Le Répertoire COSMOSS des Organismes

COSMOSS Kamouraska

Services et activités
COSMOSS Kamouraska est un regroupement multisectoriel de partenaires qui œuvrent
auprès des jeunes de -9 mois à 30 ans et leurs parents. Ces partenaires s’investissent dans
une démarche de concertation pour répondre aux objectifs suivants:
-Soutenir les jeunes aﬁn qu’ils deviennent des citoyens en santé, actifs, outillés
et épanouis;
-Mobiliser la communauté en faveur des jeunes;
-Améliorer la continuité, la complémentarité, la cohérence et l’eﬃcacité des
services destinés aux jeunes de -9 mois à 30 ans;
-Mettre en place des mesures concertée pour consolider, optimiser et
développer les services, programmes et activités oﬀerts aux jeunes.
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska
Coordonnées
535 Avenue de l’Église
Saint-Pascal, G0L 3Y0
418-856-7035 poste 3272
Sophie Archambault , coordonnatrice
https://cosmosskamouraska.com/
Page Facebook
https://www.facebook.com/kamouraskacosmoss/
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Action Chômage Kamouraska Inc

Services et activités
Action Chômage Kamouraska inc. est un organisme à but non lucratif qui oﬀre des services
aux chômeuses et chômeurs du Bas-Saint-Laurent et de la MRC de Montmagny-L’Islet
Territoire Desservi
Bas-Saint-Laurent et de la MRC de Montmagny- L’Islet
Coordonnées
355, Avenue Bouchard
Saint-Pascal, QC G0L 3Y0
418-492-7494
actionchomagekamouraska@bellnet.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/actionchomagekamouraska/

Association des personnes handicapées
du Kamouraska-Est
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Services et activités
L’APHK est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de
défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, tout en favorisant leur
intégration sociale, et ce, à tous les niveaux.
Aide pour le transport adapté pour les personnes handicapées; association de loisirs pour
les personnes handicapées; monter des ateliers de travail; trouver des ressources soit
gouvernementales ou communautaires pour référer les personnes ayant des besoins
spéciﬁques; faire des démarches pour trouver des logements adaptés pour les
handicapées; agir comme intermédiaire pour défendre les droits des personnes
handicapées; organiser des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds
pour des ﬁns charitables; oﬀrir en location des logements ou des chambres à des
personnes à revenu faible ou modeste et vivant avec des limitations fonctionnelles.
Territoire Desservi
Kamouraska-Est
Coordonnées
655, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 492-7149
aphk@videotron.ca
https://aphke.org/
Page Facebook
https://www.facebook.com/AssociationDesPersonnesHandicapeesDuKamouraskaEst/
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Tandem-Jeunesse

Services et activités
Notre mission est d’améliorer les conditions de vie des jeunes, garçons et ﬁlles, âgés de 15
à 25 ans vivant diverses diﬃcultés. Nos objectifs sont d’aider les jeunes à s’intégrer dans
un emploi, dans un stage, à l’école, dans leur famille ou en appartement ; de favoriser
l’autonomie et la responsabilisation des jeunes ; de contribuer à la réduction des facteurs
de risque reliés au développement de la délinquance juvénile, à la pauvreté, à l’exclusion
et aux diﬃcultés d’adaptation sociale.
Auberge du Coeur – Hébergement pour les jeunes de 15 à 22 ans et suivi
psychosocial (située à La Pocatière)
Hébergement de dépannage (1 à 2 nuits) pour les 15-25 ans
Appartement supervisé à Rivière-du-Loup (3 chambres)
Travail de rue SEISM – service d’écoute, d’intégration et de support dans le
milieu: Présences dans les milieux de vie des jeunes (écoles, municipalités, cafés,
restaurants, bar, etc.) et appui au travail de rue d’été à Saint-Pascal (Unité
Domrémy), dépannage alimentaire, suivi externe et post-hébergement.
Territoire Desservi
Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata
Coordonnées
407, 5e rue Rouleau
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
418-856-2202
direction@tandem-jeunesse.com
www.tandem-jeunesse.com
Page Facebook
https://www.facebook.com/kamouraskacosmoss/
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Quartier-Jeunesse 1995 / Maison des
jeunes de Saint-Pascal
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Services et activités
Mission :
Assurer la présence d’un organisme permanent se préoccupant du mieux être, ainsi que du
développement de ce mieux être, des jeunes de 11 à 17 ans dans le centre et l’est de la
MRC du Kamouraska ;
Oﬀrir des services d’éducation, d’accompagnement et de relation d’aide aux jeunes
défavorisés de 11 à 17 ans dans le but de contrer la violence, la délinquance et le
décrochage scolaire ;
Favoriser l’insertion sociale des jeunes en tenant compte de leurs réalités sociales
économiques ;
Services oﬀerts :
Activités sportives, culturelles et sociales sur demande des jeunes.
Accompagnement sur besoin et sur demande des jeunes
Aide aux devoirs ( 9 à 12 ans )
Projet la travée ( durant la saison scolaire placement étudiant ).
Territoire Desservi
L’Est et le Centre du Kamouraska
Coordonnées
580-B, rue Coté
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 492-9002
mdjstpascal@globetrotter.net
www.mdjstpascal.ca

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
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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

Univers Emploi

Services et activités
1. Service s’adressant à toute personne de 16 ans et plus vivant avec une ou des
limitations fonctionnelles et/ou reconnue en tant que personne handicapée. La personne a
le projet d’accéder au marché du travail et est freinée en raison de ses limitations. Notre
démarche propose un service d’accueil, d’information, d’évaluation, de réalisation de
stages, de support à la recherche, à l’intégration et au maintien en emploi.
2. Bioglobe est un service qui oﬀre une expérience de travail et de mise à jour des
compétences en bureautique, en comptabilité et en informatique à l’intérieur d’une
entreprise d’entrainement simulée.
3. Projet de préparation à l’emploi: Projet favorisant la mise en mouvement de la clientèle
pour l’aider à surmonter diﬀérents obstacles nuisant à l’intégration ou la réintégration au
marché du travail par le biais d’ateliers, de rencontres individuelles, de stages ainsi que
par la participation à des projets de type «milieu d’expérimentation».
Territoire Desservi
K.R.T.B – * Certaines conditions s’appliquent
Coordonnées
298, boulevard Armand-Thériault local 1 H
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Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4C2
Bureau du Kamouraska:
1011, 6ième Avenue (Pilote) Bureau G
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
418-314-0404
info@universemploi.ca
www.universemploi.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/universemploi/

Fédération pour Personnes Handicapées
du KRTB inc.
Services et activités
Regroupements d’organismes pour personnes handicapées. Promotion et défense des
droits des personnes handicapées et leur famille, références, information, sensibilisation,
concertation et représentation au niveau local, régional et provincial.
Territoire Desservi
K.R.T.B.
Coordonnées
26, rue Joly
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3H2
(418) 867-5885 poste 110 et 111
fedekrtb@videotron.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-pour-personnes-handicap%C3%A9es
-du-KRTB-inc-318326848648693/
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Services Québec de La Pocatière

Services et activités
Lien entre l’état et le citoyen. Information sur les diﬀérents ministères et organismes
gouvernementaux.
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska
Coordonnées
161, Route 230 Ouest, bureau 600
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 856-2752
www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Projektion 16-35

Services et activités
Permettre aux jeunes de 16-35 ans de se réaliser sur les plans personnel, social et
professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. Services en recherche d’emploi,
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en intégration socioprofessionnelle, en persévérance scolaire, en autonomie personnelle et
sociale, en entrepreneuriat/bénévolat/volontariat et à l’établissement en région.
Territoire Desservi
MRC de Kamouraska
Coordonnées
Point de service de Saint-Pascal
580C, rue Côté
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 492-9127
Point de service de La Pocatière
212, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 371-1377
info@projektion16-35.ca
www.projektion16-35.ca
Page Facebook
https://www.facebook.com/Projektion-16-35-266771590112759/?ref=br_rs
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