
 DÉVELOPPEMENT SOCIAL - Les témoignants en milieu de travail

*N.B. – Les formes juridiques (inc., ltée, S.E.N.C.R.L., etc.) ont été retirées des noms d’entreprises et d’organismes afin d’alléger le document.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL*
Les témoignants en milieu de travail
Un grand merci aux généreux bénévoles qui nous ont ouvert leur cœur et partagé leur histoire lors des témoignages en milieu de travail.

Caroline Cossette et Jérôme Métivier 
ADOberge Chaudière-Appalaches (L’)

Monique Boniewski et Marlène Duchesne 
Association canadienne pour la santé mentale (région de Québec) (L’)

François Décary 
Association coopérative d’économie familiale  
Appalaches-Beauce-Etchemin

Marie-Josée Carrier 
Association coopérative d’économie familiale  
Lévis-Lauzon

Jean-Claude Bernier, Anne-Marie Gaudet et Rosanne Reaume 
Association des grands brûlés F.L.A.M. (L’)

Michel Lemay 
Association des personnes handicapées de Lotbinière

Julie Bergeron 
Association pour l’intégration sociale (région de Québec) (L’)

Johanne Lessard 
Association Renaissance des Appalaches

Claude Vaugeois 
Atelier occupationnel Rive-Sud

André Beaulieu 
AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine (Québec) (L’)

Lucielle Caron 
Auto-Psy (région de Québec)

Natalie Bégin 
Aux Quatre Vents, groupe d’entraide pour personnes en difficulté psychologique ou 
psychiatrique

Jean-Pierre Langevin 
Boussole, Regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie 
mentale

Julie Carrier et Nancy Dion 
C.E.R.F. Volant de Portneuf

Jacques Dumont 
Café rencontre du Centre-Ville

Réjeanne Bouchard 
CALACS Rive-Sud

Geneviève Sirois 
Carrefour des enfants de Saint-Malo

Christine Châteauvert 
Carrefour F.M. Portneuf

Richard Bégin, Jean-Philippe Gagnon, et Alain Turgeon 
Centre aide et prévention jeunesse de Lévis

Annette Côté 
Centre d’action bénévole Aide 23

Monique Maltais 
Centre de parrainage civique de Québec (Le)

Renée-Claude Laroche 
Centre de prévention du suicide de Charlevoix

Claude Vanasse 
Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches

Geneviève Duguay 
Centre Famille Haute-Ville

Sarah Bédard-Dubé 
Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (L’)
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Marie Lindsay 
Centre ressources Jardin de familles

Stéphanie Lafond 
Centre Signes d’Espoir

Jean-Pierre Manderlier 
Centre Solidarité Jeunesse de Québec

Isabelle Boily 
Centre-Femmes d’Aujourd’hui

Christiane Bourgault 
Centre-Femmes La Jardilec

Isabelle Descôteaux 
Comité Maison de chambres

André Guillemette 
Communautés Solidaires

Caroline Lafontaine 
Comptoir Le Grenier

Karina Bédard et Marie-Josée Rodrigue 
Cuisine collective Beauport

Normand Lacombe 
Entraide-Parents (région 03)

Claudia Champagne et Valérie Meunier 
G.A.P.I. Groupe d’aide aux personnes impulsives (ayant des comportements violents)

André Tardif, Geneviève Bourget Bilodeau et Geneviève Morency 
GRIS-Québec

Guillaume De Montigny et Maude Deslongchamps 
Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec (Les)

Dominique Lacombe 
Groupe en Alphabétisation de Montmagny-Nord

Gaëtane Tremblay 
Groupe les Relevailles

Audrey Santerre-Crête 
Joujouthèque Basse-Ville

Sandra Lambert 
Laura Lémerveil

Anick Campeau 
Maison de la famille Chutes Chaudière

Constance Racine 
Maison de la famille de Québec

Caroline Lafrance 
Maison de la famille Louis-Hébert 

Sylvianne Poirier 
Maison de la famille Rive-Sud

Mélanie Carrier et Michael Gauthier 
Maison Marie-Frédéric

Jean-François Bougie 
Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair

Chantal Larouche 
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse

Anny Chateauvert, Josée Dumont et Véronique Vachon 
Mères et monde, Centre communautaire et résidentiel par et pour les jeunes mères

Manon Carrier, Michelle Dallaire et Mélissa Pomerleau 
Moisson Beauce 

Hélène Vézina 
Moisson Québec 

Raymond Labbé 
Mouvement d’Information et d’Entraide dans la Lutte contre le VIH-Sida à Québec 
(MIELS-Québec)

Carl Morneau 
Mouvement « Personne d’Abord » du Québec métropolitain (Le)

Catherine Giroux 
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge

Marius Gaudreault 
Organisme pour l’intégration sociale Apprenti-Loisirs

Patricia Bougie, Edmé Étienne, Daniel Lévesque et Lydia Trahan, 
Programme d’encadrement clinique et d’hébergement P.E.C.H.
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Anne-Lise Mercier 
Petit Répit (Le)

Richard Foy 
Pignon Bleu, la Maison pour grandir (Le)

Pedro Marquez et Sylvain Maltais 
Projets Bourlamaque

Geneviève Quinty 
Projet-Intervention-Prostitution Québec (PIPQ)

Tommy Gamache et Steve Richard 
Regroupement Action Prévention Jeunesse des Laurentides

Marylène Therrien 
Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford 

Jérôme Baillargeon 
Ressource alternative des jeunes de Bellechasse

Natacha Battisti 
Ressources familiales Côte-de-Beaupré

Annie Pressé 
Ressources Parents Vanier

Amélie Landry 
Ressources-Naissances

Irina Aviles 
Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.)

Martin Deschenes 
Service d’entraide Rocamadour

David Paradis 
Solidarité Familles Duberger-Les Saules

Nathalie Bouchard, Isabelle Mercure et Simon Vermette 
SPOT Clinique communautaire de santé et d’enseignement

Véronique Girard 
SQUAT Basse-Ville

Céline Coutu 
Tel-Aide Québec

Natacha Breton Dallaire et Nathaniel Godin 
TRAIC Jeunesse

Guillaume Boivin et Elhadji Mamadou Diarra 
Tremplin, centre pour personnes immigrantes et leurs familles (Le)

Maxime Naassana 
TRIP Jeunesse Beauport
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