Le Répertoire COSMOSS des Organismes

CPE Pitatou

Services et activités
Notre Centre de la petite enfance gère 96 places réparties dans deux installations.
L’installation de St-Pascal a ouvert ses portes en 1985 et compte 57 places. L’installation
« Les amis d’Alex » est située à St-Alexandre et compte 39 places. Cette dernière est en
opération depuis le 1er mars 2010 et est en lien avec un milieu de travail pour lequel des
places sont réservées.Les 2 installations oﬀrent des services de garde de la naissance
jusqu’à l’entrée scolaire.
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska
Coordonnées
Installation de Saint-Pascal
555, rue Hudon C.P.3
Saint-Pascal , QC G0L 3Y0
418-492-1378
www.william.coop/Site/cpepitatou/
cpepitatou@bellnet.ca
Installation de Saint-Alexandre
499, rue des Mélèzes
Saint-Alexandre-de-Kamouraska,QC G0L 2G0
418-495-5378
sylvie.cpepitatou@bellnet.ca
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Camp Canawish de Rivière-Ouelle

Services et activités
Le Camp Canawish est une entreprise sans but lucratif (OBNL) et elle a pour mission
d’oﬀrir, depuis plus de 45 ans, à des jeunes et d’adultes vivant avec une déﬁcience
intellectuelle de légère à sévère et pouvant être accompagnée d’un handicap physique,
des séjours en camp de vacances dans un environnement naturel et humain de qualité; et
de favoriser un temps de répit aux familles naturelles ou d’accueil. Notre vision l’attention
aux personnes vulnérables et nos valeurs entre autres, compassion et présence constante
et aimante.Permettre à des jeunes et à des adultes de vivre une expérience de séjours en
camp de vacances avec ou sans nuitées favorisant la création de liens signiﬁcatifs
accompagner par des moniteurs dédiés au bien-être de ceux-ci dans un environnement
naturel de qualité. Il est également possible de procéder à l’accueil de classe nature.
Territoire Desservi
Bas-Saint-Laurent jusqu’à Québec
Coordonnées
132, chemin de la 5e Grève Est
Rivière-Ouelle G0L 2C0
(418) 856-3674
info@campcanawish.com
www.campcanawish.com
Page Facebook
https://fr-ca.facebook.com/CampCanawish/

ABC des Portages
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Services et activités
Service en alphabétisation (français, mathématiques et informatique de base).
Territoire Desservi
Plusieurs localités des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata
Coordonnées
48, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2X9
(418) 862-9998
abcdesportages@hotmail.com
www.abcdesportages.org
Page Facebook
www.facebook.com/ABC-des-Portages-205762076120228/

Centre de services scolaire KamouraskaRivière-du-Loup
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Services et activités
Préscolaire, primaire et secondaire: Oﬀrir de la formation dans 31 écoles primaires et
dans 3 écoles secondaires.
Formation professionnelle : Oﬀrir de la formation dans 8 secteurs répartis en 29
programmes, lesquels conduisent à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles ou
d’une Attestation de spécialisation professionnelle.
Éducation aux adultes: Oﬀrir de la formation aﬁn de permettre à sa clientèle d’obtenir
un diplôme d’études secondaires, de s’inscrire en formation professionnelle ou au Cégep
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ou d’accéder au marché du travail. Faire le bilan des acquis scolaires et proposer des tests
de développement général ou d’équivalences scolaires.
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup
Coordonnées
464, Lafontaine
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5
(418) 862-8201
www.cskamloup.qc.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/cskamloup.qc.ca/

Viactive Kamouraska
Services et activités
Créé par Kino-Québec, le programme VIACTIVE est oﬀert, depuis 1988, à la population
âgée de 50 ans et plus de la province. Par l’entremise d’animateurs-trices VIACTIVE
bénévoles, recruté(e)s à même les groupes de personnes aînées, des séances d’activités
physiques adaptées aux personnes de 50 ans et plus se déroulent de septembre à mai, à
chaque année.
Plusieurs groupes VIACTIVE intègrent la marche en plein air, le vélo, le ski de fond, la
raquette à leur programmation, selon les territoires, les disponibilités des animateurs-trices
bénévoles et les installations à proximité pour le bénéﬁce des participants(es). On y voit
aussi apparaître l’intégration de la gymnastique du cerveau qui permet de garder son
cerveau actif.
Il s’agit d’un programme fait pour et par les personnes de 50 ans et plus dans leurs milieux
de vie. Il vise à amener celles-ci à bouger régulièrement et à augmenter leur fréquence
hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une base annuelle. Les personnes
bougent à leur rythme et les programmes sont adaptés à diﬀérents niveaux de capacité.
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska
Coordonnées
(418) 856-7000, poste 3197
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myriam.theriault0100.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/habitudes-de-vie/activite-physique/viactive

Les services à la famille de Saint-Denis
Services et activités
Oﬀrir un service de garde de qualité à la population.
Territoire Desservi
Saint-Denis et les environs
Coordonnées
5 route 132 Est
Saint-Denis (Québec) G0L 2R0
(418) 498-3541
servicesalafamille@videotron.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/pages/category/Day-Care/Les-Services-%C3%A0-la-Famille-de-S
t-Denis-173653619495737/

Institut technologique alimentaire

Services et activités
L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement de formation spécialisé
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en agroalimentaire. Il est composé de deux campus, l’un situé à La Pocatière et l’autre à
Saint-Hyacinthe. Sa formule unique au Québec, toujours en lien étroit avec le marché du
travail, oﬀre à ses diplômés des opportunités de carrières exceptionnelles.
Coordonnées
401, rue Poiré
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 856-1110
ita@mapaq.gouv.qc.ca
www.ita.qc.ca/
Page Facebook
https://www.facebook.com/ITAoﬃciel

Cégep de La Pocatière

Services et activités
Notre Cégep s’engage dans la formation de citoyens accomplis, responsables et capables
de participer à l’évolution de la société dont ils font partie. Il s’y engage en encourageant
la réussite et la diplomation de ses élèves.
Services à la population : Bibliothèque, piscine, gymnase et centre de conditionnement
physique, salle André-Gagnon, tourisme et congrès.
Coordonnées
140, 4ième avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 856-1525
information@cegeplapocatiere.qc.ca
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/
Page Facebook
https://www.facebook.com/cegeplapocatiere/
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Ateliers Mon-Choix

Services et activités
Organisation à but non lucratif (OBNL) favorisant l’intégration au marché du travail en
oﬀrant aux participants diﬀérents plateaux de travail permettant de développer des
qualités et aptitudes nécessaires à l’employabilité.
Territoire Desservi
MRC Kamouraska / MRC Rivière-du-Loup/ MRC des Basques/ MRC de Témiscouata/ MRC de
l’Islet/ MRC de Montmagny
Coordonnées
425, avenue Patry
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 308-1088
ateliersmon-choix@videotron.ca
www.mon-choix.org
Page Facebook
https://www.facebook.com/ateliersmonchoix/
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCqcNzRT8fQf9e43eLPdEwTg

CPE et BC Les Services de garde La
Farandole
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Services et activités
Service de garde éducatif en installation (86 places) et en milieu familial (223 places).
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska
Coordonnées
Siège social :
400, 3e rue Fraser
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 856-1154
cpe@farandole.ca
www.william.coop/Site/cpelafarandole/
Page Facebook
https://www.facebook.com/CPE.La.Farandole/?ref=br_rs

Centre d’art de Kamouraska
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Services et activités
Expositions & ateliers culturels pour les enfants et les familles.
Programme d’éducation artistique « Moi à l’oeuvre » pour les enfants de 2 à 7 ans.
Territoire Desservi
MRC du Kamouraska
Coordonnées
111, avenue Morel
Kamouraska (Québec) G0L 1M0
(418) 492-9458
info@kamouraska.org
www.centredartkamouraska.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/centre.dart.de.kamouraska/
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