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RESSOURCES D’AIDE ET SERVICES  •  MRC BÉCANCOUR 
 

 

SUR INTERNET 
 
 

Tél-Jeunes | Téléphone : 1-800-263-2266 | 
Texto : 514-600-1002 | teljeunes.com 
Service d’aide et d’écoute pour les jeunes. 
Disponible par téléphone (24h/7j), par texto 
(8h à 22h30), par clavardage et par courriel. 
Sur le site Internet, plusieurs thèmes : amour, 
sexualité, Ça ne va pas, Bien-être, Amis et 
Famille, Drogues et alcool, Technos. 
 
 

AidezMoiSVP.ca 
Ce site t’aidera à bloquer la propagation de 
photos et de vidéos à caractère sexuel et 
t’accompagnera en cours de route. Tu as des 
problèmes ou quelqu’un que tu connais a des 
problèmes à cause d’un incident d’auto 
exploitation juvénile ? Tu y trouveras des 
conseils pour faire face à la situation et 
#changerlhistoire. 
 
 

#LesMotsBlessent 
Tu envoies. Elle réagit. Cette expérience 
interactive démontre l’impact que peuvent 
avoir tes mots – positifs ou négatifs – sur une 
personne. 
 
 

reflechisquandtupublies.ca 
Un outil sur Internet, créé par et pour les 
jeunes afin de les aider à s’affirmer et à 
réfléchir aux impacts de leurs publications sur 
les médias sociaux. 
 
 

cyberaide.ca 
La centrale canadienne de signalement des cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. 

RESSOURCES D’AIDE ET SERVICES 
 

Sureté du Québec | 310-4141 ou composez le 911 
Vouée au maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique ainsi qu’à la prévention et à la répression du crime. Les policiers assurent la sécurité des 
personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent avec la communauté.  
 

CLSC de Bécancour | 819-294-2406 | 3050, avenue Nicolas-Perrot | Bécancour 
CLSC de Saint-Grégoire | 819-233-2719 | 4825, avenue Bouvet |Bécancour 
CLSC de Gentilly | 819-298-2144 | 3689, boulevard Bécancour, suite 2 | Bécancour 
CLSC Fortierville | 819-287-4442 | 216, rue Principale | Fortierville 
 

CALACS Unies-Vers-Elles et Unis-Vers-Lui | 819-995-0755 
Services gratuits et confidentiels aux jeunes filles et garçons de 14 ans et plus, qui ont vécu une agression à caractère sexuel. 
 

CAVAC Centre-du-Québec | 1-888-472-1110  
Services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. L'aide des CAVAC est 
disponible que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. 
 

La rue Bécancour | 819-298-4799 | 2750, boul. Bécancour | Bécancour 
Organisme en travail de rue qui vient en aide aux jeunes de la rue et en difficulté de 12 à 30 ans.  
 

Maison La Nacelle | 819-293-6942 ou 1-800-363-9010 | Nicolet 
Maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale, avec ou sans enfants. 24h/jour. 7 jours/semaine. 
 

La Relance Nicolet-Bécancour | 819-293-8264 |690, rue Mgr Panet, bureau 102 | Nicolet 
Centre communautaire d'intervention en dépendances, vient en aide aux personnes avec des problèmes de dépendance et à leurs proches (alcool, drogues, 
jeu pathologique, dépendance affective, etc.).  
 

Parmi Elles – Centre de femmes | 819-298-2585 | 2170, boulevard Bécancour | Bécancour, secteur Gentilly 
Lieu de ressources spécifique aux femmes ayant pour but de briser leur isolement tout en les aidant à découvrir et exploiter leur potentiel. 
 

La Chrysalide | 819-294-9292 | 2150, rue Nicolas-Perrot |Bécancour 
Hébergement pour hommes et femmes vivant une situation temporaire de crise psychosociale. 
 

Maison des jeunes de Bécancour | 819-294-1520 | 8262, rue Cartier  |Bécancour 
Maison des jeunes Ste-Gertrude | 819-297-2292 | 6345, rue des Pins, suite 105 | Bécancour 
Maison des jeunes La Forteresse | 819-222-5968 | 1175-A, des Marguerites | Bécancour 
Carrefour familial Manseau | 819-356-2010 | 210-B, rue St-Alphonse | Manseau 
Gentilly Transit Jeunesse | 819-298-2802 | 1875, des Hirondelles | Bécancour 
 

La clef de la Galerie | 819-287-4309 | 204, rue de la Fabrique | Fortierville 
Ressource qui s'adresse principalement aux jeunes et aux familles, dans une optique de soutien, d'entraide et de développement communautaire. 
 

Carrefour Jeunesse-emploi – point de service Bécancour | 819-298-4752 | 3689, boul. Bécancour, suite 4 | Bécancour 
Accompagner et de guider les 12-35 ans dans leurs démarches d’insertion économique et sociale au besoin et ce, dans leur cheminement vers l’emploi, vers 
un retour aux études, vers l’entrepreneuriat ou le développement d’un projet. 
 

Services intégrés pour l’emploi | 819-298-2047 | 2170, boul. Bécancour | Bécancour 
Organisme offrant des services d’aide à l’emploi pour outiller les femmes des MRC d’Arthabaska, Bécancour et Nicolet-Yamaska dans leur démarche de 
formation et d’emploi. 

 


