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Tableau des ressources communautaires

Organisme Téléphones Offre de services et soutien

Accès travail 819 472-9393 Téléphone, courriel, sevice d'employabilité sur rendez-vous seulement

Accueil Grossesse Drummondville 819 478-7474 / 819 469-5213 Téléphone, rendez-vous pour cueillette et livraison à domicile

Albatros 819 472-7232 / 819 817-2287 Suivi de deuil, accompagnement en soins palliatifs virtuel et présentiel, soutien téléphonique

APEHD - Association des parents d’enfants handicapés Drummond 819 477-9377 / 819 816-8040 Informations, soutiens, écoute, rencontres indidividuels, activités virutelles 

APHD - Association des personnes handicapées Drummond 819 477-7787 Référence, représentation et cour d'initiation à une tablette électronique. Autres activités annulées.

Apnée du sommeil Centre-du-Québec 819 472-5913 Téléphone, courriel

APPAD - Association des personnes proches aidantes Drummond 819 850-1968 Soutien, information générale, formation, groupes d'entraide à distance

APPAMM - Association des proches de la personne atteinte de maladie 
mentale 819 478-1216 Soutien individuel (présentiel, téléphonique et virtuel), répit, dépannage financier, groupes en présentiel

APPARTEnance 819 471-0299 Téléphone, courriel

AQDR - Ass. québ. de défense des droits des pers. retraitées et préretraitées 819 475-6909 Téléphone, courriel

Autisme Centre-du-Québec 819 960-7468 / 1 844 383-6373 Soutien téléphonique pour écoute, référer et outiller les personnes ayant un TSA

BLITSS - Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang 819 478-7937 Invervention psychosocial sur rendez-vous (présentiel ou virtuel), dépistage, ateliers de prévention

CALACS La Passerelle 819 478-3353 Écoute téléphonique - Suivi individuel et de groupe en présentiel - Prévention et formation en présence ou 
en virtuel - Référencement

CANOS - Carrefour d'aide aux non-syndiqué-es 819 373-2332 Téléphone, courriel, messenger, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Carrefour d'entraide Drummond 819 477-8105 Dépannage de biens de première nécessité, consultation budgétaire, cuisines collectives, fiducie volontaire

Carrefour jeunesse-emploi Drummond 819 475-4646 / 1 877 266-6253 Téléphone, courriel, Facebook, messenger, aucun rendez-vous sur place
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CAVAC - Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Centre-du-Québec 819 472-1110 Rencontre téléphonique ou présentiel sur rendez-vous, accompagnement à la cour et suivi des procédures 
judiciaires, même services en poste de police

Centre communautaire de loisirs Claude-Nault 819 479-8686 Halte-garderie ouverte

Centre communautaire Drummondville-Sud 819 478-0202 Téléphone, courriel

Centre communautaire Musulman de Drummondville 819 473-8550 Téléphone, courriel

Centre communautaire Pierre-Lemaire 819 474-2309 Sport-étude disponible

Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville 819 477-4475 Ateliers de mise en forme en virtuel

Centre communautaire Saint-Pierre 819 478-7780 Actuellement fermé

Centre communautaire Sintra Saint-Charles 819 477-4530 Cours en ligne, activités libres (badminton et pickelball)

Centre d'action bénévole Drummond 819 472-6101 Tous nos services sont fonctionnels

Centre de ressources pour hommes Drummond 819 477-0185 Rencontre en présentiel sur rendez-vous

Centre Normand-Léveillé 819 478-1201 Atelier de jour en présentiel sur semaine, répit de fin de semaine avec hébergement

CEPS - Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond 819 477-8855 Ligne crise suicidaire 24/7, ligne d'écoute 8h30 à 22 h, relances de solidarité, service de deuil, postvention 
et formation

Comité des citoyens Saint-Joseph 819 850-5718 Courriel, messenger, acrtivités en développement

Comptoir alimentaire Drummond 819 478-4243 Téléphone, services avec mesures de prévention

Corporation de développement communautaire Drummond 819-474-3223 Téléphone, courriel

Église catholique de Drummondville 819 477-2932 Téléphone

Ensoleilvent 819 478-2175 Accueil au téléphone et à la porte, admissions au refuge, évaluation et référence à l'unité de débordement

L'Envolée des mères 819 850-2966 Milieu de vie transitoire pour mères monoparentales, habitation à prix moindre, soutien psycosocial

Équijustice Drummond 819 477-5836 Maintien des activités:  téléphone, courriel, web ou rencontre sur rendez-vous
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Espace Centre-du-Québec 819 752-9711 / 1 833 297-9711 Atelier de prévention de la violence pour les enfants de 3 à 12 ans ainsi qu'aux parents et aux personnels 
de milieux de garde et scolaire

Hépatites ressources 819 372-1588 / 1 866 372-1588 Bureaux ouverts

Institut national du portage des enfants 819 399-2585 Information sur les pratiques peau à peau, mise en contact avec des monitrices du portage

Logements adaptés Drummond 819 477-4337 Téléphone, courriel, établissement ouvert

Logisoutien 819 475-2200 Soutien à domicile, entretien ménager léger et lourd, préparation de repas, lessive, commissions, répit, 
services d'assistance personnelle, services de pension

Maison de la Famille, Drummond 819 478-9307 Ateliers parents, ateliers parents-enfants, halte-répit, rencontre individuelle pour soutien à l'allaitement

Maison des Femmes Drummondville 819 477-5957 Accueil, soutien et référence. Relation d'aide individuelle. Aucune activité de groupe. Horaire du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults 819 336-4211 Messenger

Maison des Jeunes Saint-Charles 819 475-9870 En présentiel, en ligne (+ disponibilité de communiquer avec un(e) intervenant(e) en privé)

Maison des jeunes de Saint-Germain 819 395-4702 Téléphone, courriel, messenger

Maison des jeunes de St-Cyrille - L'extension  819 397-4893 Ouvert : lundi au mercredi 17 h-21 h, jeudi 17 h-21 h 30 et vendredi 17 h-22 h. Services réduits à l'essentiel 
: interventions, prévention, soutien mental et activités réalisables avec distanciations sociales

Maison des jeunes de Wickham 819 398-5223 En présentiel, en ligne (+ disponibilité de communiquer avec un(e) intervenant(e) en privé)

Maison des jeunes Drummondville 819 472-7065 En présentiel, en ligne (+ disponibilité de communiquer avec un(e) intervenant(e) en privé)

Maison Habit-Action (Auberge du cœur) 819 472-3377 Suivi post-hébergement par téléphone et Facebook seulement, FaceTime, 1 chambre de confinement

Maison Marie Rivier 819 474-5854 Téléphone, courriel

MPD'A - Mouvement des personnes d'abord de Drummondville 819 478-3899 Défense de droit, entraide, don de vêtements sur rendez-vous

Novem emploi (Coalition des 45 ans pour l’emploi) 819 472-8045 Rencontre disponible sur rendez-vous, téléphone, courriel

Office d'habitation Drummond 819 474-1227 Téléphone

Parrainage civique Drummond 819 472-1318 Centre de jour pour clientèle en déficience intellectuelle, ateliers via Zoom et Facebook, rendez-vous 
virtuels, suivis téléphoniques
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Partance, centre d’emploi pour les femmes 819 472-3351 Accompagnement vers l'épanouissement professionnel des femmes, recherche d'emploi, orientation, 
connaissance de soi, soutien aux entreprises

Pavillon de l'Assuétude 819 396-3610 Maintien des services

Piaule du Centre-du-Québec (La) 819 474-2484 Centre de jour diponible (limite 3 pers.), écoute, accompagnement démarches, service : téléphone, toilettes, 
douches, travailleurs de rue sur le terrain

Pivot Centre-du-Québec 819 478-3134 Ouvert

RAFT - Réseau d'aide aux familles en transition 819 477-5707 Téléphone, poste 107

RDDS 819 472-8601 Accompagnement, support, information : aide sociale, Emploi Québec, assurance-emploi, CNESST, 
assurances collectives, services Canada

Regroupement Langage Québec 514 495-4118 /  1 800 495-4118 Téléphone

Rendez-vous familial (Le) 819 478-9322 Halte-répit, rencontre individuelle, rencontre de groupe (ligne ou présentiel), cuisine écono., dépannage

Réseau d'aide Le Tremplin 819 474-1895 Relation d'aide, rencontres et activités de groupe au centre de jour, hébergement thérapeutique et suivi de 
soutien en logement

Ressourcerie Transition 819 472-8076 Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 16 h 30

RID - Regroupement interculturel de Drummondville 819 472-8333 Intégration des nouveaux citoyens, activités socioculturelles, séances d'informations

Rose des Vents de Drummond (La) 819 472-5444 / 1 800 363-9010 Hébergement et téléphone 24h/7j, accompagnements, suivis externe, suivis post-hébergement, 
sensibilisations

SAPC - Services d’aide en prévention de la criminalité 1 819 564-5043 Téléphone, courriel, Drummondville : mardi ou jeudi selon les rendez-vous

Sclérose en plaques CQ 819 474-6556 / 1 877 474-6556 Téléphone, courriel, Facebook

Société Alzheimer du Centre-du-Québec 819 474-3666 Téléphone, courriel, Facebook

Tablée populaire (La) 819 474-3245 Lundi au vendredi entre 11 h 30 et 13 h 30, repas à manger sur place ou à emporter

TDA/H Mauricie Centre-du-Québec 819 475-6384  / 1 844 475-6384 Rencontre individuelle par téléphone ou web, courriel, Facebook, messenger

Trans Mauricie Centre-du-Québec 1 873 886-9981 / 819 386-5654 Accueil, soutien, références, ateliers de groupe, démystification : milieux scolaires et travail 

Transport Diligence 819 472-7014 Ouvert 7 jours
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