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Accompagnement des femmes  

immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 
 109, rue Wright, unité 9 

Gatineau (Québec), J8X 2G7 

 819-776-6764 

 www.afio.ca 

 info@afio.ca 

 
Mission 

Favoriser l’intégration sociale, culturelle et économique des femmes immigrantes et 

de leurs familles dans la région de l’Outaouais 

 

Activités et services offerts 

 Premières démarches d’intégration   Soutien psychosocial 

 Cours de français      Soutiens à l’intégration sociale 

 Cafés-rencontres      

 

 

 

Accueil parrainage Outaouais  
 124, rue Jeanne-d’Arc 

Gatineau (Québec), J8Y 2H7 

 819-777-2960 

 www.apo-qc.org 

 direction@apo-qc.org 

 
Mission 

Accueillir, accompagner les personnes immigrantes et favoriser leur insertion 

socioéconomique, tout en engageant la communauté outaouaise dans la voie du vivre-

ensemble. 

 

Activités et services offerts 

 Activités collectives    Hébergement temporaire aux réfugiées 

 Services d’interprètes et de    Parrainage 

    traducteurs 

 Services d’assermentation de documents 

  

http://www.afio.ca/
mailto:info@afio.ca
http://www.apo-qc.org/
mailto:direction@apo-qc.org
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L’Antre-Hulloises 
 16, rue Bériault 

Gatineau (Québec), J8X 1A3 

 819-778-0997 

 www.antrehulloise.org 

 antre.hulloise@bellnet.ca 

 
Mission 

Offrir aux femmes un milieu d’appartenance et d’action visant l’amélioration de la 

condition de vie des femmes. 

 

Activités et services offerts 

 Groupe de cheminement 

 Activités variées et diversifiées annuelles 

 Accueil, relation d’aide et écoute téléphonique 

 

 

Association des familles monoparentales et  

recomposées de l’Outaouais (AFMRO)  
 85, boul. St-Joseph 

Gatineau (Québec), J8Y 3W6 

 819-771-3269 

 www.afmro.ca 

 
Mission 

Offrir des services professionnels en matière de rupture et de réorganisation 

familiales. 

 

Activités et services offerts 

 Visites supervisées et transitions     

 Programme de réinsertion sociale « Vers la réussite »  

 Soutien, écoute et accompagnement, relation d’aide 

 Ateliers de croissance personnelle 

 Formation en coparentalité 

 Camp d’été 
 Cours d’habiletés parentales « Y’a personne de parfait » 

 Activités créatives pour enfants 

 Ça me dit de m’en sortir (6-12 ans)  

http://www.antrehulloise.org/
mailto:antre.hulloise@bellnet.ca
http://www.afmro.ca/
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Association québécoise des troubles 

d’apprentissage – section Outaouais  

(AQETA Outaouais) 
 109, rue Wright, bureau 205 

Gatineau (Québec), J8X 2G7 

 819-777-3126 

 www.aqetaoutaouais.com 

 info.aqetaoutaouais@videotron.ca 

 
Mission 

Répondre aux besoins des personnes ayant un trouble d’apprentissage et/ou un TDAH 

pour promouvoir leur intégration dans le réseau de l’éducation ainsi que dans la vie 

communautaire et professionnelle. 

 

Activités et services offerts 

 Cafés-rencontres       Activité apprenti-chef 

 Ateliers parents/enfants     Camp de jour spécialisé 

 Soutien pour les parents (lecture/écriture) 

 Information, écoute active et référence concernant les troubles d’apprentissage 

 Conférences publiques et ateliers d’information 

 

L’Avenue des jeunes 
 10, rue Bériault 

Gatineau (Québec), J8X 1A3 

 819-778-0634 

 www.avenuedesjeunes.com 

 infomdj@avenuedesjeunes.com 

 
Mission 

Accompagner les jeunes dans leur cheminement afin d’améliorer leur qualité de vie. 

 

Activités et services offerts (12-17 ans) 

Maisons de jeunes    Auberge du cœur Héberge-Ados 
 

 Cinéma      Hébergement d’urgence 

 Jeux et ateliers éducatifs   Suivi individuel et familial 

 Sports      Ateliers de groupe 

 Musique 

 Ateliers dirigés et/ou libres 

http://www.aqetaoutaouais.com/
mailto:info.aqetaoutaouais@videotron.ca
http://www.avenuedesjeunes.com/
mailto:infomdj@avenuedesjeunes.com
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Carrefour jeunesse emploi  

de l’Outaouais - CJEO 
 305, boul. de la Gappe 

Gatineau (Québec), J8T 7T9 

 819-561-7712 

 www.cjeo.qc.ca 

 info.@cjeo.qc.ca 

 
Mission 

Le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO) est un organismes 

communautaire engagé auprès des personnes majoritairement âgées de 16 à 35 ans 

qui veulent cheminer vers l’emploi, les études, l’entreprenariat ou réaliser un projet 

d’avenir. 

 

Activités et services offerts 

 Recherche d’emploi     Services aux immigrants 

 Orientation scolaire et professionnelle   Éducation financière 

 Entreprenariat      Projets artistiques et culturels 

  

 

 

Centre communautaire juridique de l’Outaouais  
 136, rue Wright 

Gatineau (Québec), J8X 2G9 

 819-772-3084 

 www.aidejuridiqueoutaouais.ca 

 
Mission 

Veiller à ce que l’aide juridique gratuite ou avec contribution soit fournie aux 

personnes financièrement admissibles qui en font la demande. 

 

Services offerts 

 Droit criminel 

 Droit de la famille 

 Droit civil 

 Droit de la jeunesse 

  

http://www.cjeo.qc.ca/
mailto:info.@cjeo.qc.ca
http://www.aidejuridiqueoutaouais.ca/
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Centre d’aide aux victimes  

d’actes criminel (CAVAC)  
 729, boul. Saint-Joseph, bureau 104 

Gatineau (Québec), J8Y 4B6 

 819-778-3555 / sans frais : 1-866-532-2822 

 www.cavac.qc.ca 

 info@cavacoutaouais.ca 

 
Mission 

Offrir des services de première ligne à toute personne victime d’un acte criminel et 

à ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel.  L’aide des CAVAC est disponible 

que l’auteur du crime soit identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.  Les CAVAC 

travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la 

santé et des services sociaux et des organismes communautaires. 

 

Services offerts 

 Accompagnement divers   Information judiciaire 

 Assistance technique   Orientation vers les ressources spécialisée 

 Intervention post-traumatique et psychosociale 
  

Centre d’aide et de lutte contre les  

agressions sexuelles de l’Outaouais  

(CALAS) 
 CP 1872, succ. Hull 

Gatineau (Québec), J8X 3Z1 

 819-771-1773 / sans frais : 1-866-757-7757 

 www.calas.ca 

 calas@bellnet.ca 

 
Mission 

Venir en aide aux femmes qui ont été agressées sexuellement et lutter contre la 

violence sexuelle. 

 

Activités et services offerts 

 Rencontres individuelles et groupe de soutien   Formations et animation 

 Accompagnement et accompagnement d’urgence  Activités diverses 

 Soutien téléphonique et information 

  

http://www.cavac.qc.ca/
mailto:info@cavacoutaouais.ca
http://www.calas.ca/
mailto:calas@bellnet.ca
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Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Hull 
 39, rue Frontenac 

Gatineau (Québec), J8X 1Y9 

 819-600-1661 

 www.pediatriesocialegatineau.com 

 info@pediatriesocialegatineau.com 

 
Mission 

Accueillir les enfants vulnérables, souffrants, malades, victimes, exclus ou 

abandonnés de la communauté, dans le but de les aider à recouvrer la santé, l’espoir 

et à développer leur plein potentiel dans le respect de la convention relative aux 

droits de l’enfant. 

 

Activités et services offerts 

 Accueil      Thérapie 

 Évaluation et orientation    Activités de groupe 

 Suivis individuels 

 

Centre d’intervention et de prévention  

en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) 
 92, rue St-Jacques 

Gatineau (Québec), J8X 2Z2 

 819-770-7249 

 www.cipto.qc.ca 

 accueil@cipto.org 

 
Mission 

Le Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais, un organisme 

communautaire guidé par l’approche de réduction des risques et des méfaits, offre 

des services d’accueil, de soutien et d’accompagnement aux personnes utilisatrices de 

substances psychoactives et à leur entourage en plus d’initier des actions collectives. 

 

Activités et services offerts 

 Interventions de première ligne    Programme prévention jeunesse 

 Suivis et interventions     Sensibilisation et prévention 

 Ateliers de formation 

 Travail de rue et distribution de matériel de prévention des ITSS 

  

http://www.pediatriesocialegatineau.com/
mailto:info@pediatriesocialegatineau.com
http://www.cipto.qc.ca/
mailto:accueil@cipto.org
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Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais 

(CISSS de l’Outaouais) 
 

 

Mission 

Le CISSS de l’Outaouais a pour mission de maintenir, d’améliorer et de 

restaurer la santé et le bien-être de la population de l’Outaouais en rendant 

accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés 

et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique de la 

région. 

 

 

CLSC Saint-Rédempteur    Hôpital de Hull 

 85, rue Saint-Rédempteur    116, boul. Lionel-Émond 

Gatineau (Québec), J8X 4E6   Gatineau (Québec), J8Y 1W7 

 819-966-6510      819-966-6200 

 

 www.cisss-outaouais.gouv.gc.ca 

 relationaveclacommunauteagence07@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Info COVID-19 : 1-877-664-4545 

 

24h par jour, 7 jours par semaine : le 811 

 

 Info santé 811 option 1 : problème de santé non urgent, inconfort physique. 

 Info social 811 option 2 : situation difficile, isolement, séparation, conflits 

familiaux, difficultés avec les enfants, dépression, 

deuil, etc. 

 

Pour toutes situations urgentes qui nécessites une intervention immédiate, 

s’il-vous-plait, composez le 911. 
  

http://www.cisss-outaouais.gouv.gc.ca/
mailto:relationaveclacommunauteagence07@ssss.gouv.qc.ca
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Centre d’intervention en abus  

sexuels pour la famille (CIASF) 
 92, boul. St-Raymond, bureau 400-A 

Gatineau (Québec), J8Y 1T2 

 819-595-1905 / sans frais : 1-855-595-1905 

 www.ciasf.org 

 info@ciasf.org 

 
Mission 

Offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à l’abus 

sexuel d’enfants. 

 

Activités et services offerts 

 Groupes pour enfants et adolescents victimes d’abus sexuels 

 Groupes pour les parents d’enfants victimes 

 Formations et sensibilisation 

 

 

Donne-toi une chance 
 1939, rue St-Louis, local 4 

Gatineau (Québec), J8T 4H5 

 819-205-1451  

 www.donnetoiunechance.org 

 administration@donnetoiunechance.org 

 
Mission 

Contribuer au changement social en regard à la violence conjugale et familiale en 

intervenant directement auprès des hommes qui sont aux prises dans cette 

dynamique. 

 

Services offerts 

 Vaste gamme d’activités 

 Relation d’aide, d’intervention et de soutien pour les hommes francophones et 

anglophones qui présentent des difficultés (détresse/violence conjugale, violence 

familiale, paternité, etc.) 

 

  

http://www.ciasf.org/
mailto:info@ciasf.org
http://www.donnetoiunechance.org/
mailto:administration@donnetoiunechance.org
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Le Centre d’aide aux familles,  

Les Enfants de l’Espoir de Hull 
 819-778-5259  

 www.enfantsdelespoirhull.org 

 info@enfantsdelespoirhull.org 

 
Mission 

Offrir une aide adaptée aux familles où la pauvreté du milieu socio-économique 

affecte le développement du plein potentiel des enfants. 

 

Activités et services offerts 

 Activités de stimulation pour les 18 mois à 5 ans 

 Activités de persévérance scolaire (6-12 ans) 

 Ateliers divers pour parents    Dépannage alimentaire 

 Activités et sorties familiales    Camp d’été et de mars (6-12 ans) 

 Camp d’été de préparation à la maternelle 

 

 

Entraide familiale de l’Outaouais 
 396, rue Notre-Dame, 

Gatineau (Québec), J8P 1L5 

 819-669-0686 

 www.entraidefamiliale.com 

 communications.efo@gmail.com 

 
Mission 

Organiser des services d’entraide afin d’offrir un milieu de vie et de soutenir les 

personnes et familles à faible revenu de l’Outaouais, en situation d’itinérance, à risque 

de le devenir ou en voie de s’en sortir, en répondant à leurs besoins de base par le don 

de meubles et vêtements, l’information et l’éducation. 

 

Services offerts 

 Cueillette à domicile de dons de meubles en bon état, appareils ménagers 

fonctionnels, lits, matelas, etc. *Contribution volontaire de 20$ pour la cueillette. 

 Dons de meubles et d’appareils ménagers aux personnes et familles membres qui 

en font la demande.  Livraison disponible.  *Pour devenir membre, des frais de 20$ 

s’appliquent.  

http://www.enfantsdelespoirhull.org/
mailto:info@enfantsdelespoirhull.org
http://www.entraidefamiliale.com/
mailto:communications.efo@gmail.com
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Entraide-Deuil de l’Outaouais 
 115, boul. Sacré-Cœur, bureau 202 

Gatineau (Québec), J8X 1C5 

 819-770-4814 / sans frais : 1-866-770-4814 

 www.entraide-deuil.qc.ca 

 direction@entraide-deuil.qc.ca 

 
Mission 

Viser le mieux-être et l’autonomie des personnes endeuillées, à la suite du décès d’un 

être cher, par l’entraide et le partage en groupe et une approche globale du deuil. 

 

Activités et services offerts 

 Groupes d’entraide pour adultes, adolescents et enfants 

 Groupes d’entraide pour le deuil animalier 

 Soirées d’entraide et de partage 

 Activité Mon premier Noël sans toiMC 

 

 

Espace Outaouais 
 10, rue Noël, bureau 107 

Gatineau (Québec), J8Z 3G5 

 819-771-1546 

 www.espacesansviolence.org/outaouais 

 espaceoutaouais@videotron.ca 

 
Mission 

Travailler auprès des enfants de 3 à 12 ans, avec le soutien des adultes du milieu 

concerné, dans le but de prévenir la violence et de les habiliter à se protéger contre 

toute forme d’agression, qu’elle soit verbale, physique, psychologique, sexuelle, qu’il 

s’agisse de négligence ou encore d’intimidation. 

 

Activités et services offerts 

 Programme ESPACE (3 à 12 ans) 

 Ateliers adaptés pour les enfants ayant des besoins particuliers 

 Écoute téléphonique et références 

 Journée nationale des enfants 

 

  

http://www.entraide-deuil.qc.ca/
mailto:direction@entraide-deuil.qc.ca
http://www.espacesansviolence.org/outaouais
mailto:espaceoutaouais@videotron.ca
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Grands Frères, Grandes Sœurs de l’Outaouais 
 195, rue Deveault, unité 3 

Gatineau (Québec), J8Z 1S7 

 819-778-0101 

 www.outaouais.grandsfreresgrandessoeurs.ca 

 yvonne.dube@grandsfreresgrandessoeurs.ca 

 
Mission 

Créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein 

potentiel des jeunes de la région de l’Outaouais et les outillent pour l’avenir. 

 

Activités et services offerts 

 Programme de mentorat des grands frères 

 Programme de mentorat des grandes sœurs 

 Jeunesse Envol 

 Programme de mentorat de couple 

 Go les filles! 

 

Jeunesse Idem 
 109, rue Wright, suite 007 (porte 41 – rue Leduc) 

Gatineau (Québec), J8X 2G7 

 819-776-1445 

 www.facebook.com/jeunesseidem 

 erik@jeunesseidem.com 

 
Mission 

Améliorer la qualité de vie des jeunes de 14 à 25 ans gais, lesbiennes, bisexuels-les, 

transgenres, transsexuels-les et de sensibiliser la population de la région de 

l’Outaouais face aux réalités de la diversité des orientations et des identités 

sexuelles. 

 

Activités et services offerts 

 Groupes de discussion ouverts à tous 

 Rencontres individuelles et intervention 

 Activités sociales 

 Ateliers de démystification de l’orientation sexuelle et homophobie 

 Soutien pour les parents 

  

http://www.outaouais.grandsfreresgrandessoeurs.ca/
mailto:yvonne.dube@grandsfreresgrandessoeurs.ca
http://www.facebook.com/jeunesseidem
mailto:erik@jeunesseidem.com
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Jeunesse J’écoute 
 1-800-668-6868 

 Par texto : Envoie le mot PARLER au 686868 

 www.jeunessejecoute.ca 

 

Mission 

Jeunesse J’écoute est le seul service de soutien à l’échelle du pays qui est accessible 

24/7.  Nous offrons un service d’intervention professionnelle, d’information, de 

ressources et un service de soutien bénévole par texto aux jeunes, en français et en 

anglais. 

 

Service offert 

 Soutien en santé mentale par téléphone et par texto 24h sur 24, 

7 jours sur 7.   

 

 

 

 

Ligne-Parents 
 1-800-361-5085 

 Par clavardage en te rendant sur le site internet 

 Par courriel en te rendant sur le site internet  

 www.ligneparents.com 

 

Mission 

Accompagner les parents dans leur rôle.  Sans poser de jugement, ils s’adaptent à la 

réalité des pères et des mères pour les soutenir en toute situation. 

 

Services offerts 

 Accompagnement dans le rôle parental 

 Lieu neutre pour se confier sans être jugé 

 Soutien lors de situations de crise 

 Service offert gratuitement et en toute confidentialité, 365 jours par année, 24 

heures sur 24. 

  

http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.ligneparents.com/
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Maison Alcide-Clément 
 132, rue Saint-Jacques 

Gatineau (Québec), J8X 2Z4 

 819-776-1306 

 www.facebook.com/maisonalcideclement 

 maisonalcideclement@videotron.ca 

 
Mission 

Offrir un lieu d’accueil, de soutien, d’écoute, de solidarité et d’implication pour toutes 

la famille. 

 

Activités et services offerts 

 Programme Répit-Relevailles 

 Aide aux devoirs 

 Vente de garage annuelle 

 Cafés-rencontres 

 

 

 

Maison communautaire Daniel-Johnson 
 22, rue Arthur-Buies 

Gatineau (Québec), J8Z 1P5 

 819-772-6625 

 mcdj@bellnet.ca 

 
Mission 

Améliorer la qualité de vie des citoyens.nes du secteur Daniel-Johnson. 

 

Activités et services offerts 

 Cercle de tricot et de crochet 

 Déjeuner communautaire 

 Fêtes et événements de quartier 
 Activités parents-enfants 

 Club de devoirs 

 Cuisine collective 

 Ainés.es en Action  

http://www.facebook.com/maisonalcideclement
mailto:maisonalcideclement@videotron.ca
mailto:mcdj@bellnet.ca
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Maison de l’Amitié de Hull 
 58, rue Hanson 

Gatineau (Québec), J8Y 3M5 

 819-770-5261 

 maisonamitiehull@videotron.ca 

 
Mission 

Bâtir un milieu de vie plus sain et plus sécuritaire par l’implication citoyenne.  

Intervention de quartier dans le quartier Jean-Dallaire. 

 

Activités et services offerts 

 Cuisine collective     Intervention individuelle 

 Programme Ados     Intervention de groupe et collective 

 Clubs de devoirs     Jardin communautaire 

 Fêtes de quartier     Atelier de tricot et de couture 

 Camp d’été et camp de mars 

 Mercredis en folie (6-12 ans) 

 

 

Manne de l’Île 
 119, rue Carillon 

Gatineau (Québec), J8X 2P8 

 819-770-5261 

 www.mannedelile.com  

 info@mannedelile.com 

 
Mission 

Accueillir, accompagner et répondre aux besoins des personnes en situation de 

précarité financière et sociale en défendant le droit à la sécurité alimentaire et en 

rendant accessible les ressources et services communautaires afin de contribuer au 

renforcement de leur pouvoir d’agir et de servir de tremplin vers l’intégration sociale. 

 

Services offerts 

 Dépannage alimentaire offert aux résident.e.s du secteur de l’Île de Hull. 

 PoP Ta Soupe 

 Paniers de Noël 

 

 

mailto:maisonamitiehull@videotron.ca
http://www.mannedelile.com/
mailto:info@mannedelile.com
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L’Office d’habitation de l’Outaouais 
 649, boul. de la Gappe 

Gatineau (Québec), J8T 8G1 

 819-568-0033 

 www.ohoutaouais.ca  

 info@ohoutaouais.ca 

 
Mission 

Intervenir dans le domaine de l’habitation en offrant un logement et un milieu de vie 

de qualité aux personnes à faible revenu ou modeste. 

 

Services offerts 

 Aide à la recherche de logement 

 Logements abordables 

 Logements subventionnés 

 Service communautaire 

 

 

 

Programme CLIC OPEQ 
 1, Alexander G. Bell, Tour B, 2e étage 

Verdun (Québec), H3E 3B3 

 1-877-617-6737 – option 2, 2 

 www.opeq.qc.ca 

  demande@opeq.qc.ca 

 
Mission 

Le programme CLIC OPEQ permet aux familles à faible revenu de bénéficier d’un 

ordinateur de table remis à neuf à un prix très abordable.   

 
NOTE : Les individus ne peuvent pas faire de demandes par eux-mêmes; toutes les demandes 

doivent OBLIGATOIREMENT provenir d’un organisme ou d’une école. 

 
 

  

http://www.ohoutaouais.ca/
mailto:info@ohoutaouais.ca
http://www.opeq.qc.ca/
mailto:demande@opeq.qc.ca
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Regroupement des cuisines  

collectives de Gatineau 
 180, boul. du Mont-Bleu 

Gatineau (Québec), J8Z 3J5 

 819-771-8391 – poste 236 

 www.cuisinescollectivesgatineau.ca 

  rccg.gatineau@hotmail.ca 

 
Mission 

Viser le développement et la consolidation des cuisines collectives dans le but d’aider 

les individus et les familles vivant en situation de pauvreté ou de précarité, à se 

nourrir adéquatement. 

 

Services offerts 

 Démarrage et accompagnement d’une cuisine collective 

 Support, formation et promotion des cuisines collectives dans l’Outaouais 

 

 

La Relance Outaouais 
 270, boul. des Allumetières 

Gatineau (Québec), J8X 1N3 

 819-771-8391 – poste 236 

 www.larelance.ca 

  info@larelance.ca 

 
Mission 

Offrir, à chaque personne qui le désire, de s’intégrer à un emploi qui lui convient, par 

ses services et ses entreprises. 

 

Services offerts 

 Club de recherche d’emploi 

 Stratégie de recherche d’emploi 

 Service spécialisé de main-d’œuvre 

 Programme Entreprise d’insertion (moins de 30 ans) 

 Programme d’acquisition d’une expérience professionnelle (moins de 30 ans) 

 

 

  

http://www.cuisinescollectivesgatineau.ca/
mailto:rccg.gatineau@hotmail.ca
http://www.larelance.ca/
mailto:info@larelance.ca
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Service d’intégration travail de l’Outaouais 
 4, rue Taschereau, bureau 400 

Gatineau (Québec), J8Y 2V5 

 819-771-8391 – poste 236 

 www.sito.qc.ca 

  info@sito.qc.ca 

 
Mission 

Intégrer les personnes immigrantes à la société québécoise par leur insertion en 

emploi et leur intégration économique. 

 

Activités et services offerts 

 Programmes de formation préparatoire à l’emploi 

 Aide au placement à l’emploi des personnes immigrantes 

 Programme fédéral de stage pour nouveaux arrivants 

 Programme d’entreprenariat 

 Diners interculturels 

 

 

La Soupe populaire de Hull 
 297, boul. des Allumetières 

Gatineau (Québec), J8Y 2S7 

 819-778-0173 

 www.soupepopulairedehull.org 

  dg@soupepopulairedehull.org 

 
Mission 

Accueillir toute personne vivant une situation de précarité financière, sociale ou 

personnelle en lui offrant le soutien et les outils nécessaires pour améliorer sa qualité 

de vie. 

 

Activités et services offerts 

 Aide aux repas 

 Stage en milieu de travail 

 Aide à la gestion du budget 

 Cafés-rencontres 

 Diverses activités 
 

http://www.sito.qc.ca/
mailto:info@sito.qc.ca
http://www.soupepopulairedehull.org/
mailto:dg@soupepopulairedehull.org
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Table des partenaires du secteur Fournier 
 16, rue Bériault 

Gatineau (Québec), J8X 1A3 

 819-771-0203 

 coordo.comitefournier@gmail.com 

 
Mission 

Œuvrer à la consolidation et au développement du quartier par une participation 

citoyenne accrue. 

 

Activités et services offerts 

 Activités 0-5 ans 

 Activités 6-12 ans 

 Fêtes de quartier 

 Friperie 

 Dépannage alimentaire 

 Animation d’été 

 

 

Tel-Aide Outaouais 
 Ligne d’écoute : 

Outaouais : 819-775-3223 

Ottawa et environs : 613-741-6433 

Sans frais : 1-800-567-9699 

 
Mission 

Offrir un service d’écoute téléphonique en français et promouvoir le bien-être des 

francophones et francophiles de l’Outaouais et de la région d’Ottawa ayant besoin 

d’aide, de soutien et de références, tout en partageant notre savoir-faire avec les 

milieux minoritaires francophones au pays. 

 

Services offerts 

 Lignes d’’écoutes 24 H sur 24, 365 jours par année. 

 Service gratuit et confidentiel 

 

  

mailto:coordo.comitefournier@gmail.com
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Tel-Jeunes 
 1-800-263-2266 

 Par texto : 514-600-1002 

Par clavardage en te rendant sur le site internet 

Par courriel en te rendant sur le site internet 

 www.teljeunes.com 

 
Mission 

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 1991.  Par 

téléphone, sur Internet et par texto, les jeunes du Québec peuvent à tout moment 

du jour ou de la nuit, être écoutés, soutenus et informés sur des sujets qui les 

préoccupent. 

 

Activités et services offerts 

 Service d’aide et d’écoute offert gratuitement, 24h sur 24, 365 jours par année 

aux jeunes âgés de 20 ans et moins. 
 
 

http://www.teljeunes.com/

