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Centre d’action bénévole de Maskinongé 

121, Petite-Rivière, local 15  Téléphone : 819 228-3224  Site Internet : www.cabmaskinonge.org  
Louiseville, Québec, J5V 2H3 Courriel : information@cabmaskinonge.org  

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h, vendredi de 8h30 à 12h. 
Période de fermeture :  Deux semaines pendant le temps des fêtes; 

Semaine de relâche scolaire au mois de mars; 
Période estivale (fin juin à début septembre ― sujet à changement). 

Mission :  Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter 
une réponse à des besoins de la population de la MRC de Maskinongé.  

Services alimentaires :  Livraison de repas chauds et équilibrés offerts à domicile via la popote Vita-Joie. 
Tarif :    4 $ par repas (doit remplir certains critères). 

Coup de pouce alimentaire de Yamachiche 

530, rue Sainte-Anne (presbytère)   Téléphone : En lien avec la distribution : 819 296-3016 
Yamachiche, Québec, G0X 3L0           Pour toute autre question : 819 296-2132 
      Courriel : coupdepouce@municipalite.yamachiche.qc.ca  

Heures d’ouverture :  Jeudi  de 11h30 à 13h. 
Période de fermeture :  Pendant le temps des fêtes selon la période de fermeture de Moisson Mauricie/ 
 Centre-du-Québec. 
Mission :  Coup de pouce alimentaire de Yamachiche existe depuis mars 2000 et est voué à offrir 

des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. 
Services alimentaires :  Paniers de nourriture variée. 
Tarif :    4 $ par panier. 

Entre-Aide de Louiseville 

121, rang Petite-Rivière, local 17    Téléphone : 819 228-3340 
Louiseville, Québec, J5V 2H3   Courriel : entre-aide@hotmail.com  

Heures d’ouverture :  Lundi au mercredi de 8h à 17h, jeudi de 13h à 15h (distribution alimentaire) et vendredi de 
8h à 16h. 

Période de fermeture :  Deux dernières semaines du mois de juillet et deux semaines pendant le temps des fêtes. 
Mission :  Aider matériellement les personnes démunies et défavorisées. Défendre et promouvoir 

leurs droits. 
Services alimentaires :  Dépannage et distribution alimentaire sous forme de paniers. 
Tarif :    Distribution : 5 $ par petite famille (1-2 personnes),  

6 $ par moyenne famille (3-4 personnes),  
8 $ par grande famille (5 personnes et plus). 

Dépannage :  aucun frais. 
  

http://www.cabmaskinonge.org/
mailto:information@cabmaskinonge.org
mailto:coupdepouce@municipalite.yamachiche.qc.ca
mailto:entre-aide@hotmail.com
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Fonds Gérard-Morin 

50, Saint-Laurent (sous-sol de l’église)  Téléphone : 819 228-2739 (presbytère) 
Louiseville, Québec, J5V 1J4   Courriel : moderateur@egliselouiseville.ca  

Heures d’ouverture :  Église : du lundi au mercredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h. 
Fond Gérard Morin : le mercredi de 9h à midi, sur rendez-vous seulement. 

Période de fermeture :  Congés fériés seulement. 
Mission :  Venir en aide aux gens dans le besoin de Louiseville. 
Services alimentaires :  Le Fonds Gérard-Morin travaille de pairs avec différentes épiceries du secteur, pour que 

les gens dans le besoin puissent s’approvisionner, jusqu’à un certain montant, dans 
l’épicerie qui leur convient. 

Tarif :    Aucun frais 

Maison de la Famille du bassin de Maskinongé 

75, rue St-Jacques    Téléphone : 819 228-8888 
Louiseville, Québec, J5V 1C3   Courriel : maisonfamille@cgocable.ca  

Heures d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Période de fermeture :  Période des fêtes et période estivale (fin  juillet au début août). 
Mission :  Briser l‘isolement social et sensibiliser la population sur le vécu et les besoins des familles. 

Service de support et d'écoute, activités d'éducation et de prévention. 
Services alimentaires :  Services exclusifs aux membres : 

-  Cuisines collectives et spéciales;  
-  Activité purée de bébé (gratuit); 
-  Cuisines 3-5 ans; 
-  Journée 6-12 ans. 

Tarif :  Cuisines collectives et spéciales : entre 10 et 20 $, 
Cuisines 3-5 ans : 5 $, 
Journée 6-12 ans : 7 $. 

Maison de l’Abondance St-Alexis-des-Monts 

200, rue Notre-Dame    Téléphone : 819 265-4149 
St-Alexis-des-Monts, Québec, J0K 1V0  Courriel : maisondelabondance@telmilot.net   

Heures d’ouverture :  Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Période de fermeture :  Les jours fériés, pendant la période des fêtes et pendant la période estivale (les deux 

dernières semaines du mois de juillet).  
Mission :  Aider matériellement les personnes handicapées ou défavorisées sur le plan affectif ou 

physique. 
Services alimentaires :  Dépannage alimentaire d’urgence; 
 Dépannage alimentaire tous les jeudis à la Maison de l’Abondance de  
 St-Alexis-des- Monts et au point de service de St-Paulin;  

Collations à l’école primaire et secondaire des Boisés;  
Remise de bons d’achat pour le Noël du pauvre à St-Alexis-des-Monts. 

Tarif :    Dépannage alimentaire : 4 $ par panier. 
  

mailto:moderateur@egliselouiseville.ca
mailto:maisonfamille@cgocable.ca
mailto:maisondelabondance@telmilot.net
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Table des amis 

81, avenue Sainte-Élisabeth   Téléphone : 819 228-5463  
Louiseville, Québec, J5V 1M3   Courriel : ― 

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8h30 à 14h. 
Période de fermeture :  Jours fériés et pendant la période des fêtes. 
Mission :  Venir en aide à toutes personnes ayant des besoins alimentaires, sociaux, spirituels ou 

autres. 
Services alimentaires :  Repas chauds offerts gratuitement (maximum de 40 personnes par jour). 

Dépannage alimentaire sur référence. 
Tarif :    Aucun frais. 



 

 
 

 
 


