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270, 5e Rue 
Québec (Québec)

G1L 2R6

Téléphone : (418) 529-2066
Télécopieur : (418) 529-1938

Pour nous joindre

      Courriel : reception@cf3a.ca 

www.cf3a.ca

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
Fermé le mercredi avant-midi

Suivez-nous sur 

«Le Centre femmes aux 3 A, je le vois comme 
un fanal, une lumière entre la détention et 
la vie en société. C’est un endroit pour se 

découvrir et aller chercher des forces. Je me 
suis sentie guidée par l’accueil inconditionnel 

que j’y ai reçu.»
Jocelyne

« Déjà 15 ans se sont écoulés depuis que je 
fréquente le Centre. Depuis je n’ai pas eu de 
démêler avec la justice.  Le Centre un endroit 
où il fait bon de s’y retrouver, un lieu accueillant, 
sécurisant, calme où l’on fait de belles 
rencontres toutes enrichissantes. Ça permet d’y 
créer des liens d’amitié. Félicitations, car là où 
beaucoup ont échoués vous avez su m’accueillir 
sans préjuger. Malgré que j’aie la tête dure vous 
ne m’avez pas rejetée ou même blâmée c’est à 
croire que la patience porte ses fruits. »
Natalie

« Votre belle écoute et vos bons conseils 
m’ont redonnés du «Peps», du courage et 

de l’espoir… Aller au Centre femmes au 3 A 
ça me rassure et je ressens un grand bien-
être à chaque fois. La sécurité, les sourires, 

l’entraide et j’en passe, me réconforte 
comme nulle part ailleurs… Merci encore 

d’être là ! »
Line 

Graphiste : Roxanne Bernier, Été 2016

Merci à nos partenaires fi nanciers principaux

418 529-2066
www.cf3a.ca

Pour la réorganisation 
sociale des femmes

Centre femmes 
aux 3 A de Québec

Depuis 1985

Accueil • Aide • Autonomie

Numéro sans frais:  1-888-529-2066



Le Centre femmes aux 3 A de Québec 
(Accueil-Aide- Autonomie) est un milieu de vie qui 
a pour but de prévenir la judiciarisation et la 
récidive chez les femmes à risque de 
délinquance, en leur offrant un soutien et un 
accompagnement leur permettant de réorganiser 
leur vie et d’en reprendre le contrôle.

L’approche privilégiée par le Centre 
femmes aux 3 A de Québec vise à outiller les 
femmes pour qu’elles augmentent leur 
autonomie et leur potentiel. L’appellation « 
aux 3 A » est représentative du cheminement 
proposé aux femmes qui se fait en trois étapes : 
l’Accueil, l’Aide et l’Autonomie.
La première étape consiste à Accueillir la 
femme en s’assurant qu’elle a tout le soutien 
nécessaire pour répondre à ses besoins de 
base : logement, nourriture et vêtements. 
Le deuxième temps du cheminement proposé 
au Centre assure à la femme une Aide 
individuelle ou de groupe par des 
psychologues et autres professionnelles en 
relation d’aide, et ce, gratuitement. Elle 
sera guidée vers une meilleure connaissance 
d’elle-même et de ses capacités.
Finalement, la troisième étape consiste à 
créer chez la femme un lien d’appartenance 
significatif et durable. Nous croyons que ce lien 
lui permettra d’acquérir une valeur personnelle 
ainsi que la confiance en ses capacités, afin 
de réorganiser sa vie. Elle pourra s’impliquer 
dans des comités de travail ou des activités de 
bénévolat si elle le désire dans le but de 
développer son Autonomie.

Les femmes intéressées à s’investir dans 
une démarche au Centre femmes aux 3 A de 
Québec doivent d’abord téléphoner pour obtenir un 
rendez-vous. Elles seront reçues dans le cadre 
d’une rencontre qui leur permettra d’exprimer et 
de prioriser leurs besoins ainsi que de clarifier leur 
situation. De façon personnalisée et professionnelle, 
nous choisissons avec elles, au fur et à mesure de 
leur démarche, les activités et les programmes 
propices à favoriser leur cheminement.

• Accueillir et soutenir
• Accompagner
• Intervention axée sur le développement du pouvoir
d’agir afin de faire des choix de vie adéquats

• Prévenir la délinquance chez toutes femmes qui
en est à risque

• Briser l’isolement
• Faire connaître le Centre et ses services
• Accueillir et soutenir les femmes prêtes à

s’engager dans une démarche de réinsertion
sociale

• Offrir un accompagnement adapté selon les
besoins

ACCUEIL 
(vêtements, soutien au logement, nourriture)

• Cuisine créative
• Vestiaire
• Aide à la recherche de logement
• Entreposage domestique
• Information et référence

AIDE 
(psychologique individuelle et de groupe)

• Suivis psychologiques ordonnés par la Cour
• Suivis psychosociaux
• Rencontres de soutien
• Écoute téléphonique
• Visites pendant l’incarcération
• Accompagnement à la Cour
• Références à des organismes partenaires

(toxicomanie, santé, etc.)

Services de groupe: 
Petits groupes fermés visant un changement de 
comportements dommageables :
• Aide psychoéducatif pour les femmes ayant vécues

des abus sexuels et à risque de délinquance
• Éducation et prévention des ITSS

(Infections transmissibles sexuellement et par le sang)

• Prévention de la violence et gestion de la colère
• Développement des habiletés au sein des relations

affectives

AUTONOMIE 
(émergence des compétences et des forces)

• Travaux communautaires
• Travaux compensatoirs
• Divers comités de travail avec les participantes
• Jardin communautaire créatif, Jardin sur le toit
• Comité de bénévoles
• Activités diverses aidant les femmes à augmenter

leur estime de soi et à développer leur pouvoir d’agir

Notre clientèle

Notre approche

La démarche 

Axes d’intervention

Objectifs

Services offerts

Services individuels:




