ÉTAT DE SITUATION DES SERVICES – PÉRIODE ESTIVALE 2020 – (COVID-19)
Organismes membres et non membres de la CDC du Kamouraska
MRC de Kamouraska
Organismes
Services Kam-Aide inc.

Projektion 16-35

Coordonnées
1514, 1re Rue Poiré, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418 856-5636
infoska@kamaide.com
580-C, rue Côté, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
418 492-9127
direction@projektion16-35.ca

Services – Période estivale
-

Ouvert pendant la période estivale
Horaire habituel
Ouvert pendant la période estivale
Lundi au jeudi de 9h à 16h30
Reprise des services en individuel
Pour les activités de groupe – en vérification
Fermé pendant la période estivale
Reprise des ateliers à la mi-septembre avec de nouvelles
manières de fonctionner pour respecter les mesures
sanitaires
Fermé pendant les vacances de la Construction
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Il est recommandé d’appeler avant de se présenter.

ABC des Portages

26, rue Joly, RDL, Qc G5R 3H2
418 862-9998 abcdesportages@hotmail.com

-

Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska

710, rue Taché, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
418 492-1449
cflapasserelle@videotron.ca

-
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La Traversée

1202, 4e Avenue, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418 856-5540
direction.latraversee@vidéotron.ca

-

-

L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska

1201, 6e Avenue Pilote, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418 856-7000 poste 7287
arcenceilducoeurdukamouraska@hotmail.com

-

Centre Accueil-Partage de St-Pascal

580-D, rue Côté, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
Tél. : 418 308-1008

-

-

Maison de la famille du Kamouraska

Quartier Jeunesse 1995/MDJ de StPascal

580-A, rue Côté, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
418 492-5993
mfkdir@videotron.ca
580-B, rue Côté, St-Pascal, Qx G0L 3Y0
418 492-9002
quartierjeunesse1995@videotron.ca

-
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Fermé du 5 au 19 juillet
Ouvert du 20 juillet au 28 août, les mardis de 9 h à 16 h
à La Pocatière
Ouvert les vendredis pm activités extérieures à StPascal. Les activités à St-Pascal se feront à l’extérieur si
la température le permet, sinon elles seront annulées.
À La Pocatière, nous allons privilégier des activités
extérieures, en cas de pluie, elles se tiendront à
l’intérieur en respectant le deux mètres. Les membres
devront s’inscrire.
Fermeture du 25 juillet au 9 août.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 16h environ.
Tous les mardis et jeudis il y a des groupes
d'entrainement extérieur de 8h30 à 11h30, et ce,
jusqu'au 23 juillet.
Le service reprendra à Saint-Pascal le 8 juillet 2020.
Vous devez appeler mardi le 7 ou avant pour prendre un
rendez-vous avec nos nouvelles règles
de
fonctionnement et nous faire connaître vos besoins en
alimentation
Il est possible de laisser vos coordonnées sur le
répondeur et nous vous rappellerons le plus tôt
possible!
Fermée à partir du 3 juillet
Certains services pourraient être donnés – en réflexion
Ouverture 30 juin 2020
Premières semaines : activités à l’extérieur et avec
inscription puisque les places sont limitées
Horaire : mardi et mercredi de 13h à 17h, jeudi de 18h à
21h et vendredi de 18h à 22h.
Voir
la
publication
facebook :
https://www.facebook.com/QJstPascal?epa=SEARCH_BO
X
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ADDS Kamouraska

Action chômage Kamouraska inc.

La Montée

905, 5e Rue Rouleau, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418 371-1822
addskamouraska@gmail.com
355, avenue Bouchard, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
418 492-7494
actionchomagekamouraska@bellnet.ca
100, Chemin de la Petite Anse, suite 1, RivièreOuelle, Qc G0L 2C0
418 371-1444
centrelamontee@videotron.ca

-

Fermé pour la période estivale

-

Fermé pour la période estivale à partir du 21 mai

-

905, rue Rouleau, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418 371-1818
moissonkam@videotron.ca
35-D, rue St-Louis CPC 353, Rivière-du-Loup, Qc
G5R 3Y9
418 862-9658
info@cpsdukrtb.org
1011, 6e Avenue, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418 856-4288
info@saek.ca

-

Le dernier jour de thérapie sera le 24 juillet (max. de 4
personnes par séjour)
Horaire réduit à partir du 24 juillet : mardi et jeudi, 9h00
à 16h00
Soutien et évaluation à distance durant l'horaire d'été
réduit (24 juillet au 14 septembre 2020)
Réouverture des services internes : 14 septembre 2020
Toutes les activités aux membres sont suspendues pour
une période indéterminée
Le bureau est fermé
La directrice générale fait du télétravail
Les messages téléphoniques et courriels seront pris à
distance de façon régulière.
Ouvert pendant la période estivale
L’équipe prend des vacances en rotation

-

Ouvert pendant la période estivale
Lundi au vendredi 9h à 17h

-

Ouvert pendant la période estivale
Horaire sujet à changement
Maintien des activités

407, 5e Rue Rouleau, La Pocatière, Qc G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-2202
direction@tandem-jeunesse.com

-

Ouvert 24/7
Hébergement à Tandem : 6 places au lieu de 9
Pont-Levis RDL : 2 places au lieu de 3
Travail de rue : 50% terrain/50% télétravail

-

Association pocatoise des personnes
handicapées (APPH)

Moisson Kamouraska

Centre prévention suicide du KRTB

SAE Kamouraska

Tandem-Jeunesse

410, 10e avenue Potvin, La Pocatière, Qc
G0R 1Z0
418 856-5784
apphlapoc@videotron.ca
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Centre d’action bénévole Cormoran

321, rue de l’Église, bureau 2
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec) G0L 2M0
Tél : 418-492-5851
Fax : 418-492-1725
cabcormoran@videotron.ca

-

-

-

-

Unité Domrémy de Ville St-Pascal
Inc.

Trans-Apte inc.

555, rue Hudon, Ville St-Pascal,
QC, G0L 3Y0
Téléphone : 418-492-3626 #2002
domremyst-pascal@videotron.ca

-

235, rue Rochette, bureau 106, St-Pascal
Québec G0L 3Y0
Téléphone : 418 308-0956
transapte@videotron.ca

-

-

-

-

Association des Personnes
Handicapées du Kamouraska Est inc.
(APHK)

655, rue Taché, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-7149
aphk@videotron.ca
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Ouvert pendant la période estivale
Horaire habituel : lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 16h. Pourrait être modifié selon
l’évolution de la pandémie
Le service d’accompagnement-transport pour rendezvous médicaux est disponible, réservation obligatoire de
3 jours avant (comme à l’habitude) et la clientèle doit
être en perte d’autonomie (comme à l’habitude)
Centre de jour communautaire : activités toujours
suspendues, pas de date de reprise annoncée pour le
moment
Popote roulante toujours en fonction pour St-Pacôme,
St-Gabriel et St-Alexandre
Le local sera ouvert à partir de la semaine prochaine,
soit le 29 juillet de 13 heures à 16 heures.
Les personnes devront respecter les distances.
Les activités de financement ne recommencent pas
avant plusieurs mois, on ne connait pas encore la date.
Du 6 au 24 juillet : pour vos réservations, vous devez
communiquer au bureau Trans-apte entre 9 et 11h30 du
lundi au jeudi. Sinon, laissez votre message.
Les vendredis 26 juin, 03-10-17 et 24 juillet, il n’y aura
pas de service de répartition.
Semaines du 27 juillet et 03 août, bureau fermé pour
les vacances.
De retour le 10 août. NB : Pour cette période, vos
réservations doivent être faites avant 11h30 le 21 juillet
À CONFIRMER
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Fondation André-Côté

100, 4e Avenue Painchaud, bureau 180, La
Pocatière, Qc G0R 1Z0
Tél. : 418 856-4066, poste 1

-

Ouvert pendant la période estivale
La population ne peut se rendre à leurs bureaux, il faut
les rejoindre par téléphone : pour les services au
418 714-2155

Ateliers Mon-Choix

425, avenue Patry, St-Pascal, Qc G0L 3Y0
418 308-1088
ateliersmon-choix@vidotron.ca

-

722, 5ème Avenue La Pocatière G0R 1Z0
tél.418-856-1210 fax: 418-856-4637
cdjlapoc@videotron.ca

-

Probablement fermé pendant les 2 semaines des
vacances de la Construction
Ouvert
Tous les services sont accessibles comme avant la
COVID-19
La réouverture se fera prochainement.
Nous serons ouverts, pour les jeunes, du lundi au jeudi
de midi à 21h.
Le tout se fera dans le respect des consignes en vigueur.

Carrefour des Jeunes de La Pocatière
inc.

-

-
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