
 

 

CDC Drummond 
Corporation de développement communautaire Drummond 
255, rue Brock, Drummondville, Québec, J2C 1M5 
Édifice La Marguerite 
Téléphone: (819) 474-3223     Télécopie : (819) 474-2808   

 
Courriel : communication@cdcdrummond.com 

LISTE DES PRINCIPAUX ORGANISMES ET RESSOURCES DE PREMIÈRE LIGNE 
DANS LA MRC DE DRUMMOND 

 
URGENCE → Services 24 heures/7 jours 

 
ORGANISMES NO. DE TÉLÉPHONE SERVICES 

Info Santé et Info sociale (CLSC) 472-2572 Service téléphonique 24 heures/7 jours
Service d’aide et d’intervention, références

Intervention immédiate dans le milieu, au besoin
Centre d’écoute et de prévention suicide 
(CEPS)* 

477-8855 Écoute téléphonique anonyme 24 heures/7 jours
Prévention, soutien aux endeuillés par suicide

 
 

DÉPANNAGE/SOUTIEN 
 

ORGANISMES NO. DE TÉLÉPHONE SERVICES 
Comptoir alimentaire Drummond* 478-4243 Dépannage alimentaire

Récupération alimentaire
Carrefour d’Entraide Drummond (CEDI)* 477-8105 Accueil, planification budgétaire

Dépannage vital d’urgence, références
Cuisines collectives

Centre d’action bénévole Drummond 472-6101 Accompagnement (transport médical)
Gardiennage léger, visites d’amitié, popotes roulantes

Centre d’Aide et de Lutte contre les 
Agressions à Caractère Sexuel (CALACS)* 

478-3353 Écoute et suivi pour les victimes
Lutte contre les agressions

Centre d’Aide aux Victimes d’Actes 
criminels (CAVAC) 

472-1110 Intervention post-traumatique, information
Accompagnement, références

Domrémy 04 475-0242 Service de réadaptation pour consommation abusive 
(alcool, drogues, médicaments, jeu compulsif)

Ensoleilvent* 478-3810 Hébergement de dépannage
Soutien et accompagnement

Halte Drummond* 472-5299 Aide aux hommes aux prises avec
 des réactions violentes

La Rose des Vents* 472-5444 Hébergement et accompagnement
pour femmes victimes de violence

La Tablée populaire* 474-3245 Repas à prix modique, accueil
 Éducation populaire

Maison Habit-Action* 472-4689 Hébergement pour jeunes (18-30 ans)
Réseau d’Aide le Tremplin* 474-1895 Services en santé mentale, accueil, relation d’aide

Entraide, hébergement thérapeutique
Refuge La Piaule* 474-2484 Aide aux jeunes, travail de rue

« Drop-in », Centre Multi-Arts
 



FAMILLE 
 

ORGANISMES NO. DE TÉLÉPHONE SERVICES 
Maison de la famille Drummond* 478-9307 Échange et partage sur le vécu familial 

Entraide, ateliers éducatifs, répit parental
Panda Drummond* 475-6384 Services aux parents et aux enfants qui vivent 

 avec l’hyperactivité ou des troubles d’attention
Réseau d’aide aux familles en transition 
(RAFT Inc.)* 

477-5707 Support aux familles monoparentales et 
recomposées, médiation, information juridique 

 Répit parental
Urgence Vie 
Accueil Grossesse 

472-7292 
478-7474 

Support et aide matérielle durant la 
 grossesse et après l’accouchement

Association des parents et amis du 
malade émotionnel (APAME)* 

478-1216 Information, entraide, répit et conférences

 
 

DÉFENSE DE DROIT/PROMOTION 
 

ORGANISMES NO. DE TÉLÉPHONE SERVICES 
Association des Personnes Handicapées 
de Drummond (APHD)* 

477-7787 Information, formation
Assistance, soutien, loisirs

Association québécoise de défense des 
droits des retraités et préretraités (AQDR)* 

475-6909 Information et soutien aux aînés

Aide juridique 472-5423 Aide juridique gratuite pour les personnes à faible revenu
Regroupement de défense des droits 
sociaux (RDDS)* 

472-8601 Information et assistance aux
 personnes assistées sociales

 
 

EMPLOI/ORIENTATION 
 

ORGANISMES NO. DE TÉLÉPHONE SERVICES 
Carrefour Jeunesse Emploi 475-4646 Accompagnement des jeunes (16-35 ans)

dans leur cheminement vers l’emploi
Centre local d’emploi 
(Emploi Québec et Sécurité du revenu) 

475-8431 Services d’aide à l’emploi et aide sociale

Coalition des 45 ans et plus pour l’Emploi* 472-8045 Réinsertion au travail des 45 ans et plus
OPEX-Centre de main d’œuvre* 474-5381 Aide à la réinsertion sociale

 des personnes judiciarisées
Partance* 472-3351 Centre d’emploi pour femmes, orientation

 Formation, recherche d’emploi, suivi
Regroupement Interculturel de Drummond 
(RID)* 

472-8333 Accueil et intégration des personnes
 immigrantes, insertion à l’emploi

 
 

N.B. : Les organismes à but non lucratif membres de la CDC Drummond sont identifiés à l’aide d’un *. Il y a plus de vingt cinq 
autres organismes membres qui n’apparaissent pas sur cette liste. Il s’agit principalement d’organismes de quartiers et de 
villages ou encore d’organismes de services et de défense oeuvrant auprès de clientèles ciblées, soit par un intérêt commun, 
une maladie etc. Pour obtenir la liste complète des organismes, il suffit de contacter la CDC Drummond au 474-3223. 


