
 

           Couverture de service estivale 

 

Actions 

communautaires et 

bénévoles de 

Notre-Dame-du-

Mont-Carmel Inc 

Arrêt des activités du 23 juin au 23 août 2021. 

 

 Association des 

personnes vivant 

avec un handicap 

des Chenaux 

-Bureau fermé du 23 juin au 7 septembre.  

Télétravail et correspondance par courriel seulement. 

-Fermeture complète de l’organisme pour vacances du 9 
juillet au 2 août.  

-Activité de jour :  mardi, mercredi et jeudi du 29 juin au 9 

juillet et du 2 au 26 août 2021. 

-En cas de besoin, contactez les intervenantes aux ateliers 

819-379-8714 #7436 

-En cas d’urgence, utiliser le numéro disponible sur la boite 

vocale. 
 Association 

québécoise de 

défense des droits 

des personnes 

retraitées et 

préretraitées 

des Chenaux  

Ouverture du bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30, jusqu’au 15 juillet 2021. 
Fermeture du bureau du 16 juillet au 15 août 2021. 

 CJE Trois-Rivières / 

MRC des Chenaux 

 

Horaire estival dès la semaine du 4 juillet : Lundi au jeudi de 

8h30 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h. 

Fermé 24 juin et 2 juillet.  

 Centre d’action 

bénévole (CAB) de 

la Moraine Inc 

Fermeture du 9 juillet au 6 août inclusivement. 

Laisser un message sur le répondeur pendant cette période de 

fermeture. Les retours d’appel se feront au retour des 

vacances, à moins d’urgence.  
 

  

 

Centre d’action 

bénévole (CAB) des 

Riverains 

Ouvert à la population le mardi, mercredi et jeudi de 9h00-

15h30 tout l’été. 

Les services maintenus sont : popote chaude et popote 

froide, accompagnement-transport, Programme de 

sécurité PAIR, dépannages alimentaires, 

accompagnement dans la recherche et vulgarisation de 

renseignements, accueil et références et impôt bénévole 

pour les retardataires. 
 Centre de la petite 

enfance (CPE) 
Flocons de Rêve et 
Bureau coordonnateur 
de la garde en milieu 
familial (BC) 

Poursuite des activités. 

 Centre de la petite 

enfance (CPE) Le 

Petit Champlain 

Poursuite des activités. 

 

 

 

 Centre prévention 

du suicide Accalmie 

Poursuite des activités. 
 



 

 

 

 

 

CREM Centre de 

recherche d’emploi 

de la Mauricie 

Bureaux seront fermés du 2 au 6 août 2021.  

Tous les services du CREM sont disponibles en 

présentiel à tous les points de service. 

 Le Bulletin des 

Chenaux 

Bureaux fermés du 3 juillet au 8 août 2021. 

 Fondation d’aide aux 
aînés Juliette-M.-
Dubois 

Ouverture du bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30, jusqu’au 15 juillet 2021. 
Fermeture du bureau du 16 juillet au 15 août 2021. 

 

Fonds 

communautaire des 

Chenaux (FCDC) 

Poursuite des activités. 

 

Immeuble 

multiservice des 

Chenaux 

Poursuite des activités. 

 

Local Action Jeunes 

(Maison des 

Jeunes) 

 

Poursuite des activités.  

Fermeture les samedis pour la période du 20 juin au 29 août.  

 Office régionale 

d’habitation des 
Chenaux (ORHDC) 

Poursuite des activités. 

 Le Traversier, 

Centre de jour et 

d'entraide en santé 

mentale 

Fermeture du Centre du 26 juillet au 8 août 2021. 

Nous continuons d’offrir des activités à notre point de service 
de Trois-Rivières situé au 2096 Avenue A.    

Pour tous les détails de la programmation estivale consulter le 

site web : www.letraversier.org 

Nombre limité de personnes aux activités, inscription le matin 

même par téléphone au 819-371-2420 
 Maison de la famille 

des Chenaux inc. 

(MFDC) 

-Ouverture : Lundi-mardi-mercredi de 8h30 à 16h30 et 

jeudi de 8h30 à 12h. Fermé le vendredi. Horaire hybride 

(télétravail, bureau et sortie extérieur pour activité) -

Meilleur moyen de nous rejoindre sera via la messagerie 

privé Facebook, par courriel au 

francemfdc@infoteck.qc.ca ou au téléphone : 418-325-

2120 (messagerie). 

-Consulter la page Facebook pour plus de détails sur la 

programmation. 
 Maison de 

Transition de la 

Batiscan 

Poursuite des activités. 

 Mouvement 

d'Action Solidaire 

des Sans-Emploi des 

Chenaux 

Poursuite des activités. 

 Proches Aidants des 

Chenaux 

Pause estivale; retour des activités en septembre. 
 

 

 

http://www.letraversier.org/
mailto:francemfdc@infoteck.qc.ca


 

 

 

 

 

Service de 

Secrétariat 

Communautaire 

des Chenaux 

Bureau fermé du 1 au 29 août 2021. 
 

 

Société 

d'aménagement et 

de mise en valeur 

du bassin de la 

Batiscan (SAMBBA) 

Poursuite des activités. 

Possibilité de télétravail; il est préférable de communiquer 

par courriel avant de se déplacer.  Voir les courriels sur le site 

web. www.sambba.qc.ca 

 

 

SADC de la Vallée de 

la Batiscan 

Poursuite des activités en mode télétravail jusqu’à la fin août:  
La meilleure façon de rejoindre l’équipe par téléphone ou par 
courriel; voir site web pour les coordonnées. 

 

 

 

Soutien à domicile 

des Chenaux (SDDC) 

 Poursuite des activités. 

 

 

Stratégie Carrière Les bureaux seront fermés les vendredis après-midis entre le 2 

juillet le 3 septembre 2021.  

 Transport adapté et 

collectif (TAC) des 

Chenaux 

Poursuite des activités. 

 

Organisatrice 

communautaire-

Secteur des 

Chenaux 

(Karina Paquin) 

Absence du 24 juin au 18 juillet 2021. 

 

 

 

 

➔Prendre note que les bureaux de la CDC des Chenaux seront fermés du 12 juillet au 13 août 2021. 
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