
Pont de Rouyn-Noranda (Le) 819 797-5141 
70, rue Gamble Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2R4 

Améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale des 
adultes aux prises avec un problème de santé 
mentale (ressource d'entraide, hébergement, centre 
de jour, etc.). 

Portail (Le)  
(Regroupement de parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale) 

819 764-4445 
819 764-6777 

489, avenue Larivière 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4H9 

Apporter du soutien et de l'information aux familles et 
aux amis touchés par la maladie mentale d’un 
proche. 

Projet Jeunesse St-Michel 819 764-3077 
165, avenue Portelance 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7G5 

Permettre aux adolescents qui fréquentent l’école de 
s’initier au travail d’équipe, de développer leur sens 
des responsabilités et de favoriser leur implication 
dans la communauté. 

Regroupement d’entraide des personnes  
assistées sociales de Rouyn-Noranda (REPAS) 

819 764-4812 
1 877 797-3727 

380, avenue Richard, local 210 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Défendre et promouvoir les droits des personnes 
assistées sociales et des personnes sans revenu. 

Ressource d’aide et d’information en défense 
des droits en santé mentale de  
l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT) 

819 762-3266 
418, avenue Larivière 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4H8 

Défendre les droits en santé mentale et offrir aide et 
accompagnement. 

Ressource pour personnes handicapées 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 

819 762-8116 
380, avenue Richard, bureau 203 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Offrir aide et services aux personnes, adultes ou 
enfants, vivant avec tous genres de handicaps. 

Ressourcerie Bernard-Hamel :       
819 797-2245, 

poste 31 

Aide financière  

Fonds d’entraide Desjardins | 

Soutenir les personnes éprouvant des difficultés 
financières ou faisant face à des dépenses 
ponctuelles d’urgence.  

Différents points d’aide alimentaire : 
Admissibilité : 819 797-2245, poste 31 

 

Quartier centre-ville : 

 Banque alimentaire  

 
Quartiers ruraux : 

 Église de Rollet 

 Salle du conseil municipal de Cadillac 

819 797-2245 
Banque alimentaire  
101, 11e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2E8 

Recueillir, transformer et redistribuer les denrées 
alimentaires à la population dans le besoin par les 
points d’aide alimentaire.  

819 797-2245, 
poste 101 

Friperie 255 
255, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2C3 

Récupérer, recycler et revendre des vêtements et 
des articles usagés (chaussures, tissus, chiffons, 
rideaux, etc.). 

819 797-2245 
101 Trouvailles 
45, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C1 

Récupérer, recycler et revendre des biens et des 
articles usagés (meubles, articles de sports, jouets, 
articles de cuisine, livres, etc.). 

Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue 819 764-3554 
210, 9e Rue, bureau 106, C. P. 336 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 

Soutenir et outiller les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées, 
leur famille et toute personne touchée de près ou de 
loin.  

Transport adapté Rouyn-Noranda 819 762-7368 
102, 13e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5H7 

Service de transport en commun adapté pour les 
personnes handicapées. 

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue 819 797-0822 
1, rue du Terminus Est, bur. RC 01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3B5 

Développer l’employabilité des personnes aux prises 
avec des difficultés d’intégration sur le marché du 
travail. 
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Informations diverses 

N. B. :  Nous avons choisi d’inscrire que les  
organismes qui offrent des services directs 
aux personnes pouvant être en situation de  

 pauvreté ou de vulnérabilité. 
 
 
 
 

Pour information, pour une demande d’ajout 
 ou pour une mise à jour, contactez 

 
 

Ville et villages en santé Rouyn-Noranda : 
819 797-7110, poste 7405 ou poste 7306 

 
 

genevieve.guimond@rouyn-noranda.ca 
dominique.morin@rouyn-noranda.ca 

 
 
 
 
 

  
 
 La reproduction de ce document est autorisée, voire          
                  souhaitée, à la condition d’en indiquer la source : Ville et 
villages en santé Rouyn-Noranda. 
 
Pour une meilleure qualité d’impression, téléchargez le dépliant à 
partir du site Internet suivant : www.rouyn-noranda.ca/vs (onglet outils 
et ressources/Liste des organismes à but non lucratif de Rouyn-Noranda 
en soutien à la pauvreté). 

819 797-7110, poste 7405 

 
L’ensemble du  

répertoire des organismes de la 
communauté est 

disponible sur le site Web de la 
Ville de Rouyn-Noranda 

 
www.rouyn-noranda.ca 

(onglet services aux citoyens) 
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Centre Élisabeth-Bruyère (CSSRN) 
819 762-8161, 

poste 1091 
225, rue Perreault Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9  

Centre de formation générale des adultes. 

Centre « Entre-femmes » 819 764-4714 
60, rue du Terminus Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P5 

Offrir aux femmes un lieu d’appartenance (alternative 
à l’isolement), un milieu d’éducation et d’action, etc. 
dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. 

Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT) (CLSC)  

819 762-8144 
 

 

1, 9e Rue  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 

Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le  
bien-être de la population de la région en rendant 
accessible des soins et des services de santé. 

 Info-Santé : 

 Info-Social : 
Composer le 811 

Service de consultation téléphonique gratuit et 
confidentiel offert 24 heures par jour. 

Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda (CLE) 
(Services Québec) 

819 763-3583 
1 800 263-9583 

189, avenue Murdoch, 1er étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1E3  

Offrir des ressources et des services aux personnes 
qui ont besoin d’une aide en matière d’emploi ou 
d’une aide de dernier recours. 

Club AVC Rouyn-Noranda 819 797-0078 
17, rue Moreau, C. P. 2213 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9Y 1C2 

Informer, aider et porter assistance aux personnes 
ayant subi un accident vasculaire cérébral.  

Corporation Concept Alpha de Rouyn-Noranda 819 797-4208 
206, 9e Rue, 2e étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2C2 

Offrir de la formation personnalisée dans 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de la 
conversation, du calcul ou de l’informatique de base 
pour les personnes de 16 ans et plus. 

Fondation Laure-Gaudreault 1 800 663-2408  
Aider les personnes retraitées, les personnes ainées 
et les œuvres de jeunesse ou les jeunes dans le 
besoin.  

Fraternité St-Michel (La) 819 764-9224 
50, rue Cardinal-Bégin Est 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3G8 

Offrir un service de repas complets pour les 
personnes dans le besoin. 

Grands Frères Grandes Sœurs de  
Rouyn-Noranda  

819 762-0167 
380, avenue Richard, bureau 225 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Offrir un soutien affectif aux jeunes de 6 à 17 ans par 
le jumelage d’un adulte bénévole.   

Intrépides de Rouyn-Noranda (Les) 
819 762-7217, 

poste 0 
380, avenue Richard, bureau 100 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Promouvoir et défendre les droits des personnes 
vivant avec un handicap (hébergement, organisation 
d’activités, etc.). Entreprise d’aide domestique. 

LARCH de KARINAPELLA 819 290-3044 
C. P. 2042 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5A5 

Offrir aux ainés certains services bénévoles et, 
également, aider d’autres personnes dans le besoin. 

Maison de la famille de Rouyn-Noranda (La)   

819 764-5243, 
poste 0  

380, avenue Richard, local 110 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Offrir un lieu de rencontre aux familles pour se 
soutenir, s’entraider, partager et briser l’isolement 
(activités et services diversifiés). 

 Répit-relevailles : 819 764-5243, poste 0   

Répit-relevailles (programme de soutien à domicile) 
Accompagner le parent dans son rôle tout en 
s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque 
famille. Offrir un répit, de l’aide pour le soin des 
enfants et certaines tâches variées.  

Maison du Soleil Levant de  
Rouyn-Noranda (La) 

819 764-4765 
99, rue Reilly 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4M1 

Accueillir et offrir de l’hébergement aux personnes en 
situation d'itinérance (clientèle mixte).  

Marginales (Les) 
819 762-7444 
819 763-0868 

88, avenue du Lac 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4N4 

Offrir hébergement, aide, support, accompagnement 
et suivi psychosocial aux femmes de 18 à 30 ans qui 
doivent quitter leur milieu familial pour des raisons 
majeures. 

Mouvement ATD Quart Monde 819 764-6923 
315, rue Notre-Dame, app. 101 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6Z1 

Refuser et lutter contre la misère et l’exclusion avec 
ceux qui la vivent. 

Oasis de la charité Sainte-Famille (L’) 819 762-5454 
833, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5H5 

Accueillir les personnes ayant besoin de soutien 
moral et de conseils pour relancer leur vie (maison 
d’hébergement). 

Office municipal d’habitation de  
Rouyn-Noranda (OMH) 

819 762-4929 
214, rue Notre-Dame, C. P. 403 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C4 

Offrir des logements conformes et sécuritaires aux 
personnes retraitées et aux familles à revenus 
modiques. 

819 762-3505    
891, rue Perreault Est, RC-05 

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5H5  

Favoriser, par le jumelage d’une personne bénévole, 
l’intégration et la participation sociale de personnes 
vivant avec un handicap physique et intellectuel ou 
une personne âgée isolée. 

Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue     
 Ligne d’écoute pour les ainés : 819 762-4611  

Ligne d’écoute pour demander des informations ou 
dénoncer une situation dans laquelle les ainés sont 
inconfortables. 

 Travailleuse  de milieu pour les ainés :  819 277-1828  
Aider les ainés de 65 ans et plus à améliorer leur 
qualité de vie (écoute, soutien, accompagnement, 
etc.). 

Pilier (Le) 
(Association des traumatisés  
crâniens de l’Abitibi-Témiscamingue) 

819 917-5487 
50, rue Perreault Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2T4 

Promouvoir et développer des services d’aide, 
défendre les droits et les intérêts des personnes 
ayant subi un traumatisme crânien, etc. 

Alternative pour Elles 819 797-1754 
C. P. 1225 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6E3 

Offrir aide aux femmes victimes de violence 
conjugale ainsi qu’ à leurs enfants (accueil, écoute 
information, hébergement, etc.).  
 

Arrimage Jeunesse Rouyn-Noranda 
819 277-4775 
819 277-0836 
819 277-2612 

330, rue Perreault Est, local 106 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6 

Aider les jeunes de 12 à 30 ans à prévenir, à réduire 
ou à éliminer les méfaits des comportements à risque 
pour leurs conditions de vie (accompagnement, 
écoute, référence, soutien, etc.). 

Association de la fibromyalgie  
de l’Abitibi-Témiscamingue 

819 797-0874 
380, avenue Richard, bureau 208 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Offrir aide aux  personnes vivant avec la fibromyalgie 
et à leurs proches (défense des droits et des intérêts,  
information, sensibilisation, support, etc.). 

Association des locataires de  
l’Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT) 

819 277-5536 
332, rue Perreault Est, bureau 209 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6 

Défendre les droits des locataires et améliorer la 
situation du logement dans la région, notamment 
celle du logement social. 

Association des travailleuses et travailleurs  
accidentés de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ATTAAT) 

819 797-5004 
332, rue Perreault Est, bureau 211 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6 

Défendre les droits des personnes victimes d’un 
accident au travail ou de maladie professionnelle 
(accompagnement, diffusion d’information et 
références juridiques, médicales et psychosociales). 

Association pour l’intégration sociale  
Rouyn-Noranda 

819 797-9587 
1249, avenue Granada 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9Y 1G8 

Promouvoir les intérêts et la qualité de vie des 
personnes handicapées (activités, information, répit 
dépannage, soutien, etc.). 

Association pour personnes handicapées  
visuelles de l’Abitibi-Témiscamingue 

819 762-2823 
380, avenue Richard, bureau 230 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Défendre les droits, promouvoir les intérêts et 
améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec 
un handicap visuel. 

Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées,  
section Rouyn-Noranda (AQDR) 

819 762-7855 
380, avenue Richard, bureau 205 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Défendre les droits culturels, économiques, 
politiques, sociaux et culturels des personnes à la 
retraite ou à la préretraite. 

Carrefour de Rouyn-Noranda (Le)  

819 762-0715   
80, rue Mgr-Tessier Est, bureau 102 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3B9  

Aider principalement les jeunes de 15 à 35 ans à 
réaliser leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Programme d’aide pour les jeunes de 15 à 35 ans 
pour mieux gérer leurs finances personnelles. 

 Parlons d’argent (programme) : 819 762-0715   

 | Éducation financière | 

Centre communautaire juridique  
Abitibi-Témiscamingue  
(Bureau d’aide juridique | Rouyn-Noranda) 

819 762-2301 
53, rue du Terminus Ouest, bur. 203 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P4 

Offrir de l’aide juridique aux personnes 
financièrement admissibles pourvu que le service 
requis soit couvert par la Loi.  

Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda    

819 762-0515 
210, 9e Rue, local 102 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2C2 

Promouvoir et développer l’action et l’implication 
bénévole dans tous les secteurs de l’activité 
humaine. Offrir aux personnes en situation de 
vulnérabilité tous les services d’entraide personnelle 
et communautaire. 

 Popote roulante : 819 762-5351  

Service de repas chaud complet livré à domicile  
offert aux personnes du secteur urbain de la ville de  
Rouyn-Noranda. Vérifier votre admissibilité en 
communiquant avec la personne responsable. 

 Travail de milieu auprès des  : 819 762-0515 

 ainés des quartiers ruraux  : 819 279-6446  

Aider les personnes âgées de 65 ans et plus habitant 
en milieu rural (accompagnement, écoute, soutien, 
etc.). 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes - Abitibi-Témiscamingue (CAAP AT)  

819 797-2433   
139, avenue Québec, bureau 101 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6M8  

Aider les personnes ainées et leurs proches en 
situation d’insatisfaction ou de litige avec leur bail 
(accompagnement, écoute, information sur le bail, 
recours, etc.).  

Offrir information, support, accompagnement pour 
toutes situations d’insatisfaction à l’égard du réseau 
de la santé et des services sociaux (plainte, 
signalement, etc.). 

Centre de l’Amitié quartier Granada 819 764-4038 
2332, avenue Granada 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9Y 1H6 

Aider les personnes dans le besoin (aide alimentaire, 
lieu de rencontre, vente de vêtements et de livres, 
etc.). 

Centre des R.O.S.É.S. de  
l’Abitibi-Témiscamingue 

819 764-9111 
1 800 783-9002 

380, avenue Richard, bureau 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4L3 

Accueillir, regrouper et soutenir les personnes vivant 
avec le VIH/sida et leur entourage à travers la région 

(écoute, information, sensibilisation, etc.). 


