
À la table du Cardinal  
Œuvres qui ont bénéficiées des dons de l’événement depuis sa création 

 

Œuvres Région Activités 

Accueil Grossesse  Beauce-Appalaches 
Aide et accompagnement pendant  

et après la grossesse 

Albatros Québec Ville de Québec 

Programme de formation dans le but d’habiliter des 
intervenants à accompagner des personnes ayant reçu un 
diagnostic grave et d’aider les familles de ces personnes à 

vivre cette réalité 

Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière  Rive-sud Organisme d’alphabétisation populaire 

Aumônerie communautaire de Québec Ville de Québec 
Organisme communautaire interconfessionnel pour  

les personnes judiciarisées 

Association des personnes handicapées  
MRC de Becancour 

Lotbinière 

Offre un milieu de vie et défend les droits des personnes 
ayant une déficience intellectuelle et/ou physique, âgées de 

16 ans et plus et résidant sur le territoire de la MRC de 
Bécancour 

Camp St-François  Ile d’Orléans Pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Centre de Justice Réparatrice de Québec Ville de Québec 
Le mandat du CJRQ epose sur le respect de la dignité 

fondamentale de toute personne humaine et du besoin de 
vivre en harmonie avec soi tout comme avec son entourage 

Centre de la Famille de Valcartier Valcartier 

Accompagner et soutenir le militaire et sa famille au 
quotidien.  

Offre de soutien nécessaire lors du déploiement ou de 
l’absence prolongée du militaire: aide psychologique, appui à 

la recherche d’emploi et bien d’autres services encore 

Collectif Les Accompagnantes Ville de Québec 

Ateliers de préparation à la naissance. 
Un service d'accompagnement à la naissance. 

Formation pour devenir accompagnante à la naissance. 
Cours prénataux privés. Groupe de soutien postnatal 

Comité d’accueil des réfugiés  
St-Louis/St-Yves 

Sainte-Foy Accueil de réfugiés Syriens dans la région de Québec 

Deuil-Jeunesse Région de Québec 

Organisme d'interventions professionnelles unique au Québec 
qui vient en aide aux jeunes et aux adultes qui vivent la 

maladie grave ou la mort d'un proche ou des pertes par la 
séparation parentale,  

l'abandon ou l'adoption 

Entraide Agapè Beauport 
Entraide alimentaire et  

soutien aux personnes dans le besoin 

Famille Louise Brissette - Les enfants d’amour St-Anselme 
Œuvre au service du bonheur des enfants 

atteints d'handicaps physique et/ou intellectuels 

Fondation Contact-Ainés Ville de Québec 
Offrir aux personnes aînées de l’accueil, de l’écoute 
et de l’accompagnement afin de briser l’isolement 

social. 

Fondation Gilles Kègle Ville de Québec 
Visite à domicile et soins médicaux  

aux personnes seules 

Fondation Laura Lémerveil  Ville de Québec Soutien aux enfants handicapés et leur famille 

Fondation Mira Québec 

Accroître l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes 
handicapées visuelles, physiques et présentant un trouble du 
spectre de l’autisme. Pour ce faire, elle fournit gratuitement 
des chiens développés et entrainés pour répondre à leurs 

besoins 

http://accompagnantes.qc.ca/index.php/nos-services/preparation-a-la-naissance/
http://accompagnantes.qc.ca/index.php/nos-services/accompagnement/
http://accompagnantes.qc.ca/index.php/nos-services/preparation-a-la-naissance/
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Fraternité St-Alphonse Beauport 
Maison d’accueil/hébergement pour personnes 

souffrant de dépendances  -  alcool, jeux, 
toxicomanie 

L’Arche l’Étoile Ville de Québec 
Soutien aux personnes vivant une  

déficience intellectuelle 

La Bouchée généreuse Basse-ville de Québec Soutien aux personnes dans le besoin 

Les Œuvres de la Maison Dauphine Ville de Québec 
La Dauphine offre aux jeunes de la rue de 12 à 29 ans la 

possibilité de reconstituer un milieu de vie proche de leur 
vécu, de leurs besoins et d'être acceptés pour ce qu'ils sont 

La Maison des Femmes de Québec Région de Québec 
Organisme communautaire autonome membre du 

regroupement des maisons d’hébergement et de transition 
pour les femmes victimes de violence conjugale 

La Maison de Job Ville de Québec 

Aide aux personnes démunies et qui sont aux prises avec des 
problèmes de dépendance (alcool, drogues ou autre). Offrir 
un service de thérapie fermée d’une durée de 30 jours et un 
service de réinsertion sociale d’une durée de trois à six mois 

La Marche du Pain Odette-Doyon  Plessisville Soutien à des projets régionaux  

La Roselière Région de Québec 

Aider la femme qui vit une grossesse imprévue  
à prendre une décision éclairée. 

Aider la femme qui a vécu une interruption volontaire  
de grossesse (IVG) à mieux vivre avec son choix 

Le Noël du Bonheur Région de Québec Soutien aux personnes non autonomes 

Le Pavois Ville de Québec 

Organisme à but non lucratif visant l’intégration 
socioprofessionnelle et scolaire de personnes ayant un 

problème de santé mentale  
qui privilégie l’actualisation des rêves et l’amélioration  

de leur qualité de vie 

Le Pignon Bleu Quartier St-Sauveur 
Soutien aux enfants et parents en situation  

de vulnérabilité 

Le Piolet  Loretteville 
Soutien à des jeunes adultes en difficulté et 

formation en restauration pour le marché du travail 

Les Brebis de Jésus Québec Métro 

Mouvement ecclésial pour former des disciples 
(enfants, ados et adultes) à la suite de Jésus. Il a été 
reconnu comme Association privée de fidèles, de 
droit diocésain en 2006 

Les Œuvres de Jean Lafrance Ville de Québec Soutien aux jeunes garçons en difficulté 

Les Petits Frères de Québec 
Ville de Québec &  

Est du Québec 
Soutien aux personnes âgées seules 

Maison de l’Éclaircie Région de Québec 

Venir en aide aux personnes de 14 ans et plus de la région de 
Québec (03) qui vivent des comportements associés à 

l'anorexie ou à la boulimie. L'organisme offre également du 
soutien aux proches 

Maison de la Famille  Beauce-Etchemins Soutien & entraide pour les familles 

Maison de Marthe  Ville de Québec Aide aux femmes qui veulent quitter la prostitution 

Maison La Vigile Ville de Québec 
Soutien aux personnes en détresse et 

en dépendance 

Maison Lauberivière Basse- Refuge multiservices et soupe populaire 
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Maison Revivre  Quartier St-Sauveur Aide et hébergement pour itinérants 

Maison Zoé-Blais Région de Québec 
Oeuvre des Sœurs du Bon-Pasteur qui se consacre aux 

prisonnières, aux orphelins, aux mères célibataires et à leurs 
enfants, ainsi qu’aux femmes et adolescentes en difficulté 

Service d’entraide – Cégep de Thetford Thetford Mines 

Offre aux étudiants du Cégep de Thetford un lieu d’accueil,  
d’aide et de réflexion ; ainsi que plusieurs activités qui 

permettent de répondre aux besoins et à ceux du milieu en 
matière de cheminement spirituel, d’échanges, de partage  

et de support au sein de la communauté 

Service d’Entraide Notre-Dame-de-
Recouvrance 

Quartier Vanier Dépannage alimentaire aux familles à faible revenu  

Signe d’Espoir Ville de Québec Aide aux personnes atteinte de surdité 

Société Saint-Vincent-de-Paul 
Conférence Marie-Guyart & Québec 

Ville de Québec Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

YWCA Ville de Québec 
LA YWCA Québec met en œuvre des actions permettant 

l'autonomisation des femmes et des filles tout en favorisant 
leur santé ainsi que leur sécurité physique et économique 

 


