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Introduction 
L’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie (ATCCM) œuvre à 
l’amélioration des conditions de vie des personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral 
(TCC) afin de faciliter leur intégration sociale. En tant qu’organisme communautaire, l’ATCCM 
offre des services de soutien personnalisés de type psychosocial et communautaire aux 
personnes ayant subi un TCC ainsi qu’à leurs familles et leurs proches sur tout le territoire de la 
Montérégie (ATCCM, s.d.). 

En 2020, l’organisme a commencé à offrir des services aux personnes ayant subi un Accident 
vasculaire cérébral (AVC) et à leurs proches. 

En 2021, en partenariat avec la Fondation Mirella et Lino Saputo, le projet de créer un bottin de 
ressources pour la clientèle AVC et leurs proches a vu le jour. Éventuellement, l’ATCCM souhaite 
offrir davantage de services à la clientèle AVC et à leurs proches.  

Dans un souci de répondre adéquatement au continuum AVC, le présent travail consiste à 
répertorier et recenser les services existants pour la clientèle AVC à travers le Québec. 

L’Accident vasculaire cérébral (AVC) « survient lorsque le flux sanguin vers une partie ou une 
autre du cerveau rencontre un obstacle » (Fondation CoeuretAVC, s.d.). Les séquelles d’un AVC 
sont nombreuses, telles que des changements physiques, émotionnels et cognitifs, de la difficulté 
à accomplir les tâches de la vie quotidienne, ainsi que des modifications dans les relations 
interpersonnelles (Fondation CœuretAVC, s.d.). 

Certains organismes offrent leurs services aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC, mais 
n’ont pas comme clientèle cible les personnes ayant subi un AVC. Par exemple, une personne 
vivant avec un handicap physique peut bénéficier des services des organismes œuvrant auprès 
des personnes vivant avec une déficience physique.  

À noter que ce bottin est un répertoire non exhaustif des organismes offrant des services à la 
clientèle AVC et à leurs proches. Certains organismes n’ont pu être contactés en raison d’arrêt ou 
de suspension de services dus à la Covid-19. 

Pour la majorité des organismes, les informations ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire 
en ligne. Pour ceux n’ayant pas été rejoints par l’entremise du questionnaire, les informations 
présentes sur leur site internet ont été utilisées pour la création de leur fiche. Finalement, certains 
organismes ont été contactés par téléphone. 

Ce bottin de ressources a pu être créé grâce à la participation financière de la Fondation Mirella 
et Lino Saputo. Nous les remercions grandement. 
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Personnes ayant subi un AVC 
Abitibi-Témiscamingue 
Organismes et ressources 
• Club AVC Rouyn-Noranda 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 20 à 100 ans 

Coordonnées : 

17, rue Moreau, C. P. 2213. Rouyn-Noranda, QC J9Y 1C2 

 819-797-0078 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Formations 

 Prévention 
 Maintien des acquis 
 Voyages 

• Club de l’amitié des handicapés d’Abitibi-Ouest 
Clientèle cible : Personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans  

Coordonnées :  

479, 2e Rue Est, La Sarre, QC J9Z 2J2 

819-333-4652 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles  

 Centre de jour  

 Ateliers 
 Sorties à l’extérieur 

• Les Intrépides de Rouyn-Noranda 
Clientèle cible : Personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle 

Groupe d’âge : 18 ans et plus  
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Coordonnées :  

380, avenue Richard, bureau 100, Rouyn-Noranda, QC J9X 4L3 

819-762-7217 

https://lesintrepides.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles  

 Aide domestique  

 Hébergement 
 Centre de jour 

 

Centres d’action bénévole  
• Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

210, 9e Rue, local 102, Rouyn-Noranda, QC J9X 2C2 

819-762-0515  

http://www.benevolern.com  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport  Popote roulante  

• Centre d’action bénévole l’Amicale 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

99, 5e avenue est, La Sarre, QC J9Z 3H8 

819-333-9892 

http://cablamicale.abitemis.info/About.aspx  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

https://lesintrepides.ca/
http://www.benevolern.com/
http://cablamicale.abitemis.info/About.aspx
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Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport  
 

Bas-Saint-Laurent 
Organismes et ressources 
• Association des Handicapés Gaspésiens (ADHG) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

300 rue Saint-Joseph, Matane, QC G4W 3N1 

418-566-2851 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Aide à l’emploi 
 Maintien des acquis 
 Transport 

 

• Association des personnes Accidentées Cérébro-Vasculaires, 
Aphasiques et Traumatisées Crânio-Cérébrales du Bas-Saint-
Laurent (ACVA-TCC BSL) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

391, boulevard Jessop, Rimouski, QC, Canada, QC G5L 1M9 

418-723-2345 

http://www.acvatcc.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

 

 

http://www.acvatcc.com/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Prévention 

 Maintien des acquis 
 Programme La vie après un AVC 
 Groupes de discussion 

 

• Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est 
(APHK) 

Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

655 rue Taché, Saint-Pascal, QC G0L 3Y0 

418-492-7149 

https://aphke.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Formation 
 Maintien des acquis 
 Défense des droits 

 

• Association Multi-Défis 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

26, rue Joly, Rivière-du-Loup, QC G5R 3H2 

418-867-5885 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Maintien des acquis 

 
 

https://aphke.org/
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• L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska 
Clientèle cible : Personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou à risque d’en développer 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

1201, 6e Avenue Pilote, La Pocatière, QC G0R 1Z0 

418-856-7000 

https://arcencielducoeur.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme de réadaptation 
 Conférences  

 Clinique de dépistage 
 Salle d’entrainement 

 

• Les Amirams de la Vallée 
Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

278 rang Saint-Jean-Baptiste, Amqui, QC G5J 3R7  

418-629-5867 

https://www.amiramsdelavallee.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Services de répit  

 

• Les Bourgeons de la Mitis 
Clientèle cible : Personnes âgées, personnes vivant avec un handicap ou une maladie chronique 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

38, avenue Boucherville, C.P. 331, Mont-Joli, QC G5H 3L2 

418-775-3077 

https://arcencielducoeur.ca/
https://www.amiramsdelavallee.com/
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https://aidechezsoi.com/eesad/les-bourgeons-de-la-mitis/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien à domicile  
 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Cormoran inc. 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

321, rue de l’Église, bureau 2, Saint-Bruno-de-Kamouraska, QC G0L 2M0 

418-492-5851 

https://www.actionbenevolebsl.org/cormoran  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Visites d’amitié 
 Programme Pair 

 Accompagnement transport médical 
 Centre de jour communautaire  

 

• Centre d’action bénévole de La Mitis 
Clientèle cible : Personnes âgées, personnes vulnérables et en perte d’autonomie 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

111 avenue de La Gare, Mont-Joli, QC G5H 1P1 

418-775-4144 

https://www.actionbenevolebsl.org/mitis  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Centre de jour communautaire 
 Popote roulante 

https://aidechezsoi.com/eesad/les-bourgeons-de-la-mitis/
https://www.actionbenevolebsl.org/cormoran
https://www.actionbenevolebsl.org/mitis
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 Soutien à domicile 
 Transport et accompagnement 

 Visite ou téléphone d’amitié 
 Programme Pair 

 

• Centre d’action bénévole de la région de Matane 
Clientèle cible : Personnes ayant une perte d’autonomie 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

235 Av St-Jérôme, Matane, QC G4W 3A7 

418-562-6444 

https://www.actionbenevolebsl.org/matane  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement-transport 
 Popote roulante  

 Télébonjour 
 Programme Pair 

 

• Centre d’action bénévole de la vallée de la Matapédia 
Clientèle cible : Personnes âgées, personnes vulnérables 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

40 avenue du Parc, Amqui, QC G5J 2L6 

418-629-4456 

https://www.actionbenevolebsl.org/matapedia  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport 
 Popote roulante 
 Appel téléphonique 

 Visites amicales 
 Aide à la marche 

 

• Centre d’action bénévole des Seigneuries 
Clientèle cible : Personnes âgées et en perte d’autonomie 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans 

https://www.actionbenevolebsl.org/matane
https://www.actionbenevolebsl.org/matapedia
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Coordonnées :  

9, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, QC G5R 2Z4 

418-867-3130 

https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Programme Pair  
 Service d’aide à la vie domestique 
 Viactive à domicile 

 Popote roulante  
 Repas communautaires 
 Appels et visites d’amitiés 

 

• Centre d’action bénévole Région Témis 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

465 avenue Gagné, Dégelis, QC G5T 1E8 

418-853-2546 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Appareil téléphonique sécuritaire 
 Accompagnement-transport 

 Carrefour d’information pour ainés 
 Service d’aide à domicile 

 

• Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette 
Clientèle cible : Personnes âgées 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

Coordonnées :  

37 rue Duchesne, Rimouski, QC G5L 2E5 

418-722-7010 

https://www.actionbenevolebsl.org/rimouski-neigette  

 

https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries
https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata
https://www.actionbenevolebsl.org/rimouski-neigette
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport   Accompagnement 
 

Chaudière-Appalaches 
Organismes et ressources 
• Association des personnes handicapées de Lévis inc. (APHL) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 4 ans et plus 

Coordonnées :  

8069, boul. de Centre-Hospitalier, Lévis, QC G6X 1L3 

418-832-8053 

https://www.aphlevis.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Centre de jour  
 Activités sociales, sportives et de loisirs  

 Camp de jour 
 Services de répit 

 

• Association des personnes handicapées de la Chaudière 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 5 à 100 ans  

Coordonnées – Saint-Georges :  

2425, 119e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 5S1 

418-227-1224 

Coordonnées – Saint-Joseph : 

1090, avenue du Palais, Saint-Joseph, QC G0S 2V0 

418-397-8084 

http://www.aphchaudiere.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

https://www.aphlevis.com/
http://www.aphchaudiere.org/
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Services offerts pour la clientèle : 

  Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Café-rencontre 

 Service de répit 
 Rencontres d’informations  

 

• Pavillon Beauce-Etchemin 
Clientèle cible : Personnes atteintes de maladies chroniques ou à risque d’en développer 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

2640 boulevard Dionne, Saint-Georges, QC G5Y 3X8 

418-227-1843 

https://www.coeur.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Formations  
 Programme La vie après un AVC 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

135, rue Sainte-Christine, suite 302, Saint-Joseph, QC G0S 2V0 

418-397-0135 

https://cabbe.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport  Visites et téléphones d’amitié 
 
 

https://www.coeur.ca/
https://cabbe.org/
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• Centre d’action bénévole Concert’Action 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, QC G0Y 1B0 

418-458-2737 

https://www.cabbg.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Informations et documentation 
 Références 

 Dépannage alimentaire 
 Conférences 

 

• Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

25, boulevard Taché ouest, local 101, Montmagny, QC G5V 2Z9 

418-248-7242 

https://www.cabml.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Informations et références 

 Visites et téléphones d’amitié 

 

Côte-Nord 
Organismes et ressources 
• Association des aidants naturels Côte-Nord 
Clientèle cible : Personnes âgées 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

https://www.cabbg.org/
https://www.cabml.ca/


 

18 
 

Coordonnées :  

810 rue Bossé Local 102, Baie-Comeau, QC G5C 1L6 

1-855-852-7784 

http://www.prochesaidantscote-nord.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien à domicile  
 

• Association des personnes handicapées de Chibougamau 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

336, chemin Merrill, Chibougamau, QC G8P 2X4 

418-770-2742 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles  

 Centre de jour 
 Sorties à l’extérieur 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de la Minganie 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, QC G0G 1P0 

418-538-1332 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante  Groupe de marche 

http://www.prochesaidantscote-nord.com/
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• Centre d’action bénévole de Port-Cartier 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

123 rue Gabarit, Baie-Comeau, QC G4Z 1T2 

418-123-4567 

https://cabportcartier.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement  Popote roulante 
 

• Centre d’action bénévole le Nordest 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

9, 11e Rue, Forestville, QC G0T 1E0 

418-587-4226 ou 1-855-852-4226 (sans frais)  

http://www.lenordest.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante 
 Accompagnement et transport 

  Appels sécurisants 
 Visites d’amitiés 

 

• Centre d’action bénévole le Virage 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

781, boul. Laure, Sept-Îles, QC G4R 1Y2 

418 444-2228 

http://www.cablevirage.ca/fr/  

https://cabportcartier.com/
http://www.lenordest.org/
http://www.cablevirage.ca/fr/
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante 
 Accompagnement et transport 
 Appels d’amitié 

 Groupe de marche 
 Programme Pair 
 Activités  

 

• Centre d’action bénévole MRC Manicouagan 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

896 rue de Puyjalon, bureau 202, Baie-Comeau, QC G5C 1N1 

418-294-1445  

https://www.cabmrcmanic.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante 
 Accompagnement et transport 

  Visites et appels d’amitié 

 

Estrie 
Organismes et ressources 
• Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés 

crâniens de l’Estrie (ACTE) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

759 rue Woodward, Sherbrooke, QC J1G 1W3 

819-821-2799 

https://acte-estrie.org/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

https://www.cabmrcmanic.com/
https://acte-estrie.org/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 
 Formations 

 Prévention 
 Aide à l’emploi 
 Maintien des acquis 
 Programme La vie après un AVC 
 Soutien au deuil de la vie d’avant 

 

• Association des personnes aphasiques Granby et région (APAG) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

170 rue Saint Antoine N, Granby, QC J2G 5G8 

450-776-7896 

https://apag.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Maintien des acquis 

 Accompagnement 
 Défense des droits 
 Ateliers d’informations 

 

• Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux 
(AQSPC) 

Clientèle cible : Personnes ayant une paralysie cérébrale ou toutes autres déficiences physiques 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

4545 avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 0B2 

514-252-3143 

https://aqspc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités sportives adaptées  
 

https://apag.ca/
https://aqspc.ca/
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• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSE de l’Estrie – CHUS) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

3001, 12e Avenue N, Sherbrooke, QC J1H 5H3  

819-821-8000 

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Réadaptation post-AVC 
 Réintégration dans la communauté 

 

• Handi Apte 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique 

Groupe d’âge : 0 à 110 ans 

Coordonnées :  

977 rue Galt O, Sherbrooke, QC J1H 1Z6 

819-562-8877 

https://handiapte.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien à domicile 
 

 

• La Maison Caméléon de l’Estrie 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 5 à 77 ans 

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://handiapte.com/
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Coordonnées :  

4761 rue de Gaspé, Sherbrooke, QC J1N 2C7 

819-562-6881 

https://lamaisoncameleon.com/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Répit 

 Hébergement 
 Service de jour 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole aux 4 Vents 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

107 rue Lewis Ouest, Waterloo, QC J0E 2N0 

450-539-2395 

http://cabaux4vents.com  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Aide aux courses 
 Visites et appels amicaux 

 

• Centre d’action bénévole de la Missisquoi 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

314-B, rue Principale, Mansonville, QC J0E 1X0 

450-292-3114 

http://www.cabmn.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

https://lamaisoncameleon.com/
http://cabaux4vents.com/
http://www.cabmn.org/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Ateliers 
 Maintien à domicile 

 Dépannage alimentaire 
 Références et informations 

 

• Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

23, rue Cutting, Coaticook, QC J1A 2G2 

819-849-7011  

http://www.cabmrccoaticook.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Programme Pair 
 Programme P.I.E.D. 

 

• Centre d’action bénévole de Magog 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

344, St-Patrice Est, Magog, QC J1X 1V2 

819-843-8138  

https://www.cabmagog.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Ateliers et loisirs 
 Accompagnement et transport 
 Biblio roulante 
 Popote roulante 

 Appels sécuritaires 
 Dîners-causeries 
 Programme Pair 

 

• Centre d’action bénévole de Richmond 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

http://www.cabmrccoaticook.org/
https://www.cabmagog.com/
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Coordonnées : 

1010 Rue Principale Nord Porte A, Richmond, QC J0B 2H0 

819-826-6166  

https://www.cabrichmond.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Appels et visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole des Sources 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

 312 boulevard Morin, Asbestos, QC J1T 3B9 

819-879-6333 

http://www.cabdessources.org/fr/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Activités cognitives 
 Club de marche 

 Popote roulante 
 Programme Pair 
 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de Stanstead 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

492 Dufferin, Stanstead, QC J0B 3E0 

 819-876-7748 

http://www.cabstanstead.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

 

https://www.cabrichmond.com/
http://www.cabdessources.org/fr/
http://www.cabstanstead.org/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Popote roulante 

 Dépannages alimentaire et vestimentaire 

 

• Centre d’action bénévole de Windsor et région 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

 54, rue Saint-Georges, Local 330, Windsor, QC J1S 1J5 

819-845-5522  

http://www.cabwindsor.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Visites d’amitié 

 Popote roulante 
 Programme Pair 

 

• Centre d’action bénévole du Granit 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

4516, rue Laval, Lac-Mégantic, QC G6B 1C5 

819-583-3482  

https://www.cabgranit.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Visites et appels d’amitié 
 Ateliers  

 Popote roulante 
 Programme Pair 

 

• Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

http://www.cabwindsor.org/
https://www.cabgranit.com/
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Coordonnées : 

209 rue des Érables, local 311, Weedon, QC J0B 3J0 

819-560-8540 

https://cabhsf.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Programme Pair  

 Popote roulante 

 

• Centre d’action bénévole Valcourt et Région 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

950, rue Saint-Joseph, Valcourt, QC J0E 2L0 

450-532-2255 

https://cabver.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Visite et rencontre amicales 
 Programme Pair 
 Accompagnement et transport 

 Popote roulante 
 Club de marche 
 Groupe de soutien 

 

Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 
Organismes et ressources 
• Association des personnes handicapées Action Chaleurs 

(APHAC) 
Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

115 avenue de Louisbourg #101, Bonaventure, QC G0C 1E0 

418-534-5516 

https://cabhsf.org/
https://cabver.org/


 

28 
 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales et/ou culturelles 
 

• Association des Personnes handicapées de Gaspé 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

25 rue de la Cathédrale, Gaspé, QC G4X 1N9 

418-368-6585 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

  Activités de jour  Sensibilisation 
 

• Association des TCC et AVC de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine (TCC & AVC GÎM) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées – Gaspésie :  

425-A boulevard Perron, Maria, QC G0C 1Y0 

418-759-5120 

Coordonnées – Îles-de-la-Madeleine :  

330, chemin principal, bureau 215, Cap-aux-Meules, QC G4T 1C9 

418-969-7108 

http://tccacvgim.org/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Prévention 
 Aide à l’emploi 

http://tccacvgim.org/
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 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 
 Formation 

 Maintien des acquis 
 Transport 
 Programme La vie après un AVC 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac 
Clientèle cible : Personnes âgées, clientèle à faible revenu 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

Coordonnées :  

3, rue du Carillon, C.P. 265, Matapédia, QC G0J 1V0 

418-865-2740 

https://www.cabmatapedia.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 

 Transport 
 Contact téléphonique 

 

• Centre d’action bénévole des Îles-de-la-Madeleine 
Clientèle cible : Personnes âgées 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Coordonnées :  

330, chemin Principal, bureau 207, Cap-aux-Meules, QC G4T 1C9 

418-986-4649 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Popote roulante 

 Visites amicales 

 

• Centre d’action bénévole Gascons-Percé 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : 0 à 99 ans 

https://www.cabmatapedia.com/


 

30 
 

Coordonnées :  

390, boul. René-Lévesque Ouest, Chandler, QC G0C 1K0 

418-689-6023 

https://www.cabchandler.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 

 Transport et accompagnement 

 

• Centre d’action bénévole Le Hauban inc. 
Clientèle cible : Personnes âgées 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

189 rue Jacques Cartier, Gaspé, QC G4X 2P8 

418-368-6634 

https://cabgaspe.com/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien à domicile 
 Popote roulante 

 Service d’aide en impôt 

 

• Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel 
Clientèle cible : Personnes âgées, problèmes de santé mentale ou de santé physique 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

176 boulevard Gérard D. Levesque O, Paspébiac, QC G0C 2K0 

418-752-5577 

https://www.cabst-simeon-port-daniel.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

https://www.cabchandler.com/
https://cabgaspe.com/
https://www.cabst-simeon-port-daniel.com/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien à domicile 
 Popote roulante 

 Accompagnement 
 Visites amicales 

 

• Centre d’action bénévole St-Alphonse-Nouvelle inc. 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

549, boulevard Perron, Maria, QC G0C 1Y0 

418-759-3131  

https://www.cabmaria.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Visites amicales 

 Programme Pair 

 

Lanaudière 
Organismes et ressources 
• Association des personnes handicapées physiques et sensoriels 

secteur Joliette (APHPSSJ) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap  

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

200, de Salaberry (local 134), Joliette, QC J6E 4G1 

450-759-3322 ou 1-888-756-3322 (sans frais) 

https://www.aphpssj.com 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Informations et références 

 Café-rencontre 
 Soutien dans les démarches pour obtenir 

des services 

https://www.cabmaria.com/
https://www.aphpssj.com/
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• Association Un cœur pour tous 
Clientèle cible : Personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou à risque d'en développer 

Groupe d’âge :  

Coordonnées :  

144, Saint-Joseph, Bureau 308, Joliette, QC J6E 5C4 

450-760-3039 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle :  

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Rencontres d’information 
 Programme La vie après un AVC 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Brandon 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel-de-Brandon, QC J0K 2N0 

450-835-9033 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Transport et accompagnement 
 Popote roulante 

 Centre communautaire pour aînées 
 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole d’Autray 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

180 Champlain, Berthierville, QC J0K 1A0 

450-836-7122 
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle :  

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

  Maintien à domicile 
 Transport et accompagnement 
 Popote roulante 

 Visites et téléphones d’amitié 
 Animation et concertation 
 Prévention 
 Formations  
 Centres communautaires 

 

• Centre d’action bénévole de Montcalm 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, QC J0K 2L0 

450-839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 
 Groupes d’entraide et d’amitié 

 Groupes de socialisation 
 Téléphones et visites d’amitié 
 Soutien psychosocial 

 

• Centre d’action bénévole des Moulins 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

298, rue Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 4S3 

450-964-9898  

http://www.cabdesmoulins.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle :  

 Transport et accompagnement 
 Visites et appels d’amitié 

 Livraison d’épicerie 
 Programme P.I.E.D. 

 

http://www.cabdesmoulins.org/
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• Centre d’action bénévole Émilie Gamelin 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

80, rue Wilfrid Ranger, Saint-Charles-Borromée, QC J6E 8M7 

450-756-2005 

https://www.emiliegamelin.qc.ca/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle :  

 Maintien à domicile 
 Transport et accompagnement 
 Popote roulante 

 Visites et appels d’amitié 
 Activités de socialisation 

 

• Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

50, rue Thouin, local 108, Repentigny, QC J6A 4J4 

450-581-5033 

https://www.servicebenevole.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle :  

 Transport et accompagnement 
 Ateliers 

 Visites et appels d’amitié 
 Programme P.I.E.D. 

 

Laurentides 
Organismes et ressources 
• Association des personnes handicapées Clair Soleil 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 à 65 ans 

https://www.servicebenevole.com/
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Coordonnées : 

585, rue Léonard, Mont-Tremblant, QC J8E 3H9 

819-425-7447  

https://www.association-clairsoleil.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Activités de loisirs individuelles 
 Centre de jour 

 

• Association Handami pour personnes handicapées et leur 
famille 

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans  

Coordonnées : 

460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, QC J5M 3A2 

450-439-2077  

https://www.handami.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Ateliers 
 Café-rencontre 
 Informations et références 

 Sorties à l’extérieur 
 Activités sociales  

 

• Groupe Relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides 
(GRPAAL) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 40 à 100 ans 

Coordonnées :  

1919 boulevard Lionel Bertrand local 103, Boisbriand, QC J7H 1N8 

450-974-1888 

https://grpa.ca/fr/home/  

https://www.association-clairsoleil.com/
https://www.handami.com/
https://grpa.ca/fr/home/
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Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile  
 Formations  

 Formations 
 Transport et accompagnement 
 Programme La vie après un AVC 
 Conférences  
 Programme Au cœur de soi 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole d’Argenteuil 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

212, rue Wilson, Lachute, QC J8H 3J3 

450-562-7447 

http://cabargenteuil.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Accompagnement et transport 
 Soutien psychosocial 
 Popote roulante 

 Visites d’amitié 
 Téléphones sécurisants 

 

• Centre d’action bénévole Laurentides 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées – Mont-Tremblant :  

682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, QC J8E 3J8 

819-425-8433 

Coordonnées – Sainte-Agathe-des-Monts : 

1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 2A3 

819-326-0819 

http://cabargenteuil.ca/
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Accompagnement 
 Popote roulante 

 Visites amicales 
 Dîner communautaire 

 

• Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

610, rue de la Madone, Mont-Laurier, QC J9L 1S9   

 819-623-4412 ou 1-855-623-4412 (sans frais) 

http://www.cableonie-belanger.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Programme Pair 
 Carrefour d’informations 
 Dîner communautaire 
 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole Les Artisans de l’aide 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

 184, rue Saint-Eustache, bureau 108, Saint-Eustache, QC J7R 2L7 

450-472-9540 

https://cabartisans.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle :  

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 
 Programme Pair 

 Dîner communautaire 
 Appels et visites d’amitié 
 Aide au domicile 

http://www.cableonie-belanger.org/
https://cabartisans.org/
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• Centre d’action bénévole Saint-Jérôme 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

 225, rue Georges-Thurston, Saint-Jérôme, QC J7Z 4Y4 

450 432-3200 ou 1-866-962-3200 (sans frais) 

https://www.cbsj.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle :  

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 
 Aide et référence 

 Dîner communautaire 
 Appels et visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

65, boul. de la Seigneurie Est, Suite 101, Blainville, QC J7C 4M9 

450-430-5056 

http://www.cab-solange-beauchamp.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle :  

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Visites d’amitié 
 Soutien psychosocial 

 

Laval 
Organismes et ressources 
• Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

https://www.cbsj.qc.ca/
http://www.cab-solange-beauchamp.com/
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Coordonnées :  

1850 boul. Le Corbusier Suite 100, Laval, QC H7S 2K1 

450-686-2572 

https://www.aldpa.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 

 Maintien des acquis 
 Répit stimulation à domicile 
 Centre de jour 

 

• AVC Aphasie Laval 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

3350, boulevard Dagenais Ouest, Laval, QC H7P 1V6 

450-937-3666 

https://www.avcaphasielaval.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Programme La vie après un AVC 
 Conférences 

 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS 
de Laval) – Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :   

1755 boulevard René-Laennec, Laval, QC H7M 3L9 

450-668-1010 

https://www.aldpa.org/
https://www.avcaphasielaval.ca/
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 https://www.lavalensante.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien à domicile 
 Prévention 
 Référencement 

 Soins aigus et hyper aigus 
 Réadaptation 
 Congé précoce assisté (CPA) 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre de bénévolat et moisson Laval 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

1870 rue Michelin, Laval, QC H7L 4R3 

450-681-6164 

https://benevolatlaval.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Maintien à domicile 

 Appels et visite d’amitié 
 Aide à domicile 

 

Mauricie et Centre-du-Québec 
Organismes et ressources 
• Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé 

(APHCM) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

2501, rue Laflèche, Saint-Paulin, QC J0K 3G0 

819-268-2884 

 

https://www.lavalensante.com/
https://benevolatlaval.qc.ca/
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Répit à domicile   Centre de jour 
 

• Association des cardiaques de la Mauricie (ACMI) 
Clientèle cible : Personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou à risque d’en développer 

Groupe d’âge : 14 ans et plus 

Coordonnées :  

3920, rue Louis-Pinard, Trois-Rivières, QC G8Y 4L9 

819-373-3722 

https://www.assocdescardiaques.com/ 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien psychosocial 
 Prévention 
 Programme La vie après un AVC 

 Kinésiologue  
 Soins infirmiers 
 Nutritionniste 

 

• Association des handicapés adultes de la Mauricie inc. (AHAM) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans à 99 ans 

Coordonnées :  

1276 rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, QC G9A 1Y6 

819-374-9566 

http://ahamauricie.org/francais/accueil.html 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Maintien des acquis 

https://www.assocdescardiaques.com/
http://ahamauricie.org/francais/accueil.html
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• Association des personnes handicapées actives de Mékinac 
(APHAM) 

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, QC G0X 1M0 

418-289-3630 

https://www.apham.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Transport 

 Conférences 
 Sorties d’intégration sociale 

 

• Association des personnes handicapées de Drummondville 
(APHD) 

Clientèle cible : Toutes déficiences 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

209-C Rue Saint-Marcel c, Drummondville, QC J2B 2E1 

819-477-7787 

http://www.aphdr.ca/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Formation 

 Prévention 
 Maintien des acquis 
 Transport 

 
 
 

https://www.apham.org/
http://www.aphdr.ca/
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• Association des personnes handicapées de l’Érable inc. (APHÉ) 
Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : 16 ans et plus 

Coordonnées :  

1592, avenue Saint Louis, Plessisville, QC G6L 2M9 

819-362-3835 

https://www.aphe.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Formation 
 Prévention 
 Maintien des acquis 

 

• Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

350, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, QC J3T 1B6 

819-293-3336 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 

 Formation 
 Prévention 
 Maintien des acquis 

 

• Association des personnes handicapées du comté de 
Maskinongé (APHCM) 

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 à 80 ans 

https://www.aphe.ca/
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Coordonnées :  

624 avenue Dalcourt, Louiseville, QC J5V 2Z6 

819-228-9228 

http://www.aphcm.org/code.asp  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Maintien des acquis 

 

• Coup de main Mauricie 
Clientèle cible : Déficience motrice 

Groupe d’âge : 18 à 70 ans 

Coordonnées :  

1515 5E7, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, QC G8Z 1W2 

819-379-6110 

http://coupdemainmauricie.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Maintien de la motricité résiduelle  
 

• Regroupement des aidants naturels de la Mauricie (RDANM) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

79 rue Rocheleau, Trois-Rivières, QC G8T 5A4 

819-693-6072 

http://www.rdanm.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

 

http://www.aphcm.org/code.asp
http://coupdemainmauricie.org/
http://www.rdanm.org/
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Services pour la clientèle : 

 Soutien à domicile  Services de répit 
 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de Grand-Mère 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :   

660, 13e rue, C.P. 10 006, Shawinigan, QC G9T 5K7 

819-538-7689 

http://www.cabgm.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Programme Pair 
 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de la Moraine 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

511, rue Massicotte, Saint-Narcisse, QC G0X 2Y0 

418-328-8600  

http://www.cabdelamoraine.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 
 Visites d’amitié 

 Programme Pair 
 Ateliers 

 

• Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

http://www.cabgm.org/
http://www.cabdelamoraine.org/
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Coordonnées :  

124, rue Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard, QC G0X 3C0 

819-288-5533 

http://www.cdcbecancour.ca  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 
 Visites et téléphones d’amitié 

 Programme Pair 
 Dîners communautaires 

 

• Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

624, Dalcourt, Louiseville, QC J5V 2Z6 

819-228-3224 

http://www.cabmaskinonge.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 
 Visites et téléphones d’amitié 

 Club de marche 
 Visites musicales 

 

• Centre d’action bénévole de l’Érable 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1966, rue Saint-Calixte, Plessisville, QC G6L 1R9 

819-362-6898  

http://caberable.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

http://www.cdcbecancour.ca/
http://www.cabmaskinonge.org/
http://caberable.org/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Programme Pair 
 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de Nicolet 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :   

207, rue du Frère Dominique, Nicolet, QC J3T 1K6 

819-293-4841 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport  Popote roulante 
 

• Centre d’action bénévole des Riverains 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :   

100, rue de la Fabrique, Ste-Anne-de-la-Pérade, QC G0X 2J0 

418-325-3100 

https://www.cabdesriverains.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Café-rencontre 
 Dîners communautaires 

 Dépannage alimentaire 
 Formations 
 Informations et références 

 

• Centre d’action bénévole Drummondville 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

436, rue Saint-Pierre, Drummondville, QC J2C 3W1 

https://www.cabdesriverains.org/
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819-472-6101 

http://www.cabdrummond.ca  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Visites et appels d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole du lac Saint-Pierre 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :   

480 rue Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, QC J0G 1M0 

450-568-3198 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Dîners communautaires 

 

• Centre d’action bénévole du Rivage 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

 521-B, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières, QC G8T 8L9 

819 373-1261 

http://cabdurivage.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Visites d’amitié 

 

http://www.cabdrummond.ca/
http://cabdurivage.org/
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• Centre d’action bénévole Mékinac 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

752, boul. Saint-Joseph Saint-Tite, QC G0X 3H0 

418-365-7074 

http://www.cabmekinac.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Programme Pair 
 Visites et appels d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole Trait d’union 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan, QC G9N 4V5 

819-539-8844 

http://www.cabtraitdunion.com  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Programme Pair 
 Visites et appels d’amitié 

 

Montérégie 
Organismes et ressources 
• Aphasie Rive-Sud (ARS) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

1720, de, Rue de Gaulle, Saint-Hubert, QC J4T 1M9 

http://www.cabmekinac.org/
http://www.cabtraitdunion.com/
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450-550-4466  

https://aphasierivesud.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Soutien à domicile 
 Maintien des acquis 

 
 

• Association des personnes aphasiques du Richelieu-Yamaska 
(APARY) 

Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 30 ans et plus 

Coordonnées :  

1800, Dessaulles, #C-3115, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2T2 

450-771-3333, poste 2685  

https://www.aphasieapary.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Maintien des acquis 

 Art Thérapie 
 Art dramatique 

 

• Association des Personnes Handicapées de Chambly et de la 
région Richelieu (ALPHA)  

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme 

Groupe d’âge : 5 à 77 ans  

Coordonnées :  

608, 12e avenue, Richelieu, QC J3L 5J9 

https://aphasierivesud.ca/
https://www.aphasieapary.org/
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450-658-9869 

https://www.associationalpha.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles  

 Ateliers visuel et d’arts dramatique 

 Centre de jour 
 Services de répit 
 Défense des droits  

 

• Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest 
(APHRSO) 

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

100 Rue Sainte-Marie, La Prairie, QC J5R 1E8 

450-659-6519 

https://aphrso.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien psychosocial 
 Référence vers les ressources 

 Rencontres d’échanges et soirées 
d’information 

  

• Association des personnes handicapées Sorel-Tracy (APHST) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou sensoriel 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

105 rue du Prince, Sorel-Tracy, QC J3P 4J9 

450-743-6655 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

 

https://www.associationalpha.com/
https://aphrso.org/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Sorties à l’extérieur 

 

• Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie 
(ATCCM) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un TCC ou un AVC 

Groupe d’âge : 16 ans et plus 

Coordonnées :  

308 rue Montsabré, Beloeil, QC J3G 2H5 

450-446-1111 

https://atccmonteregie.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC  Camp répit 
 

• Au Moulin de la Source 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

226, rue Montcalm, Valleyfield, QC J6T 2E4 

450-377-5254  

https://www.moulindelasource.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Centre de jour 
 Sorties à l’extérieur 

  Activités de loisir 

 

• Centre de réhabilitation AVC (CRAVC) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 à 99 ans 

https://atccmonteregie.qc.ca/
https://www.moulindelasource.com/
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Coordonnées :  

Salle Circé, 500 rue Saint-Laurent, La Prairie, QC J5R 5X2 

https://avcrehabilitation.weebly.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Transport  

 Conférences 
 Ateliers  

 

• Le Foyer Saint-Antoine de Longueuil inc. 
Clientèle cible : Déficience physique et déficience intellectuelle 

Groupe d’âge : 18 à 70 ans 

Coordonnées :  

150 rue Grant, Longueuil, QC J4H 3H6 

450-679-6654 

https://foyerstantoine.ca/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Répit   
 

• Société luçoise des personnes handicapées actives (SLPHA) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec une déficience physique ou visuelle 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

C.P. 6091, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2A1 

450-359-2000 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales et/ou culturelles 

https://avcrehabilitation.weebly.com/
https://foyerstantoine.ca/
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• Vents d’espoir de la vallée du Saint-Laurent 
Clientèle cible : Personnes présentant un TCC ou toute autre forme de déficience motrice 

Groupe d’âge : 18 à 55 ans 

Coordonnées :  

105 Rue Lachapelle E, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 

450-992-0512 

https://ventsdespoir.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services pour la clientèle : 

 Centre d’activités de jour 
 Visite à domicile (répit) 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de Bedford et environ 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

35 rue Cyr, Bedford, QC J0J 1A0 

 450-248-2473 

https://www.cabbed.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Maintien à domicile 

 Programme Pair 
 Dépannage alimentaire 

 

• Centre d’action bénévole de Boucherville 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

 

 

https://ventsdespoir.org/
https://www.cabbed.org/
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Coordonnées : 

11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 201, Boucherville, QC J4B 4Y2 

450-655-9081 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Groupe de soutien 

 Activités sociales 
 Services alimentaires 

 

• Centre d’action bénévole de Contrecoeur 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

4956 Legendre, Contrecoeur, QC J0L 1C0 

450-587-8227 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Services alimentaires 

 Programme Pair 
 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de Cowansville 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Coordonnées : 

201 Rue Principale, Cowansville, QC J2K 1J3 

450-263-3758 

http://www.cabcowansville.net  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Visites et appels d’amitié 

 Banque alimentaire 
 Carrefour d’information 

 

http://www.cabcowansville.net/
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• Centre d’action bénévole de Farnham 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1810 Principale Est, Farnham, QC J2N 1N4 

450-293-3265 

https://www.cabfarnham.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Aide aux courses 
 Animation 

 Répit 
 Visites et appels d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de la Rive-Sud - Candiac 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

8 chemin Saint-François-Xavier, Candiac, QC J5R 1B2 

450-659-9651 

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien psychosocial  Transport  
 

• Centre d’action bénévole de la Rive-Sud - Chambly 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1410, av de Salaberry, Chambly, QC J3L 1R7 

450-658-4325 

https://www.cabfarnham.com/
https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
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https://www.benevolatrivesud.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Soutien psychosocial  Transport  
 

• Centre d’action bénévole de la Rive-Sud - Longueuil 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

16, rue Montcalm, Longueuil, QC J4J 2K6 

450-677-5281 

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement-transport médical 
 Programme Pair 
 Commissions et compagnies 

 Courses et café 
 Popote roulante 
  

 

• Centre d’action bénévole de la Rive-Sud – Saint-Lambert 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

45, rue Argyle, Saint-Lambert, QC J4P 2H2 

450-465-6130 

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement-transport médical 
 Programme Pair 
 Commissions et compagnies 
 Courses et café 

 Popote roulante 
 Soupe et conférence 
 Visites et téléphones d’amitié  

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
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• Centre d’action bénévole La Seigneurie de Monnoir 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

146, Ruisseau-Barré, Marieville, QC J3M 1P2 

450-460-2825 

https://www.cabsm.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Aide aux courses 
 Popote roulante 
 Programme Pair 

 Visites d’amitié 
 Dîners communautaires 
 Déjeuners-causeries 

 

• Centre d’action bénévole de la vallée du Richelieu 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

288-A, rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 2Z4 

450-467-9373 

http://www.cabvr.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Appels sécurisants 

 Activités sociales 
 Dépannage alimentaire 

 

• Centre d’action bénévole de Saint-Césaire 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1100 rue Leclaire, Saint-Césaire, QC J0L 1T0 

https://www.cabsm.org/
http://www.cabvr.org/
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450-469-3279 

http://www.cabacoeur.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Visite amicale 
 Activités 

 

• Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

3339 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J4T 2S9 

450-656-9110 

https://www.cab-saint-hubert.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Popote roulante 

 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de Valleyfield 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 2H5 

450-373-2111 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement-transport 
 Activité de création 
 Activités physiques 

 Carrefour d’information pour aînés 
 Appels téléphoniques sécurisants 
 Conférences et ateliers 

http://www.cabacoeur.org/
https://www.cab-saint-hubert.org/
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• Centre d’action bénévole d’Iberville et région 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

290, avenue des Conseillers, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 1Z8 

450-347-1172 

http://cabiberville.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Soutien à domicile 
 Aide aux courses 

 Appels et visites d’amitié 
 Activités de loisirs 

 

• Centre d’action bénévole du grand Châteauguay 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

10 Gilmour, Châteauguay, QC J6J 1K4 

450-699-6289 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Cafés-rencontres 
 Formations  
 Accompagnement 

 Appels téléphoniques sécurisants 
 Club de marche 
 Visites amicales 

 

• Centre d’action bénévole L’actuel 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1S7 

450-455-3331 

http://cabiberville.org/
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https://www.lactuel.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Visites d’amitié 

 Programme Pair 

 

• Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1665, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 3T8 

450-441-0807  

https://www.cabstbruno.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Aide aux courses 
 Biblio-Route  

 Dîners communautaires 
 Programme Pair 
 Visites d’amitié 

 

Montréal 
Organismes et ressources 
• Association d’entraide des personnes handicapées physiques 

de Montréal (ALPHA) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec une déficience motrice 

Groupe d’âge : 18 à 65 ans 

Coordonnées :  

14115 rue Prince-Arthur Bureau 163, Pointe-aux-Trembles, QC H1A 1A8 

514-352-5119 

http://www.alpha-montreal.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

https://www.lactuel.org/
https://www.cabstbruno.org/
http://www.alpha-montreal.com/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Formations 
 Maintien des acquis 

 

• Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

4450 rue St-Hubert #510, Montréal, QC H2J 2W9 

514-277-5678 

https://aphasie.ca/wpaqpa/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Soutien à domicile 

 Maintien des acquis 
 Visites d’amitié 
 Accompagnement 
 Formations 

 

• Centre Action 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

2214, Dollard Avenue, LaSalle, QC H8N 1S6 

514-366-6868 

https://www.centreaction.org/index.html  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Ateliers 

 
 
 

https://aphasie.ca/wpaqpa/
https://www.centreaction.org/index.html
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• Centre d’intégration à la vie active (CIVA) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique 

Groupe d’âge : 6 à 99 ans 

Coordonnées :  

525 rue Dominion #330, Montréal, QC H3J 2B4 

514-935-1109 

https://civa.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales et/ou culturelles 
 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

514-524-3544, poste 23288 

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC  
 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

514 630-2123 

https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/  

 

https://civa.qc.ca/
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/
https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/
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Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC  
 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 et plus  

Coordonnées :  

514-630-2123  

https://www.ciussscentreouest.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Formations 
 Prévention 

 Transport 
 Programme La vie après un AVC 
 Interventions en groupe 
 Service ambulatoire 
 Équipe interdisciplinaire 

 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 à 85 ans 

Coordonnées :  

514-336-6673 

https://www.ciusssnordmtl.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

https://www.ciussscentreouest.ca/
https://www.ciusssnordmtl.ca/


 

65 
 

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC  
 

• Clinique de prévention AVC – Centre universitaire de santé 
McGill 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

1001 boulevard Décarie, Montréal, QC H4A 3J1 

514-934-8057 ou 514-934-8058 

https://cusm.ca/homepage/avc  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Prévention  Programme La vie après un AVC 
 

• Cummings Centre 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

Coordonnées : 

5700, Westbury Avenue, Montréal, QC H3W 3E8 

514-342-1234 

https://cummingscentre.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

  Ateliers 
 Programme La vie après un AVC  

 

• Hôpital de réadaptation Villa Medica 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou autres pathologies neurologiques 

Groupe d’âge : 55 ans et plus 

https://cusm.ca/homepage/avc
https://cummingscentre.org/
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Coordonnées :  

225 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H2X 1C9 

514-288-8201 

https://villamedica.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Formations 
 Prévention 
 Réadaptation fonctionnelle 

 

• L’AXONE – Groupe de loisirs après-AVC du grand Montréal  
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 16 ans et plus 

Coordonnées :  

438-823-9457 

https://www.axone-mtl.org/ 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales et/ou culturelles 
 

• L’ÉTAPE  
Clientèle cible : Handicap physique, déficience sensorielle, intellectuelle, langagière, TSA et neurologique 

Groupe d’âge : 16 ans et plus 

Coordonnées :  

1001, boul. de Maisonneuve Est, bureau 527, Montréal, QC H2L 4P9 

514-526-0887 

https://letape.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

 

https://villamedica.ca/
https://www.axone-mtl.org/
https://letape.org/
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Services offerts pour la clientèle :  

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Aide à l’emploi 

 

• Théâtre Aphasique 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

225, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H2X 1C9 

514-288-8201, poste 4868 

https://theatreaphasique.org/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Troupe de théâtre 

 Ateliers d’arts visuels et danse 
 Des paroles dans le vent 

 

• Viomax 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

2275, Avenue Laurier Est, Montréal, QC H2H 2N 

514-527-4527 

https://www.viomax.ca/fr/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Ateliers 
 Programme La vie après un AVC 

 

https://theatreaphasique.org/
https://www.viomax.ca/fr/
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Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole et communautaire de Saint-Laurent 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3Y6 

514-744-5511 

https://www.centreabc.org/fr/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Popote roulante 
 Visites et téléphones d’amitié 

 Groupe de soutien 
 Coup de main 

 

• Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, local 200, Montréal, QC H3M 3B2 

514-856-3553 

https://www.cabbc.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante  Appels et visites d’amitié 
 

• Centre d’action bénévole de Montréal-Nord 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

4642 rue Forest, Montréal, QC H1H 2P3 

https://www.centreabc.org/fr/
https://www.cabbc.org/
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514-328-1114 

https://cabmtl-nord.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme Pair 
 Épicerie collective 

 Visites d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole Rivière-des-Prairies 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

9140 boulevard Perras, Montréal, QC H1E 7E4 

514-648-2323 

https://benevolatrdp.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Épiceries bénévoles 

 Allô bénévole 

 

• Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1, rue de l'Église, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1W4 

514-457-5445 

https://www.cabvwi.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante 
 Coup de main 

 Programme Pair 
 Thérapie avec animaux 

 

https://cabmtl-nord.org/
https://benevolatrdp.ca/
https://www.cabvwi.org/
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Outaouais 
Organisme 
• Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

405, rue Notre-Dame, Gatineau, QC J8P 1L6 

819-663-2999 

https://amicale.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

  Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Centre de jour 

 

• Association des neurotraumatisés de l’Outaouais (ANO) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

115-01, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau, QC J8X 1C5 

819-770-8804 

https://www.ano.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

  Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 
 Aide à l’emploi 

 Programme La vie après un AVC  
 Aide à l’autonomie en logement 
 Groupes de soutien 
 Ateliers 

 

• Association pour Personnes handicapées de Papineau 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

https://amicale.ca/
https://www.ano.ca/
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Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

1165 Route 321 Nord, Saint-André-Avellin, QC J0V 1W0 

819-983-2648 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

  Centre de jour 
 Sorties à l’extérieur 

  Activités de loisir 
 Répit  

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Accès 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

67, rue Principale, Gatineau, QC J9H 3L4 

819-684-2242 

http://www.cabacces.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Activités de jour 

 Visites amicales 

 

• Centre d’action bénévole de Gatineau 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

42 avenue Gatineau, Gatineau, QC J8T 4J3 

819-568-0747 

http://www.cabgatineau.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

http://www.cabacces.ca/
http://www.cabgatineau.com/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement 
 Programme Pair 
 Popote roulante 

 Visites et appels d’amitié 
 Carrefour d’informations 

 

• Centre d’action bénévole de Hull 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

12, rue Brodeur, Gatineau, QC J8Y 2P4 

819-778-2900 

http://www.benevoles-outaouais.org  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Transport et accompagnement  Popote roulante 
 

Québec (Capitale-Nationale) 
Organismes et ressources 
• Artère Québec 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 45 ans et plus 

Coordonnées :  

525, boul. Wilfrid-Hamel, bureau F.117, Québec, QC G1M 2S8 

418-647-3684 

https://www.arterequebec.com/   

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Formations 
 Programme La vie après un AVC 
 Programme Parlure 

 

http://www.benevoles-outaouais.org/
https://www.arterequebec.com/a-propos
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• Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
(APACN) 

Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

1670, rue Dina-Bélanger, Québec, QC G1S 0A5 

418-688-1511 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme Pair  
 

• Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHU de Québec)  
Clientèle cible : Personnes ayant un trouble neurologique 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

418-525-4444 

https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Soins hyper aigus et aigus  
 

• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1M 2S8 

418-529-9141 

https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx  

https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx
https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx
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Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC  
 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Aide23 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

5 rue du Temple, Québec, QC G1E 4Z8 

418-663-0995 

https://www.cabaide23.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante 
 Accompagnement et transport 

 Dîners-rencontres 
 Visite et appels d’amitié 

 

• Centre d’action bénévole de Charlevoix 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

367 rue Saint-Étienne, bureau 103, La Malbaie, QC G5A 1M3 

418-665-7567 

https://www.abcharlevoix.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Popote roulante 
 Accompagnement et transport 
 Formations  

 Ateliers 
 Dîners communautaires 

 

https://www.cabaide23.org/
https://www.abcharlevoix.com/
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• Centre de bénévolat du Contrefort 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

4765, 1re avenue, Local 140-A, Québec, QC G1H 2T3 

418-622-5910 

https://www.cabducontrefort.quebec/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport  Appels et visites d’amitié 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Organismes et ressources 
• Association des Personnes Aphasiques du Saguenay (APAS) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

138 Price Ouest suite 058A, Chicoutimi, QC G7J 1G8 

418-545-1925 

 https://apasaguenay.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Formations 

 

• Association pour personnes handicapées ABCS 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

https://www.cabducontrefort.quebec/
https://apasaguenay.ca/
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Coordonnées :  

187, rue Simard, Saint-Ambroise, QC G7P 2M7 

418-672-2511 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Maintien des acquis 

 

• Association Renaissance des personnes traumatisées 
crâniennes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un TCC ou un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

2123 rue Deschênes, Jonquière, QC G7S 5E3 

418-548-9366 

http://www.associationrenaissance.net/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

 Activités cognitives, physiques, sociales 
et/ou culturelles 

 Soutien psychosocial 

 Programme La vie après un AVC 
 Groupe de soutien 

 

• Cardio-O-Forme 
Clientèle cible : Personnes vivant avec une maladie chronique 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

Coordonnées :  

418-541-1000 

https://cardioforme.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

http://www.associationrenaissance.net/
https://cardioforme.com/
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Services offerts pour la clientèle : 

 Activités physiques 
 Prévention 

 Maintien des acquis 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de Chicoutimi 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

605, rue Saint-Paul, bureau 100, Chicoutimi, QC G7J 3Z4 

418-543-6639 

http://www.cabchicoutimi.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Centre d’activités 

 Services d’épicerie et de livraison  
 Visites d’amitié 

 

• Centre de bénévolat Soif de vivre 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

1331 2e Av, La Baie, QC G7B 1M6 

418-544-9235 

http://www.cabsoifdevivre.com  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  

Services offerts pour la clientèle : 

 Accompagnement et transport 
 Ateliers  

 Centre de jour 

http://www.cabchicoutimi.com/
http://www.cabsoifdevivre.com/
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Proche aidance 
Abitibi-Témiscamingue 
Organismes et ressources 
• Club AVC Rouyn-Noranda 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 20 à 100 ans 

Coordonnées :  

17, rue Moreau, Rouyn-Noranda, QC J9Y 1C2 

819-797-0078 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences et ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Club de l’amitié des handicapés d’Abitibi-Ouest 
Clientèle cible : Personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans  

Coordonnées :  

479, 2e Rue Est, La Sarre, QC J9Z 2J2 

819-333-4652 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Accompagner lors des activités  
 

• Les Intrépides de Rouyn-Noranda 
Clientèle cible : Personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle 

Groupe d’âge : 18 ans et plus  
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Coordonnées :  

380, avenue Richard, bureau 100, Rouyn-Noranda, QC J9X 4L3 

819-762-7217 

https://lesintrepides.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Services de répit   
 

Bas-Saint-Laurent 
Organismes et ressources 
• Association des Handicapés Gaspésiens (ADHG) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

300 rue Saint-Joseph, Matane, QC G4W 3N1 

418-566-2851 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial  Informations et références 
 

• Association des personnes Accidentées Cérébro-Vasculaires, 
Aphasiques et Traumatisées Crânio-Cérébrales du Bas-Saint-
Laurent (ACVA-TCC BSL) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

391, boulevard Jessop, Rimouski, QC, Canada, QC G5L 1M9 

https://lesintrepides.ca/
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418-723-2345 

 http://www.acvatcc.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Ateliers  
 Programme La vie après un AVC 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est (APHK) 
Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

655 rue Taché, Saint-Pascal, QC G0L 3Y0 

418-492-7149 

https://aphke.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et références  
 

• Association Multi-Défis 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

26, rue Joly, Rivière-du-Loup, QC G5R 3H2 

418-867-5885 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

 

http://www.acvatcc.com/
https://aphke.org/
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Services offerts pour les proches aidants : 

 Conférences   Informations et références 
 

• Les Amirams de la Vallée 
Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

278 rang Saint-Jean-Baptiste, Amqui, QC G5J 3R7  

418-629-5867 

https://www.amiramsdelavallee.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Maison répit  Répit au centre 
 

• Les Bourgeons de la Mitis 
Clientèle cible : Personnes âgées, personnes vivant avec un handicap ou une maladie chronique 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

38, avenue Boucherville, C.P. 331, Mont-Joli, QC G5H 3L2 

418-775-3077 

https://aidechezsoi.com/eesad/les-bourgeons-de-la-mitis/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Service d’aide à domicile  Entretien ménager 
 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de La Mitis 
Clientèle cible : Personnes âgées, personnes vulnérables et en perte d’autonomie 

https://www.amiramsdelavallee.com/
https://aidechezsoi.com/eesad/les-bourgeons-de-la-mitis/
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Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

111, avenue de la Gare, Mont-Joli, QC G5H 1P1 

418-775-4144 

https://www.actionbenevolebsl.org/mitis  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Soutien psychosocial 
 Conférences 

 Ateliers 
 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Centre d’action bénévole de la vallée de la Matapédia 
Clientèle cible : Personnes âgées, personnes vulnérables 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

40 avenue du Parc, Amqui, QC G5J 2L6 

418-629-4456 

https://www.actionbenevolebsl.org/matapedia  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile  Soutien psychosocial 
 

• Centre d’action bénévole des Seigneuries 
Clientèle cible : Personnes âgées et en perte d’autonomie 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans 

Coordonnées :  

9, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, QC G5R 2Z4 

418-867-3130 

https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries  

https://www.actionbenevolebsl.org/mitis
https://www.actionbenevolebsl.org/matapedia
https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit aux proches aidants   Soutien aux proches aidants 
 

• Centre d’action bénévole Région Témis 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

465 avenue Gagné, Dégelis, QC G5T 1E8 

418-853-2546 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit-Accompagnement  
 

Chaudière-Appalaches 
• Association des personnes handicapées de la Chaudière 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 5 à 100 ans  

Coordonnées – Saint-Georges :  

2425, 119e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 5S1 

418-227-1224 

Coordonnées – Saint-Joseph : 

1090, avenue du Palais, Saint-Joseph, QC G0S 2V0 

418-397-8084 

http://www.aphchaudiere.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata
http://www.aphchaudiere.org/
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 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Services de répit   
 

• Pavillon Beauce-Etchemin 
Clientèle cible : Personnes atteintes de maladies chroniques ou à risque d’en développer 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

2640 boulevard Dionne, Saint-Georges, QC G5Y 3X8 

418-227-1843 

https://www.coeur.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC 
 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

135, rue Sainte-Christine, suite 302, Saint-Joseph, QC G0S 2V0 

418-397-0135 

https://cabbe.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit 
 Groupes de soutien 

 Écoute et rencontre individuelle 
 Café-rencontre  

https://www.coeur.ca/
https://cabbe.org/
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• Centre d’action bénévole Concert’Action 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

9, rue de la Chapelle, Beaulac-Garthby, QC G0Y 1B0 

418-458-2737 

https://www.cabbg.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Accompagnement et transport 
 Répit de jour 

 Popote roulante 

 

• Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

25, boulevard Taché ouest, local 101, Montmagny, QC G5V 2Z9 

418-248-7242 

https://www.cabml.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Intervention individuelle 
 Groupe de soutien 
 Ateliers thématiques 

 Service de répit 
 Informations et référence 
 Formations  

 

Côte-Nord 
Organismes et ressources 
• Association des aidants naturels Côte-Nord 
Clientèle cible : Personnes âgées 

https://www.cabbg.org/
https://www.cabml.ca/
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Groupe d’âge : 50 ans et plus 

Coordonnées :  

810 rue Bossé Local 102, Baie-Comeau, QC G5C 1L6 

1-855-852-7784 

http://www.prochesaidantscote-nord.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants 

 Répit à domicile  
 

Estrie 
Organismes et ressources 
• Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés 

crâniens de l’Estrie (ACTE) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

759 rue Woodward, Sherbrooke, QC J1G 1W3 

819-821-2799 

https://acte-estrie.org/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Ateliers 
 Informations et références 

 Groupes de discussion  
 Rencontre individuelle ou familiale 
 Programme La vie après un AVC 

 

• Association des personnes aphasiques Granby et région (APAG) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

http://www.prochesaidantscote-nord.com/
https://acte-estrie.org/
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Coordonnées :  

170 rue Saint Antoine N, Granby, QC J2G 5G8 

450-776-7896 

https://apag.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences 

 Ateliers 
 Informations et références 

 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 
(CIUSSS de l’Estrie – CHUS) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :   

3001 12e Avenue N, Sherbrooke, QC J1H 5H3  

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Informations et références 

 Suivi de partenariat avec les proches 
 Éducation sur la maladie 

 

Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 
Organismes et ressources 
• Association des TCC et AVC de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine (TCC & AVC GÎM) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

https://apag.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
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Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées - Gaspésie :  

425-A boulevard Perron, Maria, QC G0C 1Y0 

418-759-5120 

Coordonnées - Îles-de-la-Madeleine :  

330, chemin principal, bureau 215, Cap-aux-Meules, QC G4T 1C9 

418-969-7108 

http://tccacvgim.org/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Soutien psychosocial 
 Conférences 
 Ateliers  

 Informations et références 
 Groupes de discussion 
 Programme La vie après un AVC 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac 
Clientèle cible : Personnes âgées, clientèle à faible revenu 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

Coordonnées :  

3, rue du Carillon, C.P. 265, Matapédia, QC G0J 1V0 

418-865-2740 

https://www.cabmatapedia.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Informations et références 

 Contact téléphonique 
 Visite à domicile 

 

http://tccacvgim.org/
https://www.cabmatapedia.com/
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• Centre d’action bénévole Gascons-Percé 
Clientèle cible : Multi clientèle 

Groupe d’âge : 0 à 99 ans 

Coordonnées :  

390, boul. René-Lévesque Ouest, Chandler, QC G0C 1K0 

418-689-6023 

https://www.cabchandler.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial  Informations et références 
 

• Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel 
Clientèle cible : Personnes âgées, problèmes de santé mentale ou de santé physique 

Groupe d’âge : 0 à 100 ans 

Coordonnées :  

176 boulevard Gérard D. Levesque O, Paspébiac, QC G0C 2K0 

418-752-5577 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien à domicile  
 

Lanaudière 
Organismes et ressources 
• Association des personnes handicapées physiques et sensoriels 

secteur Joliette (APHPSSJ) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap  

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

https://www.cabchandler.com/
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Coordonnées :  

200, de Salaberry (local 134), Joliette, QC J6E 4G1 

450-759-3322 ou 1-888-756-3322 (sans frais) 

https://www.aphpssj.com 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Accompagnement durant les activités   Informations et références 

• Association Un cœur pour tous 
Clientèle cible : Personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou à risque d'en développer 

Groupe d’âge :  

Coordonnées :  

144, Saint-Joseph, Bureau 308, Joliette, QC J6E 5C4 

450-760-3039 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour la clientèle :  

 Programme La vie après un AVC 
 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Brandon 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel-de-Brandon, QC J0K 2N0 

450-835-9033 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

https://www.aphpssj.com/
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Services offerts pour les proches aidants :  

 Groupe de soutien 
 Ateliers d’information 
 Formations  

 Ateliers de stimulation cognitive 
 Répit 

 

• Centre d’action bénévole de Montcalm 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, QC J0K 2L0 

450-839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants :  

 Groupes de soutien 
 Ateliers 

 Formations 
 Répit 

 

Laurentides 
Organismes et ressources 
• Association Handami pour personnes handicapées et leur 

famille 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans  

Coordonnées : 

460, rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides, QC J5M 3A2 

450-439-2077  

https://www.handami.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et références  

https://www.handami.com/
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• Groupe Relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides 
(GRPAAL) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 40 à 100 ans 

Coordonnées :  

1919 boulevard Lionel Bertrand local 103, Boisbriand, QC J7H 1N8 

450-974-1888 

https://grpa.ca/fr/home/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Soutien psychosocial 
 Conférences 
 Ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 
 Programme La vie après un AVC 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole d’Argenteuil 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

212, rue Wilson, Lachute, QC J8H 3J3 

450-562-7447 

http://cabargenteuil.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants :  

 Soutien psychosocial 
 Activités culturelles et sociales 
 Conférences  

 Café-rencontre 
 Formations  

 

https://grpa.ca/fr/home/
http://cabargenteuil.ca/
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• Centre d’action bénévole Laurentides 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées – Mont-Tremblant :  

682, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, QC J8E 3J8 

819-425-8433 

Coordonnées – Sainte-Agathe-des-Monts : 

1, rue de Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, QC J8C 2A3 

819-326-0819 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants :  

 Soutien psychosocial 
 Groupes d’Art-thérapie 

 Conférences 
 Cliniques d’information et formation 

 

• Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger 
Clientèle cible : Multiclientèle  

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

610, rue de la Madone, Mont-Laurier, QC J9L 1S9   

 819-623-4412 ou 1-855-623-4412 (sans frais) 

http://www.cableonie-belanger.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants :  

 Soutien psychosocial 
 Groupe de soutien 

 Référencement 
 Informations  

 
 

http://www.cableonie-belanger.org/
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Laval 
Organismes et ressources 
• Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

1850 boul. Le Corbusier Suite 100, Laval, QC H7S 2K1 

450-686-2572 

https://www.aldpa.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Soutien psychosocial 
 Conférences 

 Ateliers 
 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• AVC Aphasie Laval 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

3350, boulevard Dagenais Ouest, Laval, QC H7P 1V6 

450-937-3666 

https://www.avcaphasielaval.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Causerie des aidants  Programme La vie après un AVC 
 

https://www.aldpa.org/
https://www.avcaphasielaval.ca/


 

95 
 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS 
de Laval) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :    

1755 boulevard René-Laennec, Laval, QC H7M 3L9 

https://www.lavalensante.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Informations et références 

 Enseignement sur l’AVC 

 

Mauricie et Centre-du-Québec 
Organismes et ressources 
• Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé 

(APHCM) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

2501, rue Laflèche, Saint-Paulin, QC J0K 3G0 

819-268-2884 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien individuel 
 Groupe de soutien 
 Ateliers thématiques 
 Café-jasette 

 Répit à domicile  
 Formations 
 Conférences 
 Activités 

https://www.lavalensante.com/
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• Association des cardiaques de la Mauricie (ACMI) 
Clientèle cible : Personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou à risque d’en développer 

Groupe d’âge : 14 ans et plus 

Coordonnées :  

3920, rue Louis-Pinard, Trois-Rivières, QC G8Y 4L9 

819-373-3722 

https://www.assocdescardiaques.com/ 

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC 
 

• Association des handicapés adultes de la Mauricie inc. (AHAM) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans à 99 ans 

Coordonnées :  

1276 rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, QC G9A 1Y6 

819-374-9566 

http://ahamauricie.org/francais/accueil.html 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Informations et références 

 Écoute téléphonique 
 Services de répit  

 

• Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

 

 

https://www.assocdescardiaques.com/
http://ahamauricie.org/francais/accueil.html
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Coordonnées :  

301, rue Saint-Jacques, bureau 207, Sainte-Thècle, QC G0X 3G0 

418-289-1390 

https://www.aidantsvalleebatiscan.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Soutien psychosocial 
 Conférences 

 Ateliers 
 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Association des personnes handicapées de Drummondville 
(APHD) 

Clientèle cible : Toutes déficiences 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

209-C Rue Saint-Marcel c, Drummondville, QC J2B 2E1 

819-477-7787 

http://www.aphdr.ca/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et références  
 

• Association des personnes handicapées de l’Érable inc. (APHÉ) 
Clientèle cible : Déficience physique, déficience intellectuelle et TSA 

Groupe d’âge : 16 ans et plus 

Coordonnées :  

1592, avenue Saint Louis, Plessisville, QC G6L 2M9 

819-362-3835 

https://www.aphe.ca/  

https://www.aidantsvalleebatiscan.org/
http://www.aphdr.ca/
https://www.aphe.ca/
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Ateliers 

 Informations et références 

 

• Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

350, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, QC J3T 1B6 

819-293-3336 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences 
 Ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Association des personnes proches aidantes Drummond 
(APPAD) 

Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

255 rue Brock local 419, Drummondville, QC J2C 1M5 

819-850-1968 

https://www.appad.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial  Informations et références 

https://www.appad.ca/
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 Conférences 
 Ateliers 

 Groupes de discussion 

 

• Association des proches aidants Arthabaska-Érable 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

40 rue Alice, Victoriaville, QC G6P 3H4 

819-795-3577 

https://prochesaidantsae.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences 
 Informations et références 

 Groupes de discussion 
 Maintien à domicile 
 Café-rencontre 

 

• Association des proches aidantes Bécancour-Nicolet 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

4225, avenue Landry, Bécancour, QC G9H 2A7 

819-606-0076 

http://www.prochesaidantsbny.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Information et soutien individuel 
 Conférences 

  Rencontres de groupe 
 Centre de documentation 

 

• Regroupement des aidants naturels de la Mauricie (RDANM) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

https://prochesaidantsae.com/
http://www.prochesaidantsbny.ca/
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Coordonnées :  

79 rue Rocheleau, Trois-Rivières, QC G8T 5A4 

819-693-6072 

http://www.rdanm.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Soutien psychosocial 
 Conférences 
 Ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 
 Formations 
 Activités récréatives 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole Drummondville 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

436, rue Saint-Pierre, Drummondville, QC J2C 3W1 

819-472-6101  

http://www.cabdrummond.ca  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 

 

Montérégie 
Organismes et ressources 
• Aphasie Rive-Sud (ARS) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

http://www.rdanm.org/
http://www.cabdrummond.ca/
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Coordonnées :  

1720, de, Rue de Gaulle, Saint-Hubert, QC J4T 1M9 

450-550-4466  

https://aphasierivesud.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences 
 Informations et références 

 Groupes de discussion 
 Activités en couple 

 

• Association des personnes aphasiques du Richelieu-Yamaska 
(APARY) 

Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 30 ans et plus 

Coordonnées :  

1800, Dessaulles, #C-3115, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2T2 

450-771-3333, poste 2685  

https://www.aphasieapary.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et références  Groupes de discussion 
 

• Association des Personnes Handicapées de Chambly et de la 
région Richelieu (ALPHA)  

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme 

Groupe d’âge : 5 à 77 ans  

https://aphasierivesud.ca/
https://www.aphasieapary.org/
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Coordonnées :  

608, 12e avenue, Richelieu, QC J3L 5J9 

450-658-9869 

https://www.associationalpha.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Services de répit   
 

• Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest 
(APHRSO) 

Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

100 Rue Sainte-Marie, La Prairie, QC J5R 1E8 

450-659-6519 

https://aphrso.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et références   
 

• Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie 
(ATCCM) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un TCC ou un AVC 

Groupe d’âge : 16 ans et plus 

Coordonnées :  

308 rue Montsabré, Beloeil, QC J3G 2H5 

450-446-1111 ou 1-877-661-2822 (sans frais) 

https://atccmonteregie.qc.ca/  

https://www.associationalpha.com/
https://aphrso.org/
https://atccmonteregie.qc.ca/
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Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC 
 Soutien psychosocial 

 Causeries des proches 

 

• Centre de réhabilitation AVC (CRAVC) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 à 99 ans 

Coordonnées :  

Salle Circé, 500 rue Saint-Laurent, La Prairie, QC J5R 5X2 

https://avcrehabilitation.weebly.com/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Conférences 
 Ateliers 
 Groupes de discussion 

 Activités d’information 
 Activités socioculturelles 

 

• Société luçoise des personnes handicapées actives (SLPHA) 
Clientèle cible : Personnes vivant avec une déficience physique ou visuelle 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

C.P. 6091, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2A1 

450-359-2000 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services pour les proches aidants : 

 Accompagner lors des activités  
 

https://avcrehabilitation.weebly.com/
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• Vents d’espoir de la vallée du Saint-Laurent 
Clientèle cible : Personnes présentant un TCC ou toute autre forme de déficience motrice 

Groupe d’âge : 18 à 55 ans 

Coordonnées :  

105 Rue Lachapelle E, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 

450-992-0512 

https://ventsdespoir.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services pour les proches aidants : 

 Centre d’activités de jour 
 Visite à domicile (répit) 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de Boucherville 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, local 201, Boucherville, QC J4B 4Y2 

450-655-9081 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Répit à domicile 

 Conférences et formations 

 

• Centre d’action bénévole de la Rive-Sud - Candiac 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

https://ventsdespoir.org/
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Coordonnées :  

8 chemin Saint-François-Xavier, Candiac, QC J5R 1B2 

450-659-9651 

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Centre d’action bénévole de la Rive-Sud - Chambly 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

1410, av de Salaberry, Chambly, QC J3L 1R7 

450-658-4325 

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences  

 Services aux proches aidants 

 

• Centre d’action bénévole de Saint-Césaire 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

 1100 rue Leclaire, Saint-Césaire, QC J0L 1T0 

450-469-3279 

http://www.cabacoeur.org/  

 

https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
http://www.cabacoeur.org/
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Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Café-rencontre  
 

• Centre d’action bénévole de Valleyfield 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 2H5 

450-373-2111 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et référence 
 Service d’écoute et soutien psychosocial 
 Ateliers 

 Répit à domicile 
 Formations 
 Info-causerie 

 

• Centre d’action bénévole du grand Châteauguay 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

10 Gilmour, Châteauguay, QC J6J 1K4 

450-699-6289 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Cafés-rencontres 
 Formations  

 Informations et soutien 
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Montréal 
Organismes et ressources 
• Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

4450 rue St-Hubert #510, Montréal, QC H2J 2W9 

514-277-5678 

https://aphasie.ca/wpaqpa/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

514-524-3544, poste 23288 

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC  
 

https://aphasie.ca/wpaqpa/
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/
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• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-
Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

514 630-2123 

https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC  
 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 et plus  

Coordonnées :   

514-630-2123 

https://www.ciussscentreouest.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Informations et références 

 Éducation et formations aux proches 
 Programme La vie après un AVC 

 
 

https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/
https://www.ciussscentreouest.ca/
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• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal) 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 à 85 ans 

Coordonnées :  

514-336-6673 

https://www.ciusssnordmtl.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC  
 

• Clinique de prévention AVC – Centre universitaire de santé 
McGill 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

1001 boulevard Décarie, Montréal, QC H4A 3J1 

514-934-8057 ou 514-934-8058 

https://cusm.ca/homepage/avc  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Informations et références  Programme La vie après un AVC 
 

• Cummings Centre 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : 50 ans et plus 

 

https://www.ciusssnordmtl.ca/
https://cusm.ca/homepage/avc
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Coordonnées : 

5700, Westbury Avenue, Montréal, QC H3W 3E8 

514-342-1234 

https://cummingscentre.org/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 

Services offerts pour la clientèle : 

 Programme La vie après un AVC  
 

• Groupe des aidants du Sud-Ouest (GASO) 
Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : 18 à 100 ans 

Coordonnées :  

7475 Newman Boul., bureau 405, Lasalle, QC H8N 1X3 

514-564-3061 

https://www.gaso.ca/ 

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences et ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion 

 

• Hôpital de réadaptation Villa Medica 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou autres pathologies neurologiques 

Groupe d’âge : 55 ans et plus 

Coordonnées :  

225 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H2X 1C9 

514-288-8201 

https://villamedica.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches  

https://cummingscentre.org/
https://www.gaso.ca/
https://villamedica.ca/
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Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Informations et références 

 Soutien aux proches lors de la 
réadaptation 

 

• Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 
(RAANM) 

Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

5800 Saint-Denis, Suite 602, Montréal, QC H2S 3L5 

514-374-1056 

https://www.raanm.net/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit à domicile 
 Conférences et ateliers 

 Informations et références 
 Groupes de discussion  

 

• Viomax 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

2275, Avenue Laurier Est, Montréal, QC H2H 2N8 

514-527-4527 

https://www.viomax.ca/fr/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC   
 

https://www.raanm.net/
https://www.viomax.ca/fr/
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Outaouais 
Organismes et ressources 
• Amicale des neurotraumatisés de l’Outaouais (ANO) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC ou un TCC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

115, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau, QC J8X 1C5 

819-770-8804 

https://www.ano.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour la clientèle : 

  Programme La vie après un AVC  
 

• Association pour Personnes handicapées de Papineau 
Clientèle cible : Personnes vivant avec un handicap 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

1165 Route 321 Nord, Saint-André-Avellin, QC J0V 1W0 

819-983-2648 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Services de répit  
 
 

https://www.ano.ca/
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Québec (Capitale-Nationale) 
Organismes et ressources 
• Artère Québec 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 45 ans et plus 

Coordonnées :  

525, boul. Wilfrid-Hamel, bureau F.117, Québec, QC G1M 2S8 

418-647-3684 

https://www.arterequebec.com/   

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Conférences  
 Groupes de discussion 

 Activités pour les couples 
 Répit 

 

• Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
(APACN) 

Clientèle cible : Personnes proches aidantes 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées : 

1670, rue Dina-Bélanger, Québec, QC G1S 0A5 

418-688-1511 

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Répit  
 Soutien psychosocial 

 Centre de documentation 

 

https://www.arterequebec.com/a-propos
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• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ) 
Clientèle cible : Personnes ayant subi un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1M 2S8 

418-529-9141 

https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux proches 

Services offerts pour les proches aidants : 

 Programme La vie après un AVC  
 

Centres d’action bénévole 
• Centre d’action bénévole de Charlevoix 
Clientèle cible : Multiclientèle 

Groupe d’âge : Tous âges 

Coordonnées :  

367 rue Saint-Étienne, bureau 103, La Malbaie, QC G5A 1M3 

418-665-7567 

https://www.abcharlevoix.com/  

Cet organisme offre des services : 

 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches   

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Activités sociales 
 Conférences  

 Groupe de soutien 
 Ateliers 
 Formations  

 

https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx
https://www.abcharlevoix.com/
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Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Organismes et ressources 
• Association des Personnes Aphasiques du Saguenay (APAS) 
Clientèle cible : Personnes aphasiques 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées : 

138 Price Ouest suite 058A, Chicoutimi, QC G7J 1G8 

418-545-1925 

 https://apasaguenay.ca/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC 
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Ateliers 
 Informations et références 

 Groupe de discussion 

 

• Association Renaissance des personnes traumatisées 
crâniennes du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Clientèle cible : Personnes ayant subi un TCC ou un AVC 

Groupe d’âge : 18 ans et plus 

Coordonnées :  

2123 rue Deschênes, Jonquière, QC G7S 5E3 

418-548-9366 

http://www.associationrenaissance.net/  

Cet organisme offre des services : 

 À la clientèle AVC 
 Aux personnes vivant avec les séquelles d’un AVC  
 Aux proches  

Services offerts pour les proches aidants : 

 Soutien psychosocial 
 Ateliers 

 Informations et références 
 Programme La vie après un AVC 

 

https://apasaguenay.ca/
http://www.associationrenaissance.net/
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