
Adaptavie inc.
Organismes communautaires financés au PSOC_2022-08-01

Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne
Amarrage (L')

Allaitement Québec
Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement (AGIR en santé mentale)

Aidons-Lait
Albatros Québec

Arc-en-ciel Organisme communautaire en santé mentale

Amicale Alfa de Québec inc.
Ancrage de l'Isle-aux-Coudres (L')

Association canadienne pour la santé mentale (région de Québec) inc.
Association de fibromyalgie - région de Québec

Association bénévole Côte de Beaupré
Association Bénévole de l'Île-d'Orléans (L')

Archipel d'entraide (L')
Association Alti

Association des personnes handicapées de Charlevoix inc.
Association des personnes handicapées de Portneuf

Association des personnes avec une déficience de l'audition
Association des personnes handicapées de Charlesbourg

Association des grands brûlés (L') F.L.A.M.
Association des handicapés respiratoires de Québec (1984) inc.

Association des T.C.C. des deux rives (L') (Québec - Chaudière-Appalaches)
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale

Association des personnes intéressées à l'aphasie et à l'accident vasculaire cérébral (APIA-AVC)
Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de la région de Québec (03)

Autisme Québec
AutonHommie (L'), Centre de ressources sur la condition masculine (Québec) inc.

Association Y.W.C.A. de Québec

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (A.Q.E.P.A.) Québec Métro (03-12) inc.
Association pour l'intégration sociale (L') (Région de Québec)

Bénévolat Saint-Sacrement inc.
Boussole (La), Regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale

Bénévolat Michel Sarrazin

Auto-Psy (région de Québec)
Autre avenue (L'), organisme de justice alternative - Équijustice

Carrefour de l'Amitié Charlesbourg
Carrefour des proches aidants de Québec

Café rencontre du Centre-Ville (Québec) inc.
CALACS de Charlevoix

Butineuse de Vanier inc. (La)
Cabanon (Le) Maison des jeunes de Lac-Beauport

Centre Communautaire l'Amitié inc. (Le)
Centre communautaire Pro-Santé inc.

Centre Bonne-Entente
Centre CASA (1997)

Carrefour familial des personnes handicapées

Centre d'action bénévole du Contrefort

Centre d'action bénévole Aide 23
Centre d'action bénévole de Charlevoix

Centre de jour Feu Vert inc.



Centre d'entraide Émotions
Centre de parrainage civique de Québec inc. (Le)

Centre de jour L'Envol inc.
Centre d'entraide du trouble affectif bipolaire de Québec

Centre des femmes de la Basse-Ville (Le)
Centre de traitement des dépendances Le Rucher

Centre des femmes de Charlevoix

Centre de prévention du suicide C.P.S.
Centre de prévention du suicide de Charlevoix

Centre international des femmes, Québec
Centre Multi-Services 16-30 ans La Source 

Centre-Femmes d'aujourd'hui
Centre femmes de Portneuf

Centre femmes aux 3 A de Québec inc.
Centre-Femmes aux Plurielles

Centrespoir-Charlesbourg inc. (Le)
Cercle Polaire (Le)

Centre Signes d'Espoir
Centre social de la Croix Blanche (région de Québec)

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (Le)
Centre ressources pour femmes de Beauport (CRFB)

Collectif d'accompagnement à l'accouchement (Le) « Les Accompagnantes »

Club bon coeur des cardiaques de Charlevoix inc.
Club cardio-santé de Charlevoix inc.

Chantelait

Comité Vas'y de Saint-Raymond
Communautés Solidaires

Comité de volontariat de quartier Limoilou-Sud inc.
Comité Neuville se souvient

Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec
Comité de la popote de Clermont

Croissance-Travail
Cuisine collective Beauport

Corporation jeunesse l'Évasion l'Ormière
Courtepointe (La)

Contact-Aînés
Corporation d'animation L'Ouvre-Boîte du Quartier

Entraide Agapè
Entraide communautaire Le Halo (L')

Dysphasie Québec
Entr'actes, Productions artistiques

Demi-Lune
Diavie

Entraide Naturo-Lait
Entraide Sainte-Foy

Entraide jeunesse Québec
Entraide Les Saules inc. (L')

Entraide des aînés de Sillery
Entraide du Faubourg inc.

Éveil Charlevoisien (L')

ESPACE région de Québec
Évasion Saint-Pie X (L')

Épilepsie Section de Québec
Équipe bénévole de l'Institut (L')

Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier inc. (La)
Forum Jeunesse Charlevoix Ouest



G.A.P.I. Groupe d'aide aux personnes impulsives (ayant des comportements violents)

GRIS-Québec 
Groupe action jeunesse de Charlevoix

Grands frères et Grandes soeurs de Québec inc. (Les)
Gîte Jeunesse inc.

Libre Espace Côte-de-Beaupré inc.
Laura Lémerveil

Maison d'aide Villa Saint-Léonard
Maison de Job

Maison communautaire Missinak Ressource d'hébergement et de ressourcement pour femmes autochtones et leurs 

Magnifique inc. (Le)
Mains de l'Espoir de Charlevoix inc.

Maison de Marthe (La)
Maison d'entraide l'Arc-en-ciel inc.

Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté

Maison des jeunes de Cap-Rouge inc. (La)
Maison des jeunes de Beauport Ouest

Maison des femmes de Québec (La)
Maison des jeunes de Beauport Est

Maison des jeunes de Neuville
Maison des jeunes de Notre-Dame-des-Monts (La)

Maison des jeunes de l'Île d'Orléans

Maison des jeunes de Duberger
Maison des jeunes de L'Ancienne-Lorette

Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval La Barak
Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Maison des jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures inc. (La)

Maison des jeunes de Pont-Rouge 125 inc. (La)
Maison des jeunes de Saint-André de Neufchâtel (La)

Maison des jeunes de Sillery inc. (La) - L'Élément inc.
Maison des jeunes de Wendake inc. (La)

Maison des jeunes de Saint-Raymond inc. (La)

Maison des jeunes de Saint-Émile
Maison des jeunes de Saint-Ferréol-les-Neiges

Maison des jeunes l'Atôme (Stoneham et Tewskbury)

Maison des jeunes « La Marginale » inc. (La)
Maison des jeunes La Parenthèse (La)

Maison des jeunes du Lac-Saint-Charles inc.
Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste (La)

Maison des jeunes l'Intégrale inc. (La)

Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair
Maison des jeunes l'Exode de Limoilou (La)

Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc.

Maison La Montée (La)
Maison l'Éclaircie

Maison du coeur pour femmes
Maison Hélène-Lacroix

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse inc.
Mamie-Lait

Maison pour femmes immigrantes

Maison Marie-Frédéric
Maison Marie-Rollet

Milieu de vie inclusif pour les 12 à 25 ans, Le Para-Chute

Mères et monde Centre communautaire et résidentiel par et pour jeunes mères
Mieux-Être des Immigrants (Le)

Marée (La) Regroupement des parents & amis de la personne atteinte de maladie mentale



Mirépi, Maison d'hébergement inc.

Oeuvres de la Maison Dauphine inc. (Les)
Organisation communautaire d'écoute et d'aide naturelle (OCÉAN)

Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec)
Odyssée Bleue inc. (L')

Moisson Québec inc.
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge inc.

Passage (Le), Centre de thérapie familiale en toxicomanie

Parents-Espoir
Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches

Organisation pour la santé mentale oeuvrant à la sensibilisation et à l'entraide (O.S.M.O.S.E.)
Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (1984) inc.

Pilier Jeunesse - Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc. (La)
Piolet (Le)

Perséides, soutien au deuil périnatal (Les)
Pavois (Le) Programme d'activités valorisantes offrant interaction et soutien

Présence-Famille Saint-Augustin

Popote et Multi-Services
Popote Roulante Ste-Foy inc.

Point de Repères (1990) inc.
Popote de Charlesbourg (La)

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix)
Regroupement des organismes communautaires de la région 03

Regroupement action prévention jeunesse des Laurentides

Projet-Intervention-Prostitution Québec inc.
Projet L.U.N.E.

Regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix
Relais d'Espérance

Regroupement des stomisés Québec-Lévis inc.
Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec inc.

Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP 03)
Regroupement des personnes handicapées visuelles (régions 03-12)

Ressources familiales La Vieille caserne de Montmorency
Ruche Vanier inc. (La)

Résidence Le Portail
Ressource Génésis Charlevoix inc.

Relais la Chaumine inc.
Relevailles Québec

Service d'entraide Basse-Ville inc.
Service d'entraide communautaire Rayon de Soleil

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.)
Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est

SAIRAH Service d'autonomisation, d'intégration et de réadaptation aux adultes ayant un handicap inc.
Service Amical Basse-Ville inc.

Service pour hommes impulsifs et colériques de Charlevoix -Évolution Charlevoix
Service d'Entraide l'Espoir (Québec)

Société Grand Village inc. (La)
Société Alzheimer de Québec (La)

Services TDAH & +
Sexplique

Trame d'actions et d'initiatives concertées (T.R.A.I.C.) jeunesse
TRIP Jeunesse Beauport

SQUAT Basse-Ville
Tel-Aide Québec inc.

S.O.S. Grossesse

Unité Domrémy de Clermont inc.



Vision d'Espoir de Sobriété

Violence Info
Viol-Secours 

Verger (Le), centre communautaire en santé mentale
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