
Friperie sur la rue St-François-Xavier : fermée 
Communo-gym :  fermé  
Service traiteur Bouff’elles :  ouvert 
Café équitable:  ouvert 
Distribution alimentaire 
Animation virtuelle, production et distribution de matériel 
pédagogique 
Équipe de travail :  en présence et en télétravail 
Soutien individuel en présence et au téléphone 
 

 
 

 
 
 

Gazette de la Mauricie 
 
Nous avons été et nous demeurons ouverts pour couvrir les 
enjeux de notre communauté. Si vous avez quelque nouvelle que 
ce soit à nous communiquer, n’hésitez pas. 
Merci! 
 

 Groupement pour la Défense des Droits Sociaux de Trois-Rivières 
  
Services d'information téléphonique maintenus :  
Tél. : 819 379-1557 
Interventions au bureau pour situations exceptionnelles 
seulement : les situations où il n'est pas possible d'aider la 
personne par téléphone ou par courriel 
Nous recommandons aux personnes de téléphoner avant de se 
présenter à nos bureaux, pour leur éviter un déplacement inutile. 
 
 

 
 
 
 
 

La Fenêtre, centre d’immersion aux arts 
 
Ouvert 
 
Les cours ayant repris depuis l’automne. 

 

 Le Bon Citoyen 
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Nous sommes ouverts pour les besoins essentiels 
La distribution alimentaire est encore le jeudi de 8 hrs à 16 hres 
Clinique impôt : les gens peuvent prendre rendez-vous par 
téléphone pour venir porter leurs revenus. 
Frigo free go: pour moment reste fermé 
Marchand de lunettes pour le moment n'est pas encore disponible 
Services de cueillettes ouverts doivent téléphoner pour rendez-
vous 
Boutique ouverte pour l'instant du lundi au vendredi de 10 heures 
à 16 heures 
Nous conservons les commandes en lignes avec livraison sans 
contact 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des familles Chemin du Roi 
 
Services actuels ; 
 • service de halte-garderie pour les familles référées par la CIUSSS 
(2 jours de HG pour ces familles plutôt qu'une habituellement 
financée par le CIUSSS) 
• service soutien à domicile (familles vulnérables référées par la 
CIUSSS) 
• service de soutien scolaire en plus petit groupe, encadré 
par la responsable du projet seulement, à compter du 19 janvier 
2021  
• rencontres Entre-mères en zoom une fois par semaine 
• service d'appels téléphoniques hebdomadaires ou plus selon la 
situation pour notre groupe aidants naturels et café-causerie  
• activité d'animation d'éveil à la lecture et l'écriture en zoom 
pour l’ensemble des enfants qui fréquentent la HG et autres   - à 
compter du 20 janvier2021 - Nouvelle activité  
• rencontres individuelles autour d'une grille d'observation du 
développement par zoom ou par téléphone pour les familles qui 
fréquentent la HG et autres qui souhaiteraient éventuellement se 
joindre- Nouvelle activité 
• service dépannage /urgence de la friperie. Nous pouvons assurer 
un dépannage pour personne ou famille avec un besoin urgent 
(besoin pour bébé naissant ou pour vêtements, bottes et 
accessoires d'hiver). Sur RDV, les articles seront remis à l’extérieur 
• Service Clinique d’Impôt maintenu pour des personnes qui 
n'auraient pas fait leurs impôts 2019, en préparation pour Impôts 
2020. 
 

 Maison des familles du Rivage 
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Nous sommes ouverts, Soutien téléphonique, Médias sociaux, 
Activités virtuelles, Répit d'urgence, Soutien à domicile référé, 
Service d'aide à l'impôt. 
 
Activité dans l'organisme en pause 
 
Friperie via Facebook 
Tél. : 819-371-1633 
 

 Maison des jeunes CHAKADO 
 
Ouvert en présentiel*: lundi au vendredi de 17h à 19h30 

*Nombre de places limitées/ en respectant les mesures sanitaires 

Services en ligne: mercredi et jeudi de 19h à 21 

vendredi 19h à 22h 

Visitez notre page Facebook (Anim Chakado) pour tous les détails. 

      

              

Maison des jeunes l'escale jeunesse - La piaule  
 
Nous restons ouverts mais nous changerons nos heures 
d'ouverture en semaine pour: 16h30 à 19h30 
 

 Maison le FAR 
 
Services essentiels maintenus 
Hébergement 24/7 
Écoute téléphonique 24/7 
Service externe : disponible par téléphone sur rendez-vous 
Cours thématique : suspendus temporairement pour externes 
(zone orange-rouge) 
 

 
 
 
 
 
 

Maternaide 
 

La halte-garderie (qui est essentielle chez Maternaide) est ouverte 

en groupes stables et en demi-journées pour les cas urgents et 

nécessaires (presque tous). Les enfants qui ont le nez qui coule 

doivent rester à la maison sous observation 24 heures. S’il n’y a pas 

un autre symptôme, ils peuvent revenir sinon test ou absence de 

10 jours. Nous ajoutons une mesure sanitaire : nous prenons la 

température de tous les enfants et des parents qui viennent les 
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reconduire. Le service du parent soutien à domicile est offert à 

temps plein. 

 Les activités suivantes : Parent-bébé, Parents Débrouillards, YAPP, 

préparation à la maternelle, rencontres prénatales et stimulation 

sont offertes en ligne, les activités de psychomotricité Pirouette et 

Pirouette dans la nature sont suspendues et la friperie est fermée 

car non essentielle. 

 

 
 
 
 
 

Moisson Mauricie Centre-du-Québec 
 
Services maintenus jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
 
 
      
 
 
 

Mouvement Action-Chômage Trois-Rivières 
 
Les activités du MAC ont repris le cours normal. 
Toutefois, l'équipe est en mode télétravail. Les interventions au 
bureau pour situations exceptionnelles seulement : les situations 
où il n'est pas possible d'aider la personne par téléphone ou par 
courriel. Nous recommandons fortement aux personnes de 
téléphoner avant de se présenter à nos bureaux, pour leur éviter 
un déplacement inutile.  
 

Vous pouvez nous joindre par téléphone: 819-373-1723 
 par courriel ou via notre page Facebook. 
 
 

       
 

 
 
 

Office municipal d’habitation de Trois-Rivières  
 
Bureaux ouverts à la clientèle avec aménagement sécuritaire. 
Horaire : 9 h à midi – 13h30 à 16h30, sauf mercredi en pm : 
FERMÉ. 
Téléphone : 819 378-5438 
En dehors des heures : Relève téléphonique 24h/24 – 7j/7 pour les 
urgences.  
Courriel : info@omhtr.ca et messagerie privé de Facebook. 
Notez que votre message sera lu sur les heures d’ouverture 
seulement.  
Le personnel qui n’a pas à être sur place est en télétravail.  
S’il y a lieu, avant de vous déplacer, merci de téléphoner. 

  Regroupement des aidants naturels 
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Services suspendus jusqu’à nouvel ordre : conférences, ateliers, 
souper mensuel avec conférence, activités sociales 
Services maintenus jusqu’à nouvel ordre :  En respectant les 

normes d’hygiènes et de sécurité actuelles 

(Formations avec support, cafés entr’aidants avec support 
psychosocial le nombre de personnes est limité, inscription 
obligatoire)  
Conférences virtuelles 
Support psychosocial individuel en personne 
Répit domicile selon la disponibilité 
Fournitures jetables  

 
 
 

 
 
 
 
      

    

Ressource FAIRE 
 
Description: Nous sommes un organisme communautaire famille 
soutenu par le Ministère de la famille. Nous offrons notre écoute 
et notre soutien à toutes les familles du Grand Trois-Rivières. Le 
Ressource est un milieu chaleureux d'échange où la rencontre 
d'autres parents permet de briser son isolement et de trouver des 
réponses aux multiples questions concernant l'éducation des 
enfants. 
 
Contact: Jessica Frigon, Directrice Vicky Trudel et Samantha 
Harnois, Intervenantes 
 
Adresse: 1209 Place Georges H Robichon,  
                  Trois-Rivières, Québec G8Y 2L1 
Téléphone: 819 379-6002 
Courriel: ressourcefaire@gmail.com 
 
 

 
 

 

Sclérose en plaques 
 
 
Notre organisation continue de donner des services, 100% 
virtuels. Nous sommes en télétravail, mais le numéro de 
téléphone ne change pas. Nous prenons les messages à distance. 
Évidement le moyen le plus rapide de nous contacter dans les 
circonstances actuelles demeure le courriel. 
 

mailto:ressourcefaire@gmail.com


État de situation pour les organismes de la CDC-TR  

25 février 2021  

Mise à jour 11 janvier 2021                              CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 

Notre programmation se retrouve sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/SCSPMauricie 
 
T : 819 373-2570, poste 4 

 Stratégie Carrière 
 
En raison des récentes directives gouvernementales et de la Santé 
publique, tout notre personnel sera en télétravail jusqu’au 8 février 
2021. Nos services sont maintenus à distance (téléphone et 
vidéoconférence). 
Vous pouvez nous joindre de trois façons : 
1. Téléphone : 819 373-1726, poste 253  
2. Courriel : info@strategiecarriere.com 
3. Facebook (par messagerie): 
https://www.facebook.com/Stratégie-Carrière-
178485542202234/?fref=ts  

 

 

https://www.facebook.com/SCSPMauricie

