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AMI-TEMPS DES BOIS-FRANCS (L’)
101, rue d’Aston
Victoriaville (Québec) G6P 9N9

Tél. : 819 604-3019
Téléc. : 819 604-1817
Courriel : amistempsbf@videotron.ca
Maison multifonctionnelle de répit pour enfants,
adolescents et adultes vivant avec une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un
polyhandicap.
La mission première est d’offrir un service de répit
abordable aux parents d’enfants vivant avec des besoins
particuliers. L’Ami-Temps
propose
un
programme
d’activités diversifié, éducatif et stimulant, visant à
maintenir les acquis des enfants tout en s’amusant.
SERVICES :
PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE :




service de garde après les classes et lors des journées
pédagogiques pour les 5 à 21 ans;
service de garde avant les heures de classe pour les 5 à
12 ans;
répit de 24 ou 48 heures les fins de semaine (5 ans et
plus).

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE :



répit de 24 à 168 heures (5 ans et plus);
camp de jour AdOzOne pour les jeunes de 13 à 21 ans
ayant un trouble du spectre de l’autisme.
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ASSOCIATION DES PERSONNES MALENTENDANTES
DES BOIS-FRANCS (APMBF)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 229
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 751-3055
Téléc. : 819 751-3055
L’Association des personnes malentendantes est un
organisme ayant pour but d’aider les personnes
malentendantes à demeurer intégrées à la société. Elle
promeut aussi l’amélioration des conditions de vie des
personnes malentendantes.
SERVICES :








service d’accueil;
support psychosocial;
information;
références;
ateliers de lecture labiale;
activités sociales et culturelles;
conférences.
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ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRÂNIOCÉRÉBRAUX MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC
49, rue de l’Aqueduc
Victoriaville (Québec) G6P 1M2

Tél. : 819 604-6720
1 877 360-1220
Téléc. : 819 604-6820
Courriel : atccvicto@videotron.ca
Site Web : www.assotcc.com
L’Association des traumatisés crânio-cérébraux est un
organisme offrant ses services aux personnes victimes d’un
traumatisme crânien, à leur famille, à leurs proches, ainsi
qu’à toute personne sensibilisée à cette cause.
OBJECTIFS :




offrir des services à ses membres afin de briser
l’isolement social et d’améliorer leur condition de vie;
regrouper ces personnes afin de défendre et
promouvoir leurs droits et intérêts;
informer et sensibiliser la population à cette
problématique.

SERVICES :











plateau de travail adapté;
activités artistiques (peinture sur bois, chorale, atelier
de guitare);
activités sportives (hockey balle, quilles, équitation);
activités culturelles (voyage, visite de musée);
activités sociales (cabane à sucre, jeux de société, jeux
de cartes);
atelier de cuisines collectives;
témoignages et conférences;
groupe d’entraide / relation d’aide;
promotion et défense des droits;
journal L’Espoir.
Lundi, de 11 h 30 à 16 h
Mardi au vendredi, de 9 h à 16 h
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ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION SOCIALE
RÉGION BOIS-FRANCS (A.I.S.)
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 105
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-0574
L’Association pour l’intégration sociale a pour mission
d’aider et de soutenir les personnes ayant une déficience
intellectuelle et d’apporter aide et soutien aux familles et
aux autres proches.
SERVICES :







programme d’accompagnement;
activité de loisirs;
sensibilisation de la population;
parents-soutien;
groupe de grands-parents;
information.
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 236
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-5464
Courriel : arlphcq@cdcbf.qc.ca
Site Web : www.arlphcq.com
L’Association régionale de loisirs pour personnes
handicapées du Centre-du-Québec voit à la promotion du
loisir pour la personne handicapée.
SERVICES :








consultation individuelle;
service de concertation;
formation des intervenants;
représentation des intérêts des personnes;
promotion d’activités sportives;
information sur les loisirs;
accès aux édifices, aux aménagements
installations récréatives.

Handicapés
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE
PHYSIQUE INTERVAL
80, rue Saint-Paul
Victoriaville (Québec) G6P 9C8

Tél. : 819 752-4099
Téléc. : 819 752-4199
Site Web : www.centreinterval.qc.ca
Le Centre InterVal est un établissement public de
réadaptation pour les personnes ayant une déficience
physique. Il dessert la population des régions Mauricie et
Centre-du-Québec. Ses services spécialisés s’adressent à
toute personne (enfant, adulte et personne âgée) ayant des
incapacités significatives et persistantes découlant d’une
déficience motrice, visuelle, auditive ou de la parole et du
langage.
Le rôle du Centre InterVal est de favoriser le
développement, l’autonomie et la participation sociale de
la personne ayant une déficience physique.
Le développement des aptitudes de la personne, la
compensation de ses incapacités résiduelles et la réduction
des obstacles physiques et sociaux permettent de diminuer
les situations d’handicap.

Handicapés

6

CENTRE DE STIMULATION L’ENVOL
31, rue Lactantia
Victoriaville (Québec) G6P 1J2

Tél. : 819 795-4044
Téléc. : 819 795-3200
Courriel : info@lenvol.ca
Le
Centre
de
stimulation
l’Envol
s’adresse
principalement aux enfants de 0-12 ans présentant un
trouble sévère de développement dans le spectre des
troubles envahissants du développement (incluant
l’autisme) et des troubles sévères de langage. L’Envol
dessert le territoire des MRC de l’Érable, d’Arthabaska et
de Drummondville.
SERVICES :










service d’information, de référence et de support aux
parents;
service d’ateliers de stimulation (enfants de 0 à 5 ans);
- atelier à la mi-journée ou journée complète.
service professionnel d’évaluation, d’intervention et de
suivi;
- évaluation par profil psycho-éducatif 3e édition
(PEP-3), plan d’intervention individualisé
(équipe avec formations spécialisées).
service en loisir (jeunes de 6 à 12 ans);
- camp de jour estival « les Aventuriers ».
service de consultation et de formation pour parents et
intervenants;
- centre de documentation et formation sur les
outils de communication.
service
de
location
de
matériel
adapté
« Apprenti-Loue »;
service d’orthophonie privé.
- évaluation et dépistage;
- suivi orthophonique.
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CENTRE POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES
DES BOIS-FRANCS
11, rue De Courval
Victoriaville (Québec) G6P 4W2

Tél. : 819 752-6252
Le Centre pour handicapés physiques vise à réinsérer la
personne handicapée dans son milieu communautaire. Par
l’intermédiaire
du
travail et
de
la
rencontre
interpersonnelle, le Centre atteint cet objectif.
SERVICES :




magasin d’articles en rotin et bois fabriqués par des
personnes handicapées;
lieu de travail pour personnes handicapées physiques,
intellectuelles et en santé mentale;
exposition dans la région – accueil de groupes de
visiteurs.

ATELIERS DE MENUISERIE :
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 012
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Handicapés
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HANDICAP ACTION AUTONOMIE DES BOIS-FRANCS
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 224
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-0767
Téléc. : 819 758-6294
Courriel : haabf@cdcbf.qc.ca
L’Association regroupe majoritairement les personnes
handicapées du territoire de la MRC d’Arthabaska. Sa
mission est d’assurer une participation active des personnes
handicapées en ce qui concerne le développement de leur
autonomie et de leurs conditions économiques et sociales,
notamment par la promotion, l’éducation et la défense des
droits.
SERVICES :









cafés-rencontres;
parution d’un bulletin éducation (aux deux mois);
soupers-conférences thématiques;
défense
des
droits
(éliminer
les
barrières
architecturales, déficience visuelle, enfants handicapés
physiques);
banque de personnel pour le maintien à domicile;
banque de logements adaptés;
loisirs.
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MAISON FONTAINE DE VIE INC.
RÉGION DES BOIS-FRANCS
80, rue Saint-Paul, C.P. 367
Victoriaville (Québec) G6P 6T2

Tél. : 819 752-6086
La Maison Fontaine de vie est un organisme à but non
lucratif qui a permis de décentraliser les services de
réadaptation pour les personnes ayant un handicap
physique de la région des Bois-Francs le plus près possible
de leur domicile.
Cet objectif s’est réalisé en 1989 pour les jeunes ayant
un handicap physique et en 1997 pour les adultes.
L’organisme veut davantage faire connaître les besoins
des personnes ayant un handicap physique et de leurs
parents.
OBJECTIFS :






promouvoir et développer des services adaptés aux
personnes handicapées physiquement et mentalement;
permettre aux personnes ayant un handicap physique
d’avoir des équipements spécialisés qui aident au
développement de leur autonomie;
favoriser l’accessibilité des services, des activités, ainsi
que l’intégration des handicapés;
permettre à des personnes ayant un handicap de
participer à des camps de jour et à des camps d’été.

Handicapés
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MAISON LE COUDRIER (LA)
320, rue Blais
Victoriaville (Québec) G6P 1H8

Tél. : 819 751-3232
La Maison Le Coudrier est un îlot résidentiel de 11
logements adaptés pour personne ayant une déficience
motrice sévère. La Maison Le Coudrier permet de vivre de
la façon la plus autonome et la plus sécuritaire possible,
dans un milieu de vie normal, et ce, à des coûts respectant
la capacité financière de chaque personne.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :









avoir plus de 18 ans;
avoir une déficience motrice significative et
persistante;
être capable de gérer, avec ou sans assistance,
l’organisation de sa vie au quotidien;
nécessiter environ 25 heures et plus de service
d’assistance et d’aide par semaine;
ne pas nécessiter de soins médicaux;
avoir besoin d’une disponibilité de services 24 heures
sur 24;
répondre aux critères du supplément au loyer;
être admissible au programme pour le maintien à
domicile pour personnes handicapées.
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PARRAINAGE CIVIQUE DES BOIS-FRANCS INC.
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 104
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 751-1331
Téléc. : 819 751-6664
Courriel : parrainage_victo@cdcbf.qc.ca
Organisme qui vient en aide aux enfants et aux adultes
ayant un handicap intellectuel, par le biais de bénévoles.
Territoire desservi : MRC d’Arthabaska et de l’Érable
OBJECTIFS :





briser l’isolement en favorisant l’intégration sociale;
jumeler un bénévole avec une personne ayant un
handicap intellectuel;
former et soutenir le parrain et la marraine afin de
créer des liens significatifs;
sensibiliser et informer la population.

SERVICES :





formation, orientation et encadrement des bénévoles;
soutien continu et spécifique à chaque bénévole;
activités récréatives;
promotion des droits et intérêts de la personne ayant
un handicap intellectuel.

Handicapés
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ROULI-BUS INC.

Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 102
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Tél. : 819 758-5959
Téléc. : 819 758-9167
Courriel : roulibus@cdcbf.qc.ca
Rouli-Bus, organisme à but non lucratif, offre un service
de transport en commun adapté à environ 600 membres
résidant dans 18 municipalités de la MRC d’Arthabaska.
Les personnes handicapées aux prises avec des
limitations importantes et permanentes font appel à
Rouli-Bus pour se déplacer. Ceci leur permet de participer
à des activités régulières, quotidiennes ou hebdomadaires :
vie associative, loisirs, études et travail. Certaines
personnes font des demandes occasionnelles en fonction
d’un rendez-vous, d’un événement, et parfois même, pour
organiser une sortie de groupe.
Au cours d’une année, Rouli-Bus assure en moyenne
48 000 déplacements dans environ dix-huit municipalités,
et cela, tous les jours.

Le service est offert 7 jours par semaine
de 7 h 30 à minuit.
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