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Préambule 

 
 
À la suite de sa tournée régionale de la Chaudière-Appalaches, et après 
avoir rencontré ces membres, les associations de personnes handicapées du 
territoire, l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches a constaté la nécessité de 
constituer un répertoire d’organisme de personnes handicapées membre de 
l’ARLPH, afin de faire connaître l’offre des services en loisir et en sport dans 
chacune des MRC de la région. Ainsi, vous trouverez dans ce répertoire une 
brève présentation de chacune des organisations, des services qu’elles 
offrent, ainsi que des diverses activités qu’elles proposent à leur clientèle.  
 
Les organismes sont des organismes locaux, établis dans une ville ou dans 
une MRC (et parfois sur un plus grand territoire) et qui procurent des 
services à des personnes handicapées physiques et/ou à des personnes 
handicapées intellectuelles, ainsi qu’à leurs parents ou à leurs proches. De 
plus, ces organismes dispensent, d’une façon ou d’une autre, des activités de 
loisir à leurs membres.  
 
Par ailleurs, les organismes travaillent tous en collaboration avec des gens 
bénévoles qui œuvrent gracieusement auprès de leur clientèle. Sans cette 
ressource humaine inestimable, plusieurs activités -surtout au niveau du loisir 
et du sport- ne seraient réalisables. 
 
Nous espérons que cet outil sera utilisé comme référence pour aider la 
région à promouvoir et à développer le loisir et le sport auprès des 
personnes handicapées.  
 
Merci ! 
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Carte géographique 
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1 Association Horizon Soleil (Saint-Jean-Port-Joli) 
2-  Association des loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud (ALPHIS) 

(Saint-Pamphile) 
3 L’Arc-en-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées 

(Montmagny) 
4 Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB) (Honfleur) 
5 Nouvel Essor (Lac-Etchemin) 
6 Personnes Handicapées en Action de la Rive-Sud (PHARS) (Lévis) 
7 Association des personnes handicapées de Lévis (Lévis) 
8 Atelier occupationnel Rive-Sud (AORS) (Lévis) 
9 Patro de Lévis (Lévis) 
10 Aux Quatre Vents (Lévis) 
11 Amalgame MDJ Ouest (Lévis) 
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12 Association d’Entraide La Fontaine (Sainte-Marie) 
13 Association pour l’intégration sociale région Beauce-Sartigan (AIS) (Saint-

Georges) 
14 APEDAH et Plus Beauce-Etchemins (Saint-Georges) 
15 O.S.Q. Lévis-Beauce (Saint-Georges) 
16  a) Association des personnes handicapées de la Chaudière (Saint-Georges) 
  b) Association des personnes handicapées de la Chaudière (Saint-Georges) 
17 Association des personnes handicapées de Lotbinière - Au voilier de Lili 
 (Saint-Apollinaire) 
18 Association TCC des deux rives (TCC 2 rives) (Québec et Chaudière-

Appalaches) 
19 Regroupement des personnes handicapées physique de la région de Thetford 

(RPHPRT) (Thetford Mines) 
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MRC L’Islet 
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Association Horizon Soleil 
 

 
Adresse : 35, avenue de Gaspé Ouest 
Ville : St-Jean-Port-Joli Code postal : G0R 3G0 

Téléphone : 418-598-9507 Télécopieur : 418-598-9507 
Courriel : horizonsoleil@videotron.ca Site internet :  
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : 

Denise Corbeil Lafleur, secrétaire 
administrative et coordonnatrice 

Nom du responsable des loisirs :  
 
Mission de l’organisme : 

 

Favoriser le regroupement des personnes handicapées afin de dispenser des activités à 
caractère social, culturel et éducatif. Faciliter l’intégration des personnes handicapées 
dans le milieu du travail. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 185  
Coût d’adhésion : 6 $ /année 
Nombre de bénévoles : 5 à 10 touts dépendant de l’activité 
Territoire desservi : MRC de L’Islet Nord 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Représentation, concertation 
Formation, information Service de répit 

Sensibilisation, promotion Activités de loisir 
Support à la personne et à la famille Activités occupationnelles 

Gardiennage Intégration sociale des personnes autistes 
ou ayant un TSA 

 
Type d’activités offertes 

Quilles Souper-échange 
Natation Soirée-disco 

Activités physiques variées Bingo 
Activités annuelles Cinéma 
Camp de jour d’été Activités estivales 

Visites guidées Sorties à Lévis 
Jeux de société, bricolage Camp Trois Saumons (3 jours) 

 

mailto:horizonsoleil@videotron.ca
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Association de loisir pour personnes handicapées de L’Islet-Sud 
(ALPHIS) 

 
 
Adresse : 164, rue de l’Église 
Ville : St-Pamphile Code postal : G0R 3G0 
Téléphone : 418-356-2011 Télécopieur : 418-356-5274 

Courriel : alphiscoordination@globetrotter.net Site internet : https://alphis.ca/ 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association :  Dominique Dumas, présidente 

Nom du responsable des loisirs : Marie-Josée Bélanger, coordonnatrice 
 
Mission de l’organisme : 

 

L’ALPHIS est un organisme à but non lucratif s’adressant à toute personne ayant 
déficience physique ou sensorielle. Les personnes ayant une incapacité significative et 
persistante, sujettes à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités 
courantes peuvent devenir membre.  
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 167  
Coût d’adhésion : 5,00 $ /personne 
Nombre de bénévoles : Plusieurs 
Territoire desservi : MRC de L’Islet-Sud 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Formation, information 
Sensibilisation, promotion Support à la famille 

Représentation, concertation Activités occupationnelles 
 
Type d’activités offertes 

Quilles Atelier de cuisine 
Bricolage Fêtes annuelles 
Voyages Journée de plein air 

Chant, danse Artisanat 
Poches Pichenottes 

Jeux sur ordinateur Fer 
Mini-golf Concert, pièce de théâtre 

 

  

mailto:alphiscoordination@globetrotter.net
https://alphis.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDqZW37onXAhUG7IMKHeMoBMYQjRwIBw&url=http://alphis.ca/qui-sommes-nous/&psig=AOvVaw3N6fcDOpS3ZZAX0T5orjlu&ust=1508955229077341


Mise à jour en 2018   9 

  

MRC Montmagny 
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L’Arc-en-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées 

 
 
Adresse : 25, avenue Ste-Marie 
Ville : Montmagny Code postal : G5V 2R6 

Téléphone: 418-248-3055 Télécopieur : 418-248-0170 
Courriel : contact@arcencielrpph.com Site internet : www.arcencielrpph.com 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Bernise Pellerin, directrice générale 

Nom du responsable des loisirs :  
 
Mission de l’organisme :  
Service d’hébergement, de répit et de dépannage. Promouvoir et défendre les intérêts des 
parents et des personnes handicapées. Informer les parents et les personnes handicapées 
sur les services offerts, favoriser l’intégration sociale, améliorer l’accessibilité des 
services en respectant l’autonomie personnelle et en favorisant le maintien à domicile et 
l’environnement social. Briser l’isolement des parents et des personnes handicapées. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 350  
Coût d’adhésion : 5 $ / année 
Nombre de bénévoles : 15 et plus selon l’événement 
Territoires desservis : MRC de L’Islet et MRC de Montmagny 
 
Portrait des services 

Accueil. Référence Représentations, concertation 
Formation, information Service d’hébergement, de répit, de 

dépannage, de gardiennage 
Sensibilisation, promotion Support à la personne et à la famille 

 
Type d’activités offertes 

Activités sportives (1/semaine) Activités mensuelles et annuelles 
Activités culturelles et sociales (2/mois) Activités d’été 12-20 ans 

Natation (1/ aux 2 semaines) Soutien à l’intégration dans les terrains de 
jeux et camps de vacances 

Soirée sociale Quilles (1semaine sur 2) 
 
  

mailto:contact@arcencielrpph.com
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MRC Bellechasse  



Mise à jour en 2018   12 

Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB) 
 

 
Adresse : 355, rue Saint-Jean 
Ville: Honfleur Code postal : G0R 1N0 
Téléphone : 418-982-3328 Télécopieur : 418-982-1010 
Courriel : aphb@videotron.ca Site internet : http://www.aphbellechasse.org/ 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Maryan Lacasse, présidente 

Nom du responsable des loisirs : Manon Bissonnette, directrice générale 
 
Mission de l’organisme : 

 

Promouvoir l’amélioration des conditions de vie et l’intégration des personnes 
handicapées. Travailler à la défense des droits et des intérêts des personnes handicapées. 
Participer à la planification des services offerts et de toute mesure touchant les personnes 
handicapées. Organiser des activités de loisir, de répit, de développement culturel, de 
centre de jour communautaire ou autre pour les personnes handicapées et recevoir des 
dons, legs et autres contributions dans le but de recueillir des fonds à des fins charitables. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 136  
Coût d’adhésion : 10 $ / personne ou 15 $/famille 
Nombre de bénévoles : 46 
Territoire desservi : MRC de Bellechasse 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Activités communautaires 
Formation, information Représentation, concertation 

Sensibilisation, promotion Loisirs 
Soutien à la personne et à la famille Répit 

 
Type d’activités offertes : 

Quilles Destination Loisirs 
Sorties culturelles Entraînement pour les Olympiques 

Spéciaux 
Activités annuelles Rencontre de groupe 

Journée réseau loisir Volet occupationnel pour les 22 ans et + 
 
  

mailto:aphb@videotron.ca
http://www.aphbellechasse.org/
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MRC Les Etchemins 
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Nouvel Essor 
 

 
Adresse : 191, rue Langevin 
Ville  Ste-Justine Code postal : G0R 1Y0 
Téléphone  418-383-5252 Télécopieur : 418-383-5252 
Courriel : nouvelesssor@sogetel.net Site internet : www.nouvelessor.org 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Pauline Lemieux, directrice générale 
Nom du responsable des loisirs : Caroll-Anne Lamontagne 
 
Mission de l’organisme : 

 

Offrir des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées, 
défendre leurs droits et promouvoir leurs intérêts dans le but d’améliorer leur condition de 
vie. Offrir des services bénévoles de soutien à domicile, promouvoir la santé des 50 ans et 
plus. Soutenir les proches aidants. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 356  
Coût d’adhésion : 10 $ / personne ou 20 $ / famille 
Nombre de bénévoles : 24 dont 135 au Service d’action bénévole 
Territoire desservi : MRC Les Etchemins 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Représentation, concertation 
Formation, information Parrainage bénévole 

Sensibilisation, promotion Camp de jour pour adolescents et les 
adultes 

Support à la famille  
 
Type d’activités offertes 

Fêtes de Noël Quilles 
Activités familiales Activités culturelles et sportives 

Soirées sociales  
 
  

mailto:nouvelesssor@sogetel.net
http://www.nouvelessor.org/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1tpP_ldXWAhVh4IMKHTYsDP4QjRwIBw&url=http://www.etcheminsendirect.com/metiers_carrieres/emploi/tag/educateur-specialise/&psig=AOvVaw3uDw2FHbXrcVeJjAtom_kG&ust=1507144783530550
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Lévis 
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Personnes handicapées en action Rive-Sud (P.H.A.R.S.) 
 

 
Adresse : 6150, rue Saint-Georges, bureau 166 
Ville : Lévis Code postal : G6V 4J8 
Téléphone : 418-838-4922 Télécopieur : 418-838-6056 
Courriel : nplante@phars.org Site internet : www.phars.org/topic/index.html 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : 

 
Nathalie Plante, directrice générale 

Nom du responsable des loisirs : Odilon Boudreault, Joanie Caouette 
Mission de l’organisme :  
La mission du P.H.A.R.S. est de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la 
société, de continuer d’offrir la défense de droits, de la sensibilisation, développer des 
activités et des projets  permettant de maximiser le potentiel de ses participants. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 205 
Coût d’adhésion : 15 $ / personnes ou 20 $ / famille 
Nombre de bénévoles : 90 
Territoire desservi : Ville de Lévis et ses environs 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Représentation, concertation 
Formation, information Service de répit de jour, fratrie 

Sensibilisation, promotion Activités sportives, de loisirs et culturelles 
Support à la personne et à la famille Groupe d’entraide 

 
Type d’activités offertes 

Quille et tournoi de poches Activités sociales 
Dîner-rencontres Samedi répit 
Rencontre sociale Sorties et activités culturelles 

Soirées thématiques Informatiques adaptées, etc. 
 
  

mailto:nplante@phars.org
http://www.phars.org/topic/index.html
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Association des personnes handicapées de Lévis inc. (APHL) 
 

 
Adresse : 8069, boulevard du Centre-Hospitalier 
Ville : Lévis Code postal : G6X 1L3 
Téléphone : 418-832-8053 Télécopieur : 418-832-7660 

Courriel : administration@aphlevis.ca Site internet : www.aphlevis.com 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Denis Mercier, Président 
Nom du responsable des loisirs : Cécilia Morin  
 
Mission de l’organisme : 

 

L’APHL est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de répondre aux besoins 
des personnes handicapées de 4 ans et + ayant une déficience intellectuelle (DI), 
déficience physique (DP), ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de leur famille 
en leur offrant des services de qualité. De plus, l’organisme voit à faciliter l’intégration 
des  personnes handicapées par leur défense de leurs droits, en assurant le soutien de la 
personne handicapée et des siens. 
 
Portrait de l’association 
Nombre de membres : 125 
Coût d’adhésion : 35 $ / personne 
Nombre de bénévoles : 15 
Territoire desservi : Grand littoral 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Camp d’été/ Projet Défi 
Formation, information Surveillance scolaire 

Support à la personne et à la famille Représentation, concertation 
Service de répit sans hébergement Service de répit avec hébergement 

 
Type d’activités offertes 

Activités de jour « Gang » du jeudi 
Aquaforme Soirées sociales 

Atelier de cuisine Théâtre 
Chorale Workout 

 
  

http://www.aphlevis.com/
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Atelier occupationnel Rive-Sud (AORS) 
 

 
Adresse : 4275, boulevard Guillaume Couture 

Ville : Lévis 
Code 
postal : G6W 6M9 

Téléphone : 418-835-1478 
Télécopieur 
: 418-835-9885 

Courriel : 
info@atelieroccupationnelrivesud.
com 

Site 
internet : 

atelieroccupationnel
rivesud.com 

 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association :  Claude Vaugeois, directeur général 
Nom du responsable des loisirs : Véronique Boudreault 
 
Mission de l’organisme : 

 

L’AORS offre des services d’intégration communautaires de première ligne aux 
personnes présentant une déficience intellectuelle (DI), physique (DP) ou ayant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) en priorisant l’acquisition de nouvelles habiletés 
dans le domaine du travail et aussi d’activités de loisir. Depuis 2015, un centre d’activité 
de jour se spécialise en loisir pour personnes handicapées à longueur d’année. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre d’usagers : 84 
Nombre de membres : 117 
Territoire desservi : La région du grand Lévis 
 
Portrait des services offerts aux entreprises 

Assemblage Emballage 
Étiquetage Préparation postale 

 
Type d’activités offertes 

Activité individuelle et de groupe Activité physique adaptée en gymnase 
Technique de relaxation Zoothérapie 

Bricolage et musique Atelier de cuisine 
 
  

http://atelieroccupationnelrivesud.com/
http://atelieroccupationnelrivesud.com/
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Patro de Lévis 
 

 
Adresse : 6150, rue St-Georges 
Ville : Lévis Code postal : G6V 4J8 
Téléphone : 418-833-4477 Télécopieur : 418-833-4400 
Courriel : marc.berube@patrolevis.org Site internet : www.patrodelevis.com 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Pascal Brulotte, directeur général 
Nom du responsable des loisirs : Marc Bérubé, directeur d’animation 
 
Mission de l’organisme : 

 

Par l’animation de loisirs accessibles et de services communautaires, offrir à la 
communauté lévisienne de toute condition de milieux de vie inspirants et uniques où l’on 
peut partager, s’amuser, créer des liens et évoluer en s’imprégnant des valeurs humaines. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 50 
Coût d’adhésion : 0 $ 
Nombre de bénévoles : 50 
Territoire desservi : Grand Lévis 
 
Portrait des services 
Animation diverse 
MIFFIL (français) 
Confection de rapports d’impôt 
Rencontres fraternelles 

 
Type d’activités offertes 

Atelier d’animation enfance, ados et 
adultes (voir la programmation) 

Activités sportives, culturelles et 
pastorales 

Marché aux puces Ligue d’impro 
Souper pour les démunis et les gens seuls  

 
  

http://www.patrodelevis.com/
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Aux Quatre Vents 
 

 
Adresse : 220, rue St-Joseph 
Ville : Lévis Code postal : G6V 1C9 
Téléphone : 418-833-3532 Télécopieur : 418-833-3929 
Courriel : info@auxquatrevents.ca Site internet : www.auxquatrevents.ca 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Anne Robitaille, directrice 
Nom du responsable des loisirs : Équipe de travail, varie selon les activités. 
 
Mission de l’organisme : 

 

Aux Quatre Vents a pour mission de briser l’isolement des personnes ayant vécu ou 
vivant des problèmes de santé mentale et de favoriser la réappropriation du pourvoir de 
chacun sur sa vie. Intégration, suivi et maintien en emploi pour les personnes ayant ou 
vivant des problèmes de santé mentale. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 107 
Coût d’adhésion : 2,00 $ / personne (non obligatoire) 
Nombre de bénévoles : 7 personnes CA et + membres qui s’impliquent 
Territoire desservi : Ville de Lévis, arrondissement Desjardins 
 
Portrait des services 
Accueil, référence Sensibilisation 
Soutien et accompagnement Représentation 
Ateliers éducatifs Volet intégration socioprofessionnelle 
Formation, information Suivi et maintien en emploi 
Concertation  

 
Type d’activités offertes 

Repas communautaires Activités physiques en gymnase 
Atelier de cuisine Sorties culturelles 
Club de marche Causerie 

 
  

http://www.auxquatrevents.ca/
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Amalgame MDJ Ouest 
 

 
Adresse : 85 – A rue du Grand-Tronc 
Ville : Lévis (St-Rédempteur) Code postal : G6K 1C3 
Téléphone : 418-831-7582 Télécopieur : 418-831-7582 

Courriel : 
amalgame.mdj.ouest@hotm
ail.com Site internet : 

www.amalgamemdjoues
t.com 

 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Nathalie Bilodeau, directrice 
Nom du responsable des loisirs : N/A 
 
Mission de l’organisme : 

 

L’Amalgame MDJ Ouest s’est donné comme mission d’offrir un lieu de rencontre animé 
pour les 11-17 ans (Azur) et les jeunes adultes de 18 et + (Flash) ayant une limitation 
intellectuelle légère, un trouble du spectre de l’autisme ou des difficultés d’adaptation, où 
ils pourront au contact d’adultes significatifs devenir des citoyens critiques et actifs. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : N/A 
Coût d’adhésion : Gratuit 
Nombre de bénévoles : N/A 
Territoire desservi : Lévis 
 
Portrait des services 
Offrir un lieu de rencontre animé ainsi 
qu’un lieu de loisirs  

Favoriser une participation dans la vie 
communautaire 

Prévention, sensibilisation et information 
auprès de la clientèle, 

accompagner les membres dans 
l’expérimentation de la démocratie et de 
ses mécanismes 

Favoriser la prise en charge et 
l’autonomie chez les membres  

 
Type d’activités offertes 

Activités récréatives Activités sociales 
Activités culinaires Activités d’autofinancement 

Voyages Activités bénévoles et communautaires 
Activités sportives  

 
  

http://www.amalgamemdjouest.com/
http://www.amalgamemdjouest.com/
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MRC La Nouvelle-Beauce 
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Association d’Entraide Communautaire La Fontaine 
 

 
Adresse : 1510, route Kennedy Nord 
Ville : Ste-Marie Code postal : G6E 3P1 
Téléphone : 418-387-2890 Télécopieur : 418-387-2870 
Courriel : la-fontaine@globetrotter.net Site internet : la-fontaine.org/association 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Marika Poulin, directrice générale 
Nom du responsable des loisirs : Cindy Turmel, coordonnatrice 
 
Mission de l’organisme : 

 

La Fontaine est un organisme à but non lucratif qui offre des services aux personnes et aux 
proches de celles-ci ayant une limitation intellectuelle, physique et/ou un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA). Les services sont axés sur la participation sociale, l’autonomie et le 
maintien dans un milieu de vie. L’association organise différentes collectes de fonds afin 
d’assurer la pérennité de leurs services et d’agrandir ceux-ci. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 100 
Coût d’adhésion : 15 $ / personne 
Nombre de bénévoles : 30 
Territoire desservi : MRC de la Nouvelle-Beauce 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Activités lors des journées pédagogiques 
Formation, information Camp de jour (été) 

Sensibilisation, promotion Activités de jour en semaine 
Support à la personne et à la famille Service de répit avec hébergement 

 (7h ou 48h) 
 
Type d’activités offertes 

Soirée de films Journée réseau loisir 
Activités Méli-Mélo Soirées dansantes 

Petites quilles Voyage annuel 
Sorties culturelles  

 

  

http://la-fontaine.org/association/
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MRC Beauce-Sartigan 
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Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan (AIS) 
 
 
Adresse : 355, 138e Rue 
Ville : St-Georges Code postal : G5Y 2M8 
Téléphone : 418-228-5021 Télécopieur : 418-226-4712 
Courriel : direction@airsbs.com Site internet : www.aisrbs.com/ 
 
Nom et fonction de la personne responsable 
de l’association : Emmanuel Rodrigue, directeur général 
Nom du responsable des loisirs : Jennyfer Landry-Poulin 
 
Mission de l’organisme : 

 

Depuis septembre 1988, l’AIS travaille à l’intégration sociale, à la défense des droits et 
entre autres, à offrir des activités de loisirs aux gens ayant une déficience intellectuelle 
(DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’AIS offre également à leur famille 
(qu’elle soit naturelle, d’accueil ou résidences intermédiaires) un service de soutien, 
d’écoute, de référencements et de répits. L’association propose également un important 
volet de sensibilisation à la population. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 348 dans 4 MRC 
Coût d’adhésion : 10 $ / année 
Nombre de bénévoles : 35 

Territoires desservis : 
MRC Beauce-Sartigan, (les membres des MRS voisines sont 
acceptées ( Etchemins, Robert-Cliche et Nouvelle Beauce) 

 
Portrait des services 

Accueil, écoute et référence Activité-répit 
Soutien, support et entraide aux membres 

et à leur famille 
Groupe de jour et atelier de travail 

Formation et information Camp de jour et séjours estivaux 
Défense et promotion des droits Activités pour la semaine de relâche 

Sensibilisation et promotion auprès de la 
population 

 

 
Type d’activités offertes 
Ligue de quilles Soirée de danse 
Journée réseau loisir Habiletés sociales 

Cuisines collectives 
Groupe de soutien aux parents d’enfant 
ayant un TSA 

Semaine de relâche Colonie de vacances 
Répits  

 

http://www.aisrbs.com/
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APEDAH et Plus Beauce-Etchemins 
 

 
Adresse : 2640, boulevard Dionne 
Ville : St-Georges Code postal : G5Y 3X8 
Téléphone : 418-228-0030 poste 31312 Télécopieur :  
Courriel : apdah@hotmail.com Site internet : apedah.weebly.com 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Colombe Turcotte, administratrice 
Nom du  responsable des loisirs : Nathalie Landry 
 
Mission de l’organisme : 

 

La mission de l’organisme est de former, soutenir, renseigner et intervenir auprès des 
parents d’enfants de la région de la Beauce-Etchemins ayant un déficit de l’attention avec 
/ou sans hyperactivité (TDAH), un retard/ou un trouble de langage ou un rouble 
neurologique, et ce en collaboration avec les intervenants du territoire. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 75 
Coût d’adhésion : 5 $ / année 
Nombre de bénévoles : 8 
Territoire desservi : MRC de Beauce-Etchemins 
 
Portrait des services 

Conférences et ateliers d’animation Échange et supports entre parents 
Atelier de stimulation du langage 0-5 ans Solutions répits 
Atelier de stimulation du langage 6-12 ans Habiletés sociales 

Formation pour les intervenants sur le 
TDAH 

Pleurs de bébé 

Trousse pédagogique  
 
Type d’activités offertes 

Mini-bibliothèque contenant une banque 
d’informations écrites et du matériel sur 

différents sujets 

Information sur les ressources existantes 

Écoute téléphonique Défense de droits 
 

mailto:apdah@hotmail.com
https://apedah.weebly.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFhO3kqYnXAhUL6oMKHTxMBIoQjRwIBw&url=https://apedah.weebly.com/&psig=AOvVaw34PjBJdthKACuEUQnpr8oi&ust=1508936803374471
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Olympiques spéciaux – Comité local Lévis-Beauce (O.S.Q.) 
 

 
Adresse : 775, 112e Rue 
Ville : St-Georges Code postal : G5Y 3J4 
Téléphone 
: 418-228-2254 Télécopieur :  

Courriel : 

levis-
beauce@olympiquesspec
iaux.qc.ca 

 
 
Site internet : 

www.olympiquesspeciauxqu
ebec.ca 

 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Pierre Duval, coordonnateur local 
Nom du responsable des loisirs : Marie-Claude Hardy, administratrice 
 
Mission de l’organisme : 

 

Le mouvement des Olympiques spéciaux, a pour mission d’enrichir, par le sport, la vie 
des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI). 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 23 Clubs locaux 
Coût d’adhésion : Variable en fonction du club 
Nombre de bénévoles :  
Territoire desservi : MRC de la Chaudière-Appalaches 
 
Portrait des services 
En plus de ses programmes destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle, le 
mouvement des Olympiques spéciaux encourage et facilite l’accès à des programmes 
sportifs réguliers existants au sein de leur communauté. Il offre à ses membres et 
bénévoles, des programmes de formation et de perfectionnement. 
 
Pour l’instance locale, le comité local Lévis-Beauce, son objectif consiste à articuler les 
activités et les programmes de l’organisme au sein des communautés afin de viser 
l’intégration sociale des athlètes ayant une déficience intellectuelle. 
 
Type d’activités offertes 

Sports d’hiver Sports d’été 
Curling Patinage de vitesse Athlétisme Dynamophilie 

Hockey intérieur Raquette Basketball Balle molle 
Patinage artistique Ski alpin Golf Boccia 

Ski de fond  Natation Grosses quilles 
  Petites quilles Gymnastique 

rythmique 
  Soccer  

 

Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) 

http://www.olympiquesspeciauxquebec.ca/
http://www.olympiquesspeciauxquebec.ca/
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MRC Beauce-Sartigan – Siège social 
Adresse : 2425, 119e Rue 
Ville : St-Georges Code postal : G5Y 5S1 
Téléphone : 418-227-1224 Télécopieur : 418-226-3865 
Courriel : info@aphchaudiere.org Site internet : www.aphchaudiere.org 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Chantale Larivière, directrice générale 
Nom du responsable des loisirs : Stéphanie Poulin 
 
Mission de l’organisme : 

 

Étudier, promouvoir, protéger et développer de toutes les manières possibles les intérêts 
matériels, culturels et sociaux des personnes handicapées. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 164 
Coût d’adhésion : 12 $ / personne ou 20 $ / famille 
Nombre de bénévoles : 15 
Territoires desservis: MRC Beauce-Sartigan MRC Robert- Cliche 
 
Portrait des services 

Accueil. Écoute, référence Activités socioculturelles 
Défense des droits et des intérêts Rencontre d’informations 

Formation, information Service de répit - samedi 
Sensibilisation, promotion, représentation  

 
Type d’activités offertes MRC Beauce-Sartigan: 

Activités occupationnelles Lundi-restos 
Ateliers d’art Groupe de communication 

Cours cerveau actif Volleyball adapté 
Exercices adaptés  

 
MRC Robert-Cliche – Pont de service 
Adresse : 1090, avenue du Palais, St-Joseph  G0S 2V0 
Téléphone : 418-397-8084 Télécopieur : 418-397-8064 
 
Type d’activités offertes MRC Robert-Cliche 

Atelier de cuisine Service de répit estival 
Ateliers occupationnels Vendredi super le fun! 

Cours d’art Quilles 
Cours interfaces  
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MRC Lotbinière 
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Association des personnes handicapées de Lotbinière (APHL) 
 

 
Adresse : 16, rue du Collège 
Ville : St-Apollinaire Code postal : G0S 2E0 
Téléphone : 418-881-3884 Télécopieur : 418-881-4021 
Courriel : aphl@auvoilierdelili.com Site internet : www.auvoilierdelili.com 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Michel Lemay, directeur général 
Nom du responsable des loisirs : Kim Bérubé 
 
Mission de l’organisme : 

 

Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées en favorisant leur autonomie. 
Regrouper les personnes handicapées de la région de Lotbinière pour promouvoir et 
protéger leurs intérêts. Établir et maintenir des ateliers ou cours éducatifs afin de 
promouvoir à la formation et à la récréation des membres. Organiser et favoriser 
l’exposition de tous travaux pratiques réalisés par les membres. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 96 
Coût d’adhésion : 20 $ / année 
Nombre de bénévoles : 30 
Territoire desservi : MRC de Lotbinière 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Service de répit 
Formation, information Service de répit de jour 

Sensibilisation, promotion Parrainage bénévole 
Support à la personne et à la famille Activités occupationnelles 

Représentation, concertation Soutien à l’intégration dans les terrains de 
jeux 

 
Type d’activités offertes 

Service de répit de jour et de répit 
hébergement 

5 activités de loisirs ponctuelles, voyage, 
brunch, cabane à sucre, etc. 

Activités de jour (3 jours / semaine) Soutien aux familles et aux personnes 
handicapées 

Activités de loisirs : quilles, cinéma, 
 hop on bouge, etc. 

Activité en éducation populaire, Vers-A, 
activité culturelle 

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgbeMtNrZAhUDzIMKHRlABQAQjRwIBg&url=http://www.auvoilierdelili.com/&psig=AOvVaw1Eoktq0UuzxgPEkd5fCpa0&ust=1520518798035648
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MRC Les Appalaches 
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Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de 
Thetford Mines (R.P.H.P.R.T.) 

 
 
Adresse : 219, rue Bédard Ouest 

Ville : Thetford Mines Code postal : G6G 1P9 
Téléphone : 418-335-7611 Télécopieur :  
Courriel : rphprt@cgocable.ca Site internet : www.rphprt.com 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Marylène Therrien, directrice 
Nom du responsable des loisirs : Antoine Garneau 
 
Mission de l’organisme :  
Le Regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford est un organisme à 
but non lucratif ayant comme principale mission l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes ayant des limitations physiques et sensorielles. Il s’adresse aux  personnes 
ayant une déficience physique ou sensorielle, de même qu’à leur famille et leurs proches. 
Un service jeunesse est également offert. 
 
Portrait de l’organisme 
Nombre de membres : 135 
Coût d’adhésion : 10 $ / actifs ou 15 $ / sympathisant 
Nombre de bénévoles : 20 
Territoire desservi : MRC des Appalaches 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Service de répit hébergement 
Formation, information Sensibilisation 

Promotion et défense de droit Service de répit de jour : camp de jour, 
congé scolaire, semaine de relâche 

Support et accompagnement Groupe d’entraide pour parents 
 
Type d’activités offertes 

Groupe d’aquaforme Sorties restos-magasinage 
Sorties théâtre et spectacles Bricolage 

Activités thématiques Fêtes annuelles 
Causerie du jeudi Pique-nique 

Groupe de stretching Groupe de yoga 
Quille  

 

  

mailto:rphprt@cgocable.ca
http://www.rphprt.com/
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Chaudière-Appalaches 
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Association TCC des deux Rives (Québec et Chaudière-Appalaches) 
 

 
Adresse : 14, rue St-Amand 
Ville : Québec Code postal : G2A 2K9 
Téléphone : 418-842-8421 Télécopieur : 418-842-9616 
Courriel :  Site internet : www.tcc2rives.qc.ca 
 
Nom et fonction de la personne 
responsable de l’association : Benoît Durand, directeur général 
Nom du responsable des loisirs : Caroline Gauvin 
 
Mission de l’organisme : 

 

La mission est de regrouper les personnes atteintes d’un traumatisme cranio-cérébral 
modéré ou grave ainsi que toute personne intéressée par le sujet. Soutenir les personnes 
qui ont un traumatisme ainsi qu’à leurs proches. Développer des activités diverses 
permettant une meilleure réinsertion. Sensibiliser et informer les parents et la population. 
Travailler en concertation avec le milieu afin que la personne atteinte d’un tcc de 
conserver sa dignité. 
 
Portrait de l’association 
Nombre de membres : 687 
Coût d’adhésion : 10 $  
Nombre de bénévoles : 68 
Territoires desservis : Québec et toute Chaudière-Appalaches 
 
Portrait des services 

Accueil, référence Représentation, concertation 
Formation, information Service de répit 

Sensibilisation. Promotion Service de répit de jour 
Support à la personne et à la famille Soutien psychosocial pour tcc et leurs 

proches 
 
Type d’activités offertes 

Café-rencontre Groupe de soutien  pour parents et conjoint 
et leurs proches 

Activités annuelles Dîner entre amis 
Activités mensuelles Groupe des 18-25 ans 
Activités thématiques Cuisine collective 

 

  

http://www.tcc2rives.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0kJzVrrfZAhWi14MKHQBfAlsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.tcc2rives.qc.ca/&psig=AOvVaw3X_awKqRYuN5usOV0K2ElY&ust=1519314753915485
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Merci aux organismes pour leur collaboration à la réalisation de ce 
répertoire. Pour nous partager vos commentaires, contactez-nous au 
418-833-4495.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé par l’Association régionale de loisir  
pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches -2018 
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