Organismes spécialisés en violence faites aux femmes
(grande région de Québec)

Nom:

Site web:

Maison des femmes de Québec
www.lamaisondesfemmesdequebec.com

Coordonnées: Québec, QC G1R 5R5
Aide et information 418-522-0042
Administration 418-914-5289
Télécopieur 418-522-8034
maisondesfemmes.qc@videotron.ca
Clientèle
cible:

Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants exposés

Principaux
services:

* hébergement gratuit
* lieu sécuritaire et confidentiel
* intervention individuelle et de groupe auprès des femmes et enfants
* écoute téléphonique
* référence
* sensibilisation
* accompagnement dans les démarches
* suivi post-hébergement et à l'externe pour les femmes et enfants non
hébergés

Horaire:

Lun-dim 24 heures

Nom:

Maison du Cœur pour femmes

Site web:

Aucun

Coordonnées: Administration 418-841-0019
Écoute et hébergement 418-841-0011
Tél. ATS / TTY 418-841-0011
Télécopieur
418-841-1023
mducoeur@hotmail.com

Clientèle
cible:

Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants

Principaux
services:

* écoute téléphonique
* hébergement
* intervention spécialisée individuelle et de groupe pour les femmes et
enfants hébergés, ex-hébergés, externes

* cafés-rencontres
* services spécialisés pour femmes sourdes victimes de violence conjugale
: écoute téléphonique ATS, hébergement

Horaire:

Lun-dim 24 heures

Nom:

Maison Hélène-Lacroix

Site web:

www.maisonhelenelacroix.com

Coordonnées: Succursale Sainte-Foy
Québec, QC G1V 4N6
Tél. de bureau 418-527-4682
Télécopieur 418-527-1913
maisonhelene.lacroix@videotron.ca
Clientèle
cible:

Âges : 18 an(s) et plus

Principaux
services:

Milieu d'accueil sécuritaire pour femmes victimes de violence et en difficulté
permettant de prendre du recul face à sa situation * orientation des femmes
dans leur prise de décisions en respectant le rythme de chacune

Femmes victimes de violence et vivant de multiples problématiques sociales

* hébergement (séjour de 0-3 mois) et réinsertion sociale
* suivi individuel et de groupe
* cinq studios de seconde étape et accès à la cuisine collective (six mois
maximum)
* accueil et hébergement sécuritaire
* écoute téléphonique
* activités de loisir et culturelles
* ateliers de musique, d'art et bricolage
* mise en forme et yoga
* sensibilisation

Autres:

Lun-dim 24 heures

Nom:

Maison Marie-Rollet

Site web:

Aucun

Coordonnées: Succursale Belvédère
Québec, QC G1S 4Z2
Tél. de bureau 418-688-9024
Télécopieur 418-688-4539

mkmr@citenet.net
Clientèle
cible:

Femmes victimes de violence, avec ou sans enfant * familles
monoparentales (mères) en difficulté (sans domicile)

Principaux
services:

Centre d'hébergement pour femmes violentées ou en difficulté et leurs
enfants * gîte sécuritaire et intervention personnalisée visant le
développement de l'autonomie de la femme et la reprise de pouvoir sur sa
vie
* accueil et hébergement
* gîte sécuritaire et confidentiel
* intervention individuelle et de groupe
* intervention auprès des enfants
* orientation et suivi vers les ressources du milieu
* suivi post-hébergement
* service de prévention et de sensibilisation sur la violence conjugale

Horaire:

Lun-dim 24 heures

Nom:

Maison pour femmes immigrantes

Site web:

www.maisonpourfemmesimmigrantes.com

Coordonnées: Québec, QC G1V 4C3
Tél. de bureau Hébergement, consultation, écoute 418-652-9761
Banque d'interprètes 418-573-3035
Tél. sans frais SOS violence conjugale 1-800-363-9010
Télécopieur 418-652-8257
mhfiq@bellnet.ca
Clientèle
cible:

Âges : 18 an(s) et plus

Principaux
services:

Maison d'hébergement offrant aide aux femmes immigrantes et québécoises
victimes de violence conjugale ainsi qu'à leurs enfants

Femmes et leurs enfants de moins de 18 ans immigrants et québécois
victimes de violence conjugale ou familiale

Services offerts dans le respect de la culture
* hébergement
* information sur les ressources existantes
* accompagnement à la Cour, avocat et autre
* interventions psychosociales individuelle et de groupe
* interprète pour la cliente
* intervention auprès des enfants
* suivi à l'externe sans hébergement et suivi posthébergement
Banque d'interprètes formées en violence conjugale pour les professionnels
du réseau de la santé et des services sociaux, du communautaire et du
réseau juridique banquedinterpretes@outlook.com

Horaire:

Lundi-Dim - 24h

Nom:

YWCA

Site web:

www.ywcaquebec.qc.ca

Coordonnées: 855, avenue Holland
Québec, QC G1S 3S5
Tél. de bureau 418-683-2155
Télécopieur
418-683-5526
info@ywcaquebec.qc.ca

Clientèle
cible:

Femmes * familles

Principaux
services:

Association travaillant pour et avec les femmes et les filles qu'elle
accompagne fièrement vers le meilleur d'elles-mêmes * actions permettant
l'autonomisation des femmes et des filles tout en favorisant leur santé ainsi
que leur sécurité physique et économique
* activités éducatives, culturelles, récréatives, aquatiques et physiques pour
la famille
* formation aux femmes pour accéder à un conseil d'administration
* écoboutiques : friperie et bouquinerie
* Centre filles (10 ans et plus) : développement de l'estime de soi, du
leadership et adoption de saines habitudes de vie
* Étinc'elle : aide aux femmes pour le retour à l'emploi ou aux études après
une longue absence
* hébergement (60 chambres) pour femmes en difficulté

Horaires:

Réception lun-dim 6 h-22 h
Écoboutiques lun, mer, ven 10 h-17 h * mar, jeu 10 h-19 h * sam 10 h-14 h
Hébergement pour femmes lun-dim 24 heures

Nom:

Violence info

Site web:

www.violenceinfo.com

Coordonnées: Québec, QC G1G 6P2
Tél. de bureau 418-667-8770
Télécopieur 418-667-3232
accueil@violenceinfo.com
Clientèle
cible:

Femmes (14 ans et plus) vivant ou ayant vécu une situation de violence
dans leur relation amoureuse ou conjugale * enfants (6-12 ans) exposés à

la violence conjugale * le grand public désirant obtenir de l'information

Principaux
services:

Intervention et prévention pour contrer la violence dans les relations
conjugales et amoureuses * services gratuits et confidentiels
Intervention
* écoute téléphonique et référence
* suivis individuels offerts aux femmes et aux filles (14 ans et plus) vivant ou
ayant vécu une situation de violence dans leur relation conjugale ou
amoureuse
* suivi individuel offerts aux enfants (6-12 ans) exposés à la violence
conjugale
* démarches de groupe pour femmes (18 ans et plus) vivant ou ayant vécu
une situation de violence dans leur relation conjugale
Prévention
* activités de sensibilisation et de formation
* diffusion d'informations sur la violence conjugale dans différents milieux

Horaire:

Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai
Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, juin-août

Nom:

CAVAC de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches

Site web:

www.cavac.qc.ca/regions/capitale

Coordonnées: 1167, chemin Sainte-Foy
Québec, QC G1S 2M8
1-888-881-7192
Télécopieur
418-648-8110

Clientèle
cible:

Victimes, proches ou témoins d'acte criminel

Principaux
services:

Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs
proches
* consultation téléphonique
* intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire
* information sur les droits et recours de la victime d'un acte criminel :
processus judiciaire, indemnisation
* assistance technique (formulaire IVAC)
* orientation vers les services spécialisés
* accompagnement
Membre du Centre d'information et de référence de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches

Horaire:

Lun-mer, ven 8 h 30-16 h 30 * jeu 8 h 30-20 h

Nom:

Centre femme 3 A

Site web:

www.cf3a.ca

Coordonnées: 270, 5e Rue
Québec, QC G1L 2R6
Tél. de bureau 418-529-2066
Tél. sans frais 1-888-529-2066
Télécopieur
418-529-1938
reception@cf3a.ca

Clientèle
cible:

Femmes ayant des difficultés avec la justice ou en situation de délinquance

Principaux
services:

Prévention de la judiciarisation et de la récidive des femmes en situation de
délinquance en offrant soutien et accompagnement leur permettant de
réorganiser leur vie et d'en reprendre le contrôle
Accueil
* cuisines créatives
* comptoir vestimentaire
* dépannage alimentaire d'urgence (réservé aux participantes inscrites aux
services et qui ne font pas partie des cuisines créatives)
* aide à la recherche de logement
* accès Internet pour recherche de logement et d'emploi
* entreposage domestique
* information et référence
Aide
* services individuels
* thérapies individuelles
* suivis psychosociaux
* rencontres de soutien
* écoute téléphonique
* visites pendant l'incarcération
* accompagnement à la Cour
* référence à des organismes partenaires en toxicomanie, santé, et autres
Services de groupe
* thérapies pour les victimes d'abus sexuel
* éducation et prévention des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)
* prévention de la violence et gestion de la colère chez la femme
* développement des habiletés au sein des relations affectives et
interpersonnelles
* éducation en santé affective et sexuelle des femmes
Autonomie
* travaux communautaires et compensatoires

* comités de travail avec les participantes
* jardin communautaire créatif : parcelle collective dans le jardin
communautaire du Parc des Sables
* comité de bénévoles
* activités de développement de l'estime de soi et du pouvoir d'agir

Horaire:

Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 13 h-16 h 30
Dépannage alimentaire d'urgence une fois/mois

Nom:

Jonction pour elle

Site web:

www.jonctionpourelle.com

Coordonnées: Lévis, QC G6V 6R8
Tél. de bureau 418-833-8002
Tél. d'urgence SOS Violence conjugale 1-800-363-9010
Télécopieur 418-833-8009
jonc@bellnet.ca
Clientèle
cible:

Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants

Principaux
services:

Hébergement et aide aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu'à
leurs enfants
* écoute téléphonique
* accompagnement dans les démarches
* accueil et hébergement gratuit
* consultations externes et téléphoniques
* intervention auprès des enfants et des groupes femme et enfant
* sensibilisation dans le milieu
* programme de resocialisation des enfants exposés à la violence conjugale
Points de service à Bellechasse et Lotbinière

Horaire:

Lun-dim 24 heures

