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TABLEAU DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE ET AUTRES - ÎLES DE LA MADELEINE 

CONTEXTE D’URGENCE SANITAIRE COVID-19 

Nom de l’organisme Services rendus (liés à votre mission) Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services 
possibles liés au 
contexte Covid-19 

Commentaires 

L’Éclaircie 
 
 
 

Écoute, soutien, information pour : 

 les personnes vivant des difficultés 

en lien avec la santé mentale 

 les membres de l’entourage 

 

 Par téléphone ou par 
visioconférence  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 
 
 

 Soutien par visio-
conférence : Skype, 
Facetime… 

 

 
APHI  
Association des 
personnes 
handicapées des Iles 
 
 
 

 Surveillance scolaire 
 Répit aux familles 
 Activités de groupe 
 Surveillance de nuit 
 Écoute, référence, soutien, 
information 

 Aucune activité avec les 
participants. 

 Bureau ouvert  

 Répondre aux appels de nos 
membres (écoute) 

  Nous adapterons selon 

l’évolution de la situation 

 Prêt de notre personnel aux 
autres organismes dans le besoin 

Unîle 
 
 
 
 

 Formation en alphabétisation 

 Ateliers de dessins 

 Atelier de cuisine collective 

 Atelier d’informatique 

 Etc. 

 Tous les services sont 
suspendus jusqu'à nouvel 
ordre. Sera réévalué selon les 
directives gouvernementales. 

 Aucun  

Association TCC-ACV 
 
 

 Suivi auprès des membres 
 

 Activité de groupe 

 Par téléphone 
 

 Suspendues jusqu'à nouvel 
ordre 
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Nom de l’organisme Services rendus (liés à votre mission) Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services 
possibles liés au 
contexte Covid-19 

Commentaires 

Maison d’aide et 
d’hébergement 
l’Accalmie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hébergement pour les femmes et 
enfants qui vivent une situation de 
violence conjugale ou familiale 
 
 
 
 Suivi à l’externe ou en post 
hébergement avec les femmes et 
enfants 
 
 Activités de groupes (café-rencontre, 
dîners communautaires, soupers 
thématiques) 
 
 Activités de sensibilisation auprès de 
la population 

 Le service restera maintenu 
pour les femmes et enfants 
déjà en hébergement et nous 
continuerons d’accueillir de 
nouvelles femmes et enfants 
 
 Les suivis à l’externe et en 
post hébergement se feront 
par téléphone. 
 
 Les activités de groupe 
seront suspendues pour une 
durée indéterminée. 
 
 Les activités seront 
suspendues pour une durée 
indéterminée. 

  

ADEQ (Autisme de 
l’Est-du-Québec) 
 
 
 
 

 Supporter les familles des personnes 
TSA 

 Pour les Îles : soutien  
(téléphonique) par l’équipe 
de Rimouski 

 Aucun Le bureau est fermé jusqu’au 13 
avril 2020. Sera réévalué selon les 
directives gouvernementales. Le 
message d’accueil téléphonique 
réfère les gens au  1-877-644-4545  
s’ils ont des questions sur le Covid-
19 ou  leur intervenant pivot. 

CAVAC Gaspésie – 
Îles de la Madeleine 
(point de services 
des Îles 
 

 Le CAVAC maintient ses services 
réguliers, mais privilégie les contacts 
téléphoniques plutôt qu’en personne. 
 

 Privilégie les contacts par 
téléphone plutôt qu’en 
personne à moins de situation 
particulière et jugée non 
risquée. 
 
 
 

 Soutien téléphonique 
aux personnes isolées 
et/ou plus vulnérables. 
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Nom de l’organisme Services rendus (liés à votre mission) Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services 
possibles liés au 
contexte Covid-19 

Commentaires 

CALACS 
 
 
 
 

 Interventions individuelles pour 
femmes victime d’agression à 
caractère sexuel 
 
 Activités de prévention et de 
sensibilisation 
 

 Intervention par téléphone 
sauf si urgence 

 
 Toutes activités de 
sensibilisation suspendues 
Aucun accueil en présence au 
bureau 
 
 Services maintenus avec 
modifications et 
accommodements tel que 
Télétravail.   
 

Appels de courtoisie 
aux membres. 
 
Sera évalué selon 
l'évolution de la 
situation.   

 

Maison à Damas 
 
 
 
 

 Hébergement multi clientèle 
 
 
 
 Suivi externe au post-hébergement 
pour personne en difficulté 
 
 Rencontres individuelles avec des 
personnes dans le besoin. 
 
 Visite à la ressource pour de l’écoute 
active, briser l’isolement, prendre un 
café, soutien, référence, etc… 

 Maintien des services 
d’hébergement pour les 
personnes en difficulté. 
 
 Les suivis à l’externe et en 
post-hébergement se font par 
téléphone. 
 
 Les visites à la ressource 
sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
 

 Écoute active avec les 
ex-hébergés et les 
personnes vulnérables 
par téléphone. 
 
 
 Collaboration avec le 
CISSS des Îles pour la 
mise en place de 
services d’appoints si 
nécessaire. 

 Dans le contexte actuel et afin de 
maintenir les services, le CISSS 
collaborera à la mise sur place de 
services d’appoint si nécessaire. 
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Nom de 
l’organisme 

Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la 
dispensation des services 

Nouveaux services 
possibles liés au contexte 
Covid-19 

Commentaires 

Groupe d’entraide 
de la fibromyalgie 
et des douleurs 
chroniques des 
Îles 
 
 
 
 

 Accueil et information  

  Activités physiques adaptées  

  Relation d’aide pour les 

personnes atteintes et les 

proches, écoute et référence  

  Cafés-rencontres  

  Groupe de soutien en ligne 

  Marrainage (en développement)  

  Prêt de livres 

  Conférences  

  Activités ponctuelles   

  Activités sociales et artistiques 

  Activités de sensibilisation et de 
défense des droits 

 Toutes les activités de 
groupe et les services 
nécessitant une présence 
physique sont suspendus 
et le local de l’organisme 
est fermé 
 
 La coordonnatrice-
intervenante continue son 
mandat en télétravail 
 
 Le groupe de soutien en 
ligne, “Le Café de la Fibro” 
est animé 
quotidiennement  
 
 L’accueil et information, 
écoute, relation d’aide et 
référence est maintenant 
offerte à distance, par 
téléphone ou 
visioconférence 

 Appels de courtoisie 

 

 Autres services possibles 
à définir 

 Pour bénéficier des services offerts à 

distance, composer le 418-937-6964 

(appels, textos, boîte vocale) ou nous 

écrire au 

groupefibrodesiles@hotmail.com ou 

via la messagerie de notre page 

Facebook au 

www.facebook.com/groupefibrodesiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:groupefibrodesiles@hotmail.com
http://www.facebook.com/groupefibrodesiles


Page 5 sur 12 
 

Nom de 
l’organisme 

Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la 
dispensation des services 

Nouveaux services 
possibles liés au contexte 
Covid-19 

Commentaires 

Cuisine collective 
Îles-de-la-
Madeleine 
 
 
 
 

 Offrir des ateliers de cuisine 
collective sur tout le territoire. 

 L’ensemble de nos 
services sont suspendus 
jusqu’au 14 avril 2020. Les 
employées sont en 
télétravail. Communication 
avec nos participants de 
façon périodique. 

 Il serait possible selon les 
besoins identifiés par nos 
participants isolés et 
vulnérables que les 
travailleuses fabriquent 
des mets ex : soupe-repas 

 

Travailleur de 
milieu, Mario 
Pichette 
 

 Prévention, accompagnement, 
intervention et référence auprès 
des jeunes de 12-25 ans.  

 Télétravail - demeure 
disponible pour sa 
clientèle au 418-937-4417 
et sur les médias sociaux. 

 Aucun  

Maison des 
jeunes des Îles 
 
 
 

 Lieu de rencontre 12-17 ans. 
Accueil, écoute ou référence. 

 Les activités offertes aux 
jeunes sont annulées mais   
nous demeurons 
disponibles par courriel, 
par téléphone ou en 
clavardage – 
 Informations et mise à 
jour  via la page facebook 
 
Télé travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi avec les jeunes par 

téléphone ou clavardage 

au besoin 

 Mise en place de période 
d’animation  virtuelle à 
partir du mois d’avril. (en 
développement) 
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Nom de 
l’organisme 

Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la 
dispensation des services 

Nouveaux services 
possibles liés au contexte 
Covid-19 

Commentaires 

Regroupement 
des femmes La 
Sentin’Elle 
 
 
 
 

 Accueil, écoute, référence, 
accompagnement, défense des 
droits, activités éducatives, café-
rencontres, déjeuners causerie, 
rencontre individuelles. Services 
offerts à toutes les femmes. 

 Activités de groupes 
annulées jusqu'à nouvel 
ordre.  
 Télétravail pour les 
travailleuses 
 Service d'accueil et 
d'écoute demeure 
disponible par téléphone, 
courriel ou Facebook. 
 Les messages vocaux, les 
courriels et les messages 
Facebook sont pris 
quotidiennement. 

 Appels de courtoisie aux 
participantes 

 

Groupe d’entraide 
allaitement SEIN-
PATHIQUE 
 
 
 

 Soutien téléphonique et 
Facebook 7/7 
 
 Marraines d’allaitement : soutien, 
écoute, information 
 
 Location de livres, vidéos, 
matériel de portage, coussins 
d’allaitement 
 
 Rencontres prénatales 
 
 Causeries/café-rencontres 
 
 
 
 
 
 
 

 Service de soutien 
continue 
par le biais de notre page 
Facebook, courriel et 
cellulaire 
 

 Service de marrainage 
continue selon les les 
ententes des marraines-
marrainées, c.-à-d., 
téléphone, texto, visites à 
domicile au besoin selon 
les recommandations des 
CAB 

 Nous offrons déjà une 
ligne d’appel de soutien 
donc pas de nouveaux 
services. 

 Nous annulons toutes les rencontres 
et causeries allaitement en personne 
jusqu’à nouvel ordre. 
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Nom de l’organisme Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services possible 
liés au contexte Covid-19 

Commentaires 

Centre d’action 
bénévole  
 
 
 
 

 Accompagnement/transport par 
bénévole avec voiture personnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visites amicales par bénévole 
majoritairement de 70 ans 
 
 
 
 

 Cliniques impôts par bénévole, 
demande présence au bureau du 
bénéficiaire 
 
 
 Équipe Présence par Bénévoles 
formés pour accompagner famille et 
individus en soins palliatifs à domicile, 
CH ou CHSLD. 
 
 APPUI - ITMAV 
 
 
 
 
 
 Rencontres de groupes 

 Suspendus jusqu’au 13 avril 
2020. Sera réévaluée selon 
les directives 
gouvernementales., sauf 
pour cas exceptionnels 
(traitement chimio, prises de 
sang obligatoires…) 
 

 Suspendus jusqu’au 13 avril 
2020. Sera réévaluée selon 
les directives 
gouvernementales 
 
 Suspendus jusqu’au 13 avril 
2020. Sera réévaluée selon 
les directives 
gouvernementales (400) 
 
 Maintenu avec bénévoles 
de moins de 70 ans (à 
vérifier) 
 
 
 Répit à 
domicile/Travailleuse de 
milieu :  Suivi téléphonique 
seulement, pas de visites à 
domicile. 
 
 Suspendus jusqu’au 13 avril 
2020. Sera réévaluée selon 
les directives 
gouvernementales. 

 Livraison d’épicerie de 
dépannage : (Services 
exceptionnels ponctuels du 
lundi au vendredi)  
 
Contacter le 986-6389  
 
Tous les jours pour passer 
les commandes d’épicerie  
 
Délai de livraison: le 
lendemain de la prise de 
commande. 
 
Note : les commandes 
peuvent se faire à chaque 
semaine 
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Nom de l’organisme Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la dispensation des 
services 

Nouveaux services possible 
liés au contexte Covid-19 

Commentaires 

 Carrefour jeunesse 
emploi des Îles 
  
  

 Favoriser l'insertion 
socioprofessionnelle des jeunes 
âgés de moins de 35 ans, peu 
importe leur statut social et 
économique. 

 Les locaux du Carrefour 
jeunesse-emploi des Îles sont 
fermés, mais l’équipe est 
disponible en télétravail. 
 
 Pour nous rejoindre : Contactez 
le 418-986-2536. Les appels sont 
redirigés et nous ferons un suivi 
des messages laissés sur la boîte 
vocale. 
 
 Vous pouvez nous rejoindre par 
courriel au :  
info@cjedesiles.qc.ca ou par la 
messagerie de notre page 
Facebook :  
@CarrefourJeunesseEmploiDesIles 
 
 L’équipe demeure joignable via 
leur Messenger professionnel et 
par courriel. 
 
 Nous effectuerons également 
des contacts et suivis auprès de la 
clientèle active . 

 
  
 

Hommes & Gars 
 

 Intervenir auprès des hommes 
ayant des comportements violents 
en contexte conjugale ou autre. 
  
 Offrir du soutien aux hommes en 
difficulté. 
  
 Activités de prévention et de 
sensibilisation 

 Bureaux fermés 
  
 Rencontres physiques et 
activités avec le public suspendu 
  
 Écoute, suivi et références par 
téléphone ou autre moyen de 
télécommunication. 

 .  
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Nom de l’organisme Services rendus (liés à votre mission) Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services possibles 
liés au contexte Covid-19 

Commentaires 

Maison de la famille 
L’Embellie 

 Milieu de vie qui favorise le 
développement global des enfants, le 
soutien au rôle parental et 
l’enrichissement de la relation 
parent/enfant.  
 
 Offrir des programmes et des 
services d’éducation et d’intégration 
qui visent le développement global 
des enfants au point de vue cognitif, 
langagier, psychomoteur et socio-
affectif. 
 
 Offrir des services de halte-répit, de 
halte-garderie participative, d’ateliers, 
de cours, de soutien, de conférences, 
d’informations, de counseling et 
d’éducation aux jeunes parents afin 
qu’ils développent et améliorent leurs 
compétences parentales ainsi que la 
relation parents/enfants.  
 

  L’ensemble de nos services 
sont suspendus jusqu’au 13 
avril 2020. Sera réévaluée 
selon les directives 
gouvernementales.  
 
 Nous aviserons le moment 
venu. 

  La FQOCF, notre 
organisation nationale est en 
relation avec ses membres à 
tous les mardis par 
visioconférence ZOOM.  
Elle nous fera parvenir un 
canevas de communication 
ouverte avec nos membres.  
 
 Elle nous proposera 
également un guide pour 
parler du coronavirus aux 
enfants.  Ces informations 
seront disponibles sur le site 
WEB de la FQOCF au plus 
tard dans la semaine du 23 
mars. 
 
 La FQOCF partagera des 
suggestions d’ateliers 
possibles en contactant les 
parents par ZOOM ou autres   
outils électroniques à notre 
disposition. 
 
 Nous envisageons rejoindre 
nos familles participantes par 
téléphone cette semaine 
pour être à l’écoute de leurs 
besoins et de leur vécu. 

 

Maison des jeunes de 
l’Est 

 Lieu de rencontre pour les 12-17 
ans. 
 Accueil, écoute, activités 

 Fermeture aux jeunes à 
partir du 15 mars pour une 
période indéterminée 

  Aucun pour l’instant, si 
urgence nous avons un 
groupe sur messenger,. 



Page 10 sur 12 
 

 

 

Nom de 
l’organisme 

Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services possibles liés 
au contexte Covid-19 

Commentaires 

Entraide 
communautaire 
 

 Offrir un service de dépannage 
alimentaire et autres besoins 
primaires (ex : médicaments, huile 
à chauffage, frais liés au 
paramédical et autres besoins de 
base). 

 Maintien des services en 
place. 

 Service d’épicerie (faire 
l’épicerie) ou autres besoins 
primaires qui sont offerts par 
l’organisme et livraison au besoin 
pour les personnes qui sont dans 
le besoin et qui présenteront des 
demandes à E.C.I. (pour ceux qui 
doivent rester à la maison dans le 
contexte de la Covid-19 et qui 
n’ont pas de famille ou proche 
pouvant les aider). 

 Pour les nouveaux services, il 
nous faut prévoir une équipe 
de bénévoles afin de répondre 
à la demande.  
Cet ajout pourrait être en 

vigueur à partir de la semaine 

du 29 mars prochain. 

 Si les demandes  d’aide 
augmentent de façon 
exponentielle, nous verrons à 
ajouter des heures à notre 
horaire (telles que la fin de 
semaine ou autre, au besoin). 

Maison des jeunes 
L’Hav-nir de l’Île de 
Havre-Aubert 
 
 

 Disponibilités d’animateurs et 
de la coordination à distance, sur 
les heures d’ouverture prévues 
jusqu’au 3 avril. 

 Appels sur la boîte vocale de 
la MDJ  
 Via la page facebook de la 
mdj 
 Via le courriel de la mdj 

 Clavardage 
 Appels téléphoniques 
 

 Dans le but de ne plus 
avoir de rassemblements 
non nécessaires, les 
activités d’animation et les 
ateliers prévus à l’horaire 
ont été reportés à une date 
ultérieure. 

Le centre de 
Récupération Ré-
Utîles 

 Réception de dons 
d’objets afin de les 
détourner de 
l’enfouissement 

 Vente d’articles et 
d’objets seconde-main 

 Réception et vente 
fermées 

 Joignable par courriel à 
info@reutiles.com et 
via la page facebook de 
la ressourcerie ou de la 
matériauhtèque 

 

 Subvenir à des besoins 
matériels aux personnes 
en difficulté sur demande 
d’autres services 
communautaires  

Les personnes en difficultés 
devront se présenter auprès 
d’un organisme 
communautaire des îles 
(exemple : entraide 
communautaire) qui fera le 
lien avec Réutiles. Cette 
procédure est déjà en place 
actuellement. 
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Nom de 
l’organisme 

Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services possibles liés 
au contexte Covid-19 

Commentaires 

Carrefour unité 
 
 
 
 

 Organisme communautaire ayant 
pour mission d’apporter de l’aide 
aux personnes souffrant de 
dépendance, ainsi qu’à leurs 
proches. 
 Accueil, écoute et référence 

 Centre de jour fermé. 
 Rencontres individuelles non 
disponibles. 
 Soutien offert à distance par 
téléphone au 418 986-2233, 
par courriel 
À info@carrefourunite.com et 
par message privé à partir de 
la page 
Facebook de l'organisme 
 Télétravail pour les employés 
 Clientèle à risque ciblée et 
contactée en collaboration 
avec les 
associations (AA, NA, Al-Anon, 
etc.) 

 Possible de joindre notre 
coordonnatrice par téléphone au 
418-986-2233, par courriel à 
info@carrefourunite.com et par 
message privé à partir de 
notre page Facebook. 

 En collaboration avec les 
groupes locataires AA, NA … 
cibler les personnes à risque 
pour qui les rencontres 
étaient presqu’essentielles 
au maintien de leur sobriété 

APPUI aux proches 
aidants d’aînés  
Projet « prendre 
son souffle » 

Programme de répit à domicile 
Soutien aux proches aidants 

Maintien des services en 
place : 418 969-7134 

 Appels de courtoisie aux 
proches aidants 
 Donner la bonne information et 
désamorcer la désinformation 
véhiculée, rassurer les PA en les 
informant sur les mesures mises 
en place pour assurer la sécurité 
des employés et celle des usagers 
du répit. 
Des heures supplémentaires ont 
été octroyées à certaines familles 
qui se retrouvait avec un besoin 
plus grand vu la situation de crise 
actuelle. 
 
 
 
 

 Dans le cas où le répit 
était donné par une 
personne de plus de 70 ans, 
les services ont été 
interrompus, ou donné par 
un autre employé qui allait 
déjà à ce domicile pour AVD 
ou AVQ. Tous les services 
ont pu être maintenus de 
cette façon. 
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Nom de 
l’organisme 

Services rendus (liés à votre 
mission) 

Modalités de la dispensation 
des services 

Nouveaux services possibles liés 
au contexte Covid-19 

Commentaires 

Société Alzheimer 
Point de service 
des Iles 

Information, ressource, 
éducation, soutien et conseil aux 
personnes atteintes d’une maladie 
cognitive, mais également aux 
proches aidants et aux familles 
Écoute et suivi téléphonique 
Rencontre individuelle et familiale 
Centre de documentation 
Café rencontre 
Groupes de soutien 
Activités de sensibilisation 
Programme de formation aux 
organismes, aux établissements 
ainsi qu’aux proches aidants 
Programme de musicothérapie 
Musique et Mémoire 
Activité de jour Le Réconfort 
  

 Soutien téléphonique aux 
proches aidants : 418 969-
7134 

 Appels de courtoisie aux 
proches aidants ainsi que le 
soutien habituel qui fait déjà 
partie des services offerts. 

Le bureau du Centre Jos 
Lebourdais est fermé au 
public jusqu’à nouvel ordre. 
 
La Marche Alzheimer 
prévue le 31 mai prochain 
est remise au 27 septembre 
2020. 
 
Des mises à jour seront 
disponibles via notre page 
facebook ainsi qu’auprès 
des médias locaux selon 
l’évolution de la situation.  

FADOC des Îles  Le réseau FADOQ des Iles 
rassemble et représente les 
personnes de 50 ans et plus dans 
le but de conserver et d'améliorer 
leur qualité de vie. Le réseau 
défend et fait la promotion de leur 
droits collectifs, valorise leur 
apport dans la société et  les 
soutient par des programmes, 
services et activités. 

 Aucun  Aucun  Aucun 

 

 

 

 

 


