Maison des jeunes de St-Jean-Chrysostome Inc.
Véronique Côté
Adjointe à la coordination
940 rue Nolin Lévis
418-839-5874
adjointecoordo2mdj@gmail.com
Facebook : mdjsjc
Maison de la Famille Chutes-Chaudière
Marjorie Tardif
Éducatrice spécialisée
730 Ave Taniata, local 130, Lévis, G6Z-2C5
418-839-1869
info@maisonfamille.net
www.maisonfamille.net
Maison de la Famille Rive-Sud
Sandra Renaud
Responsable de l’intervention et des bénévoles
5501, rue St-Georges à Lévis
418-835-5603
interventionresp@maisonfamille-rs.org
www.maisonfamille-rs.org
Office municipal d’habitation de Lévis
Catherine Lorquet
Intervenante sociocommunautaire
56, côte du passage à Lévis
418-833-1490 poste 240
clorquet@omhlevis.qc.ca
www.omhlevis.qc.ca
Patro de Lévis
Marc Bérubé
Directeur à l’animation
6150, rue St-George à Lévis
418-833-4477
marc.berube@patrolevis.org
www.patrolevis.org
Personnes Handicapées en Action de la Rive-Sud (PHARS)
Nathalie Plante
Directrice générale
6150, rue Saint-Georges bureau 166 à Lévis
418-838-4922
nplante@phars.org
www.phars.org
Santé Mentale Québec - Chaudière-Appalaches
Guylaine Gourgues
Directrice et agente de promotion/prévention
5935 rue St-Georges, bureau 110 à Lévis
418-835-5920
info@santementaleca.com
www.santementaleca.com
Scouts de Chaudière-Ouest (secteurs St-Nicolas et St-Rédempteur)
Karim Montcalm
Chef de groupe
85, rue du Grand-Tronc à Lévis
scoutstredempteur@hotmail.com
www.scouts-chaudiere-ouest.blogspot.ca
Scouts de Charny
Catherine Lapointe-Girard
¸Animatrice et trésorière
3413, rue Aimé-Malouin à Lévis
scouts128@hotmail.com
Scouts du groupe Déziel
Anne-Marie Nadeau
Chef de groupe
51-A rue Déziel à Lévis
chefdegroupe@groupedeziel-levis.ca
www.groupedeziel-levis.ca

Scouts de St-Étienne
Michel Malo
Président
90 rue Marois à Lévis
president@scoutstetienne.com
www.scoutstetienne.com
Scouts de St-Jean-Chrysostome
Claude Guimond
Chef de groupe
705, rue du Moulin-Larochelle à Lévis
scoutstjean@yahoo.com

Liste des personnes-ressources dans
le milieu communautaire
de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon

Scouts de St-Lambert (Le Bac)
Jonathan Montmigny-Morin
Chef de groupe
1147, rue du Pont à St-Lambert-de-Lauzon
jmmorin50@hotmail.com
Service d’entraide de Breakeyville
Caroline Parent
Directrice
2519, rue Ste-Hélène à Lévis
418-832-1671
direction@sebreakeyville.ca
www.sebreakeyville.ca
Service d’entraide de St-Romuald
Lison Mailloux
Coordonnatrice
285, rue St-Romuald à Lévis
418-839-5588
s.e.st_romuald@oricom.ca
www.entraidest-romuald.org
Service d’entraide de St-Lambert-de-Lauzon
Geneviève Cliche
Coordonnatrice
119, rue des Peupliers à St-Lambert-de-Lauzon
418-889-5109
se_stlambert@videotron.ca
www.servicedentraide-sldl.com
Service d'entraide de St-Rédempteur
Sindy Ormerod
Coordonnatrice
2385, route des Rivières à Lévis
418-831-1451
entraide.stred@videotron.ca

Dernière mise à jour
Octobre 2017

Ville de Lévis – Camp de jour
Olivier Laviolette
Conseiller de secteur - Programme Camp de jour
959 rue Nolin à Lévis
418 835-4960, poste 4635
olaviolette@ville.levis.qc.ca
www.ville.levis.qc.ca
Travail Jeunesse
Cynthia Bélanger
Intervenante
8890, boulevard Guillaume-Couture à Lévis
418-838-7182
cynthiabelanger@travailjeunesse.ca
www.travailjeunesse.ca

Pour avoir accès à une version plus récente de cette
liste ainsi qu’à celle du milieu scolaire,
rendez-vous au www.projeteveil.com

Table promotion prévention
famille enfance jeunesse de Lévis

Ce qu’il faut savoir avant
d’utiliser cette liste ...
Que faites-vous si un jeune dénonce une situation de violence ou d'intimidation qui se produit à l'extérieur de votre milieu? Connaissez-vous
toujours les personnes à rejoindre pour aider ce jeune? Savez-vous où,
mais surtout vers qui l’orienter? D’un autre côté, que se passe-t-il si un
jeune dévoile dans une autre organisation une situation d'intimidation
vécue dans votre milieu ? En créant cette liste, nous souhaitons mettre
en place des couloirs de communication qui permettront de répondre
à l’ensemble de ces questions.
Cet outil qui vise à aider tous les intervenants des milieux communautaires et scolaires de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon doit être utilisé
avec prudence et en faisant preuve de jugement. N’oubliez pas que le
consentement du jeune et/ou de ses parents est obligatoire pour communiquer de l’information à un autre milieu à moins que sa sécurité (ou
celle d’une autre personne) soit compromise. En ce sens, évaluer toujours la possibilité que ce soit le jeune lui-même (ou ses parents) qui
partage l’information à un tiers. En plus d’assurer la protection de ses
renseignements personnels, vous favorisez son pouvoir d’agir dans la
résolution de sa difficulté.
L'utilisation de cette liste permet entre autres :





Une référence aux bons intervenants (on évite les intermédiaires
et on personnifie notre intervention auprès du jeune).
Une connaissance des ressources dans les milieux.
De développer un travail de collaboration (mise en place d’un
filet de sécurité élargi pour nos jeunes).

Coordonnées des personnes-ressources
En tout temps, il est possible de communiquer avec le 811
Urgence-Détresse Chaudière -Appalaches au 1-866APPELLE (1-866-277-3553)
ou si la sécurité du jeune est menacée ou compromise, le
Service de police au 9-1-1 ou la Direction de la
protection de la jeunesse au 1-800-461-9331.
Si le jeune vit de l’intimidation ou de la violence à l’ école,
vous pouvez communiquez en tout temps avec la direction de l’établissement et si la situation se produit dans le
transport scolaire de la Commission scolaire des Navigateurs, vous pouvez utiliser la ligne de dénonciation au 418 838-8310 poste 27739 (ASSEZ)  Anonyme et confidentiel).
Si les parents souhaitent une assistance de la CSDN lors
d’une situation d’intimidation , vous pouvez écrire à
intimidation@csnavigateurs.qc.ca.

Alliance Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Laura Gagnon
Travailleuse de rue
1659, boulevard Guillaume-Couture à Lévis
418-933-0689
tr3@alliancejeunesse.com
www.alliancejeunesse.com

CALACS Rive-Sud
Valérie Brancquart
Intervenante sociale
418-835-8342
calacs_2@bellnet.ca
www.calacslevis.org
Carrefour jeunesse emploi (Chutes-Chaudière et Desjardins)
Keven lacasse
Intervenant
6150, rue St-Georges, bureau 250 à Lévis
418-833-6008
Keven.lacasse@cjechutes.com
www.cjedesjardins.com
Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)
Nancy Turgeon
Coordonnatrice intervention/animation au CAPJ
302, rue St-Joseph à Lévis
418-838-6906, poste 22
nancy.turgeon@capjlevis.com
www.capjlevis.com

G.R.I.S. Chaudière-Appalaches
Directeur général
268, rue d'Assise, Suite 202 à Vallée Jonction
581-225-8440
info@grischap.org
www.grischap.org
Interface, organisme de justice alternative
Luc Simard
Directeur
5955, rue St-Laurent, suite 205 à Lévis
418-834-0155
l.simard@interfaceoja.com
www.interfaceoja.com
Jonction pour Elle
Marie-Ève Couture
Intervenante jeunesse
418-833-8002
mecouture13@hotmail.com
www.jonctionpourelle.com

Le Filon
Isabelle Desgagnés
Animatrice communautaire
1201, rue Charles Rodrigue à Lévis
418-603-3915
communautaire@chaudronnee.org
www.chaudronnee.org

L’ADOberge
Caroline Cossette
Chef d’équipe d’intervention
881, avenue Taniata à Lévis
418-834-3603
Intervention.responsable@ladoberge.ca
www.adoberge.com

Corps de cadets CC2820 de Charny
Yvon Beauregard
Chef de services administratifs et approvisionnement
8001, avenue des Églises à Lévis
418-563-9281
yvon.beauregard@cadets.gc.ca
www.corpsdecadets2820.ca

Maison des jeunes Amalgame (secteurs St-Nicolas et St-Rédempteur)
Nathalie Bilodeau
Directrice
Point de service St-Nicolas : 897, rue du Rocher à Lévis
Point de service St-Rédempteur : 85, rue du Grand Tronc à Lévis
418-831-7582 ou 418-952-7582
amalgame.mdj.ouest@hotmail.com
www.amalgamemdjouest.com

Corps de cadets CC2648 de Lévis
Isabel Cloutier
Instructeur
10, rue de l’Arsenal à Lévis
581-997-9293
isabelcloutier1@hotmail.com
www.2648.ca
Corps de cadets 776 Rotary Lévis (Escadron)
Isabelle Beaudoin
Conseillère en gestion de conflits
10, rue de l’Arsenal à Lévis
418-838-4776
cadets@esc776.com
www.esc776.com
École du milieu
Annie Dumais
Intervenante
6150, rue St-Georges à Lévis
418-806-6959
annie.dumais@ecoledu milieu.ca
www.ecoledumilieu.ca
ESPACE Chaudière-Appalaches
Sylvie Carter
Coordonnatrice
4060, boulevard Guillaume-Couture, bureau 205 à Lévis
418-603-8383
espaceca@videotron.ca
www.espacesansviolence.org
Espace Jeunesse Espéranto
Nancy Turgeon
Coordonnatrice sociocommunautaire - Espace Jeunesse Espéranto
55, côte du Passage à Lévis
418-838-6906, poste 22
nancy.turgeon@capjlevis.com
www.lesperanto.com

Maison des jeunes Azymut (secteur St-Nicolas)
Martine Poliquin
Animatrice-intervenante
Point de service #1 : 550, rue de la Sorbonne à Lévis
Point de service #2 : 1415, rue de l'Érablière à Lévis
418-831-8328
mdjazymut@hotmail.com
Maison des jeunes de Charny Inc. (avec point de service à Breakeyville)
Véronique Côté
Adjointe à la coordination
MDJ de Charny : 2324 rue de la Gare à Lévis
Point de service Breakeyville : 2400, rue Ste-Hélène à Lévis
418-832-4795
adjointecoordo2mdj@gmail.com
Facebook : mdjcharny / mdj.breakeyville
Maison des jeunes Défi-ado
Nancy Turgeon
Coordonnatrice intervention/animation au CAPJ
Coordonnatrice sociocommunautaire - Espace Jeunesse Espéranto
5490, rue Bossuet, appartement 2 à Lévis
418-838-6906, poste 22
nancy.turgeon@capjlevis.com
www.mdjdefiado.com
Maison des jeunes de St-Étienne-de-Lauzon Inc.
Marika Poulin
Coordonnatrice
9, rue du Pont à Lévis
418-831-0827
mdjste@videotron.ca
www.mdj.st-etienne.qc.ca

