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Actions communautaires et bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel inc. 

3880, rue de l’Hôtel-de-Ville    Téléphone : 819 376-5972  
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec, G0X 3J0  Courriel : patriciaouellette_271@hotmail.com   

Heures d’ouverture :  Jeudi de 13 h à 15 h et en tout temps pour urgence. 
Période de fermeture :  Vacances de la construction au mois de juillet et temps des fêtes. 
Mission :  Aide aux démunis sous toutes ses formes. 
Services alimentaires :  Aides alimentaires et paniers de Noël. 
Tarif :    Aide alimentaire : 4 $ Paniers de Noël : 6 $. 

Centre d’action bénévole de la Moraine 

511, rue Massicotte     Téléphone : 418 328-8600 
St-Narcisse, Québec, G0X 2Y0    Courriel : cab.delamoraine@saint-narcisse.com  
       Site Internet : www.cabdelamoraine.org  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Période de fermeture :  Mois de juillet et deux premières semaines du mois d’août. 
Mission :  Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter 

une réponse à des besoins du milieu. 
Services alimentaires :  - Comptoir alimentaire des Chenaux 

- Dépannage alimentaire dans les municipalités de St-Narcisse, St-Stanislas, St-Maurice et 
St-Luc-de-Vincennes 

- Popote roulante de St-Maurice 
- Popote roulante de St-Narcisse 
- Popote roulante de St-Stanislas 
- Popote roulante de St-Luc de Vincennes 
- Paniers de Noël 
- Service de collations et bonification de boîte à lunch pour les familles fréquentant le 
comptoir alimentaire ayant des enfants d’âge scolaire (primaire et secondaire) 

Tarif :    Comptoir alimentaire :  1 personne : 1 $ 
      2 à 4 personnes : 4 $ 
      5 personnes et plus : 5 $ 

Dépannage alimentaire : aucun frais 
Popotes: 5 $ par repas. 
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Centre d’action bénévole des Riverains 

100, rue de la Fabrique     Téléphone : 418 325-3100 
Ste-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0   Courriel : benevolat@infoteck.qc.ca  
       Site Internet : www.cabdesriverains.org  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
Période de fermeture :  Période estivale (fin juin à la mi-août) et deux semaines pendant le temps des fêtes. 
Mission :  Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et susciter 

une réponse à des besoins du milieu. 
Services alimentaires : - Dépannage alimentaire (aide non-récurrente), disponible pour  les municipalités de 

 St-Prosper, Batiscan, Champlain, Ste-Anne-de-la-Pérade et Ste-Geneviève-de-Batiscan. 
 - Popotes roulantes 
 - Paniers de Noël  
 - Services de collations dans les écoles primaires du territoire du CAB. 
Tarif :    Varie selon les municipalités. Pour information, communiquer avec le Centre. 

Fonds communautaire des Chenaux 

44, chemin de la Rivière-à-Veillet    Téléphone : 819 840-3088 
Ste-Geneviève-de-Batiscan, Québec, G0X 2R0  Courriel : fcdc@stegenevieve.ca  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
Période de fermeture :  Aucune. 
Mission :  Effectuer de l’intervention budgétaire auprès des individus en difficultés financières. 

Favoriser la prise en charge des personnes et familles par de l’éducation populaire. 
Supporter les initiatives locales de développement économique et social afin de diminuer 
les impacts du cercle vicieux de la pauvreté. 

Services alimentaires :  CuisiConomes (cuisiner en groupe), ateliers culinaires (apprentissage de techniques de 
base en cuisine), groupe d’achats de produits non-périssables, ateliers éducatifs offerts et 
reliés à la saine alimentation. 

Tarif :    Coût minime à déterminer pour les CuisiConomes. 

Maison de la famille des Chenaux 

100, rue de la Fabrique     Téléphone : 418 325-2120 
Ste-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0   Courriel : mfdc@infoteck.qc.ca  

Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
Période de fermeture :  Période estivale (fin juin à la fin août) et deux semaines durant le temps des fêtes. 
Mission :  Soutenir les familles du secteur des Chenaux en leur offrant un milieu de vie, des activités 

et des ressources dans le but d’améliorer leur qualité de vie familiale. 
Services alimentaires :  Ateliers 5 épices, dîner de la Maison de la famille, activités de sensibilisation. 
Tarif :    Coût annuel : 5 $.
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