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SERVICES OFFERTS PAR NOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Les organismes suivants continuent d’offrir des services. N’hésitez pas à communiquer avec eux en cas de 

besoin ou avec tout autre organisme dont vous êtes bénéficiaires ou non. Même si les portes sont fermées, 

la plupart continuent à vous répondre au téléphone et par courriel et offrent quand même des services. 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à être attentif à votre entourage. Si vous pensez que quelqu’un 

est isolé ou en détresse, ou si vous vous sentez vous-même en détresse, communiquez avec un CLSC près 

de chez nous, soit au 418 388-2572 ou au 418 752-2572. Consultez également le site Internet du CISSS de la 

Gaspésie : www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/covid-19/.  
 

Il est aussi possible de communiquer avec nous pour ajouter des services à cette liste, nous pourrons ainsi la 

maintenir à jour. Par ailleurs, si vous avez du temps à offrir en bénévolat, n’hésitez pas à en faire mention à 

un de ces organismes ou au Centre d’action bénévole. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

L’équipe de la Ville de Bonaventure 

www.villebonaventure.ca 

communications@villebonaventure.ca 

418 534-2313, poste 222 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINT-SIMÉON — PORT-DANIEL 
 

Arrêt temporaire de toutes les activités et les services jugés non essentiels : dépannage vestimentaire, récupération 
de vêtements, visite amicale, etc. Le service d’accompagnement-transport médical est maintenu pour les services de 
santé jugés essentiels, si des bénévoles sont disponibles pour le faire. Pour les services alimentaires comme la popote 
roulante et les P’tits plats givrés, poursuite des activités. Pour les P’tits plats givrés : faites votre commande à l’avance. 
 

Les heures de bureau sont maintenues par téléphone seulement.  Pour toutes questions sur les services ou pour offrir 
du soutien en bénévolat : 418 752-5577. Autres informations : www.facebook.com/cab.saint.simeon.port.daniel/ 
 

COLLECTIF ALIMENT-TERRE 
 

Les cuisines collectives ont suspendu leurs activités, mais les dépannages alimentaires se poursuivent : faites votre 

demande par téléphone. L’organisme est ouvert à recevoir des dons, téléphonez pour savoir comment (exemple, 

restaurants qui ferment ou dons de particuliers). Il peut aussi y avoir des surplus de produits frais à écouler rapidement. 

Surveillez la page Facebook pour toute information. 
 

Informations, offres et demandes de dépannage : 418 752-5010 ou www.facebook.com/Collectif-Aliment-Terre-

Organisme-486027085499963/ 

 

MAISON DE LA FAMILLE 
 

Milieu de vie ouvert par téléphone : écoute, soutien et références du mardi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. Personnel 

aussi joignable sur Messenger ou par courriel. Préparation à la naissance par visioconférence. Causeries-familles par 

visioconférence afin de discuter des réalités de la vie de famille dans la situation : le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30 à 

partir du 7 avril. Possibilité de yoga prénatal et massage pour bébé par visioconférence selon la demande des parents.  
 

Information et inscription à l’infolettre : 418 534-4449 ou mdfanimation@navigue.com  

Informations : www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure/ ou www.mdfbonaventure.org  

 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/covid-19/
http://www.villebonaventure.ca/
mailto:communications@villebonaventure.ca
http://www.facebook.com/cab.saint.simeon.port.daniel/
http://www.facebook.com/Collectif-Aliment-Terre-Organisme-486027085499963/
http://www.facebook.com/Collectif-Aliment-Terre-Organisme-486027085499963/
mailto:mdfanimation@navigue.com
http://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure/
http://www.mdfbonaventure.org/


 

2/2 

FEMMES EN MOUVEMENTS 
 

Activités suspendues, mais le service d’accueil, d’écoute et d’interventions est toujours disponible par 

téléphone.  Page Facebook active dans une optique de sensibilisation : publication d’information (MESSS ou de 

l’Agence de santé du Canada) et publication d’une liste de commerces qui font la livraison de nourriture et de 

médicaments pour les municipalités de New Richmond à Paspébiac. Appels de courtoisie pour rassurer, sensibiliser et 

connaitre les besoins des participantes. 
 

Information et soutien : 418 534-4345 ou www.facebook.com/femmesenmouvement/ 

 

ENTRE-TIENS CHALEURS 
 

Tous les services de soutien à domicile sont maintenus : soutien aux tâches quotidiennes et aux soins corporels, répit 

de jour et de nuit, préparation de repas, approvisionnement.  
 

Information : 418-534-3751 ou www.facebook.com/Entre-Tiens-Chaleurs-314473939477296/ 

 

LGBT — BDC 
 

Écoute téléphonique et soutien : 581 886-5428 ou 581 886-0929. Facebook : www.facebook.com/LGBT.BDC/ 

 

FAMILIY TIES  
 

Support to youth or their parents by phone. Online support groups to support anglophone youth through Messenger 

(Facebook). 418 752-8730 or Facebook page : www.facebook.com/familyties.newcarlisle/.  

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AVIGNON/BONAVENTURE, POINT DE SERVICE BONAVENTURE 
 

Les services sont offerts virtuellement. Les messages vocaux sont pris à distance et les appels sont retournés dans les 

plus brefs délais. Les intervenantes sont là pour épauler et répondre aux questions des jeunes. Information et 

services : 418 534-3993, www.cjeavbo.org ou www.facebook.com/cjeavbo/. 

 

HORIZON EMPLOI 
 

Tous les services sont maintenus, mais à distance : téléphone, Skype, etc. Information et services : 418 534-3714, 

info@horizonemploi.com ou www.facebook.com/HorizonEmploi/. 

 

MAISON DES JEUNES L’ANTIDOTE 
 

Soutien téléphonique et via Messenger (page Faceboook) : 418 534-4244 ou www.facebook.com/mdjbonaventure/. 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
 

Soutien téléphonique aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 418 534-1313. 
 

ASSOCIATION PERSONNES HANDICAPÉES ACTION CHALEURS (APHAC) 
 

Soutien téléphonique, via courriel et Messenger (Facebook) aux membres. 418-534-5516 aphac@navigue.com ou  
www.facebook.com/journal.aphac/.  
 
 

 

Urgences sociales : 811 | Liste de numéros utiles : www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/numeros-durgence/ 
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