
NOS INTERVENANTS

SONT LÀ POUR TOI!

HEURES D’OUVERTURE
Bureau :

Lundi au vendredi  9 h à 16 h

Hébergement (sur référence) :
24 h/24 - 7 j/7

Re
sp

ect • 
Ouverture • Confiance

NOS VALEURS

Pour tous les hommes de 18 ans et plus qui 
ont besoin d’un coup de main peu importe leur 
problématique. Nous sommes une équipe 
dynamique et sans jugement qui œuvrons 
pour un monde juste et meilleur pour tous.

NOTRE MISSION

Accueillir, intervenir, partager et promouvoir 
de saines habitudes de vie pour les hommes 
présentant différents défis.

Contribuer à l’évolution globale de la condition 
masculine et assurer des services en 
hébergement pour les hommes dans la 
grande région de Charlevoix. T’as le goût 

de te prendre
en main? 

Tu veux que
les choses
changent?…mais tu

ne sais pas
comment

faire?

NOUS JOINDRE
133 rue Doucet, La Malbaie (QC) G5A 1R7

Permanence à Baie-St-Paul : 

une fois par semaine.

418-202-0997
info@centrehommescharlevoix.org

www.centrehommescharlevoix.org

POUR QUI?



• Accompagner et soutenir les hommes au quotidien 
• Agir à titre d’intermédiaire entre les hommes 
  et le réseau de la santé  

COMMENT ÇA SE PASSE 

UNE RENCONTRE?

On s’assoit, on jase de ce que tu veux, on fait du 
tri et on avance, ensemble. 

• À La Malbaie
• À Baie-St-Paul

* Sur rendez-vous

TANNÉ D’ÊTRE TOUT SEUL? 

ENVIE D’ÉCHANGER? 

DE PARTAGER?

Joins-toi à nous pour nos activités de groupe! 
Soupers, pêche, jam, etc.

Retrouve toutes nos activités sur notre page 
Facebook ou appelle-nous au 418-202-0997 pour 
connaître la programmation.

TU ES EN SITUATION D’ITINÉRANCE? 

RESTER CHEZ TOI DEVIENT 

INSUPPORTABLE? 

TU AS BESOIN D’UN HÉBERGEMENT 

D’URGENCE? 

Nous t’accueillons à notre service d’hébergement 
temporaire et t’accompagnons afin de t’offrir 
un nouveau départ et un avenir avec plus de 
stabilité qui correspond à tes besoins.

* Toute entrée à l’hébergement doit passer par une 
  évaluation (sur rendez-vous) et l’acceptation de 
  notre CODE DE VIE.

• Briser l’isolement  
• Donner accès à des services spécialisés pour 
  les hommes  

• Créer un réseau d’hommes  
• Développer un espace de partage et d’échange 
  entre hommes 

À travers les différents services que nous offrons, voici nos objectifs :

GROUPE HÉBERGEMENT

U S OUC QQ
INDIVIDUEL


