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ADOPTION VIVERE CANADA 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES DE MAINTIEN DE L’INTÉGRATION SOCIALE  

PENDANT LA GROSSESSE DIFFICILE À ASSUMER 

ACTUALISÉ LE 10 JANVIER 2018 

 

RÉGION DE QUÉBEC 

 

Soutien à l’adoption 
 

Adoption Vivere Canada 

Tél. : 1 866 445-9695 ; Courriel : viverecanada@gmail.com 

Site Web : www.vivereadoption.site 

 

Exploration de l’adoption ouverte, semi-ouverte ou fermés ou encore de la tutelle ; référence aux ressources de 

maintien de l’intégration sociale au cours de la grossesse difficile à assumer 

 

Emmanuel L’Amour qui sauve  
Tél. : (819) 857-4613 ; Sont situés à Drummondville mais couvrent toute la province 

Site Web : www.emmanuel.qc.ca 

soutien à l’adoption d’enfants malades ou handicapés partout au Québec 

 

Centre Jeunesse de Québec, direction de la Protection de la jeunesse, service d’adoption à la naissance  

« Adoption et retrouvailles » (à ne pas confondre avec la « Banque mixte ») 

2915, av. du Bourg Royal, Beauport ; Tél. : (418) 661-6951, poste 1136. 

 

AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT DE LA FAMILLE  

(ADOPTION INTRAFAMILIALE PRIVÉE) 
 

Voir le site du Réseau juridique du Québec au 

www.avocat.qc.ca/votre avocat/avocat-a-quebec-en-droit-de-la-famille.htm  

 

AIDE JURIDIQUE (TUTELLE) 

 

Bureau d’aide juridique (BAJ) de Québec – Centre-Ville 

420, boulevard Charest Est, bureau 500 

Tél. : (418) 644-4167 ; courriel : bajcentreville@ccjq.qc.ca  

 

BAJ de Québec – Charlesbourg 

8400, boulevard Henri-Bourassa, bureau A 270 

Tél. : (418) 643-3334 ; courriel : bajcharlesbourg@ccjq.qc.ca 

 

Soutien à la grossesse – médical et psychosocial 
 

CLSC : Programme « SIPPE » : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance » : pour les 

femmes enceintes n’ayant pas complété leur secondaire 5 et vivant dans un contexte de pauvreté. Pour trouver le 

CLSC le plus près de chez toi : 

- Entre ton code postal sur ce site : www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/ ; ou 

- Si tu n’as pas Internet, appelle Service Québec au 1 877 644-4545. 

mailto:viverecanada@gmail.com
http://www.vivereadoption.site/
http://www.emmanuel.qc.ca/
http://www.avocat.qc.ca/votre%20avocat/avocat-a-quebec-en-droit-de-la-famille.htm
mailto:bajcentreville@ccjq.qc.ca
mailto:bajcharlesbourg@ccjq.qc.ca
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/
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Sages-femmes 

 

Si la sage-femme oeuvre au sein d’une « Maison de naissance » affiliée à un CISSS ou à un CIUSSS, alors tu 

peux être assurée qu’elle est officiellement reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec 

(www.osfq.org)  

 

Maison de naissance de la capitale (CSSS de la Vieille-Capitale) 

1280, 1ère Avenue, Québec ; Tél. : (418) 651-7453 

 

Maison de naissance Mimosa (CISSS Chaudière-Appalaches) 

182, rue Saint-Romuald, Lévis; Tél. : (418) 839-0205 

 

Accompagnantes à la naissance (« doulas ») 

 

Pour choisir une accompagnante à la naissance, il est toujours bon signe que celle-ci soit membre du Réseau 

québécois d’accompagnantes à la naissance, selon votre secteur, au www.naissance.ca ainsi que de 

l’Association québécoise des accompagnantes à la naissance, au www.aqan-qad.com/membres/recherche/. 

 

Collectif « Les accompagnantes » 

855, av. Holland, bureau 2.119, Québec, Tél. : (418) 688-6039 ; www.accompagnantes.qc.ca  

 

-Accompagnement pendant la grossesse, à l’accouchement et après la naissance ; 

-Ateliers de préparation à la naissance; 

-Rencontres amicales pour adolescentes 

 

Autre soutien périnatal 

 

Centres de ressources périnatales (CRP). Voir le Réseau des centres de ressources périnatales du Québec 

(RCRPQ) au www.reseaudescrp.org/villes/saint-romuald/  

 

Ressources-naissances, centre de ressources périnatal (CRP) 

1100, boul. Guillaume-Couture, bureau 210, Lévis; Tél. : (418) 834-8085 

Courriel : centre@ressources-naissances.com ; 

Site Web : www.ressources-naissances.com  

 

- Soutien physique et psychosocial de la conception jusqu’à un an après la naissance 

- Ateliers pré et post-nataux 

 

Groupe « Les relevailles » 

5485, boul. de L’Ormière, Québec ; Tél. : (418) 688-3301 ; site Web : www.relevaillesquebec.com  

 

- Accompagnement et soutien au rôle parental 

- Café-rencontre 

- Service d’écoute 

- Service d’aide-maman 

- Jumelage avec mère bénévole 

 

 

 

http://www.osfq.org/
http://www.naissance.ca/
http://www.aqan-qad.com/membres/recherche/
http://www.accompagnantes.qc.ca/
http://www.reseaudescrp.org/villes/saint-romuald/
mailto:centre@ressources-naissances.com
http://www.ressources-naissances.com/
http://www.relevaillesquebec.com/
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Hébergement (temporaire)/Logement (permanent) 
 

Mères et monde 

727, 8e Avenue, Québec, Tél. : (418) 522-5139 ; courriel : accueil@meresetmonde.qc.ca ; 

Site Web : www.meresetmonde.qc.ca/services/logement  

 

- Centre de ressources pour jeunes mères 

- Formation de projet de vie 

- Groupe de maintien à l’intégration scolaire ou professionnelle 

- Logement 

- Centre de la petite enfance 

 

YWCA 

855, av. Holland, Québec ; Tél. : (418) 683-2155 ; courriel : info@ywcaquebec.qc.ca  

Site Web : www.ywcaquebec.qc.ca  

Hébergement d’urgence, hébergement à court terme et logement permanent pour mères monoparentales 

 

Auberges du Cœur (pour les jeunes) 

 

Auberge du cœur Maison Richelieu hébergement jeunesse (12-17 ans), 9 lits 

2808, ch. Des Quatre-Bourgeois, Québec ; tél. : (418) 659-1077 

 

Auberge du cœur SQUAT Basse-ville (12-17 ans), 10 lits 

97, rue Notre-Dame-des-Anges ; Tél. : (418) 521-4483 

 

Maison Marie-Frédéric (18-30 ans), 15 lits 

990, rue St-Vallier ; tél : (418) 688-1582 

 

Voir aussi le site de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, au www.fede.qc.ca/maisons, 

sous « Québec ». 

Études 
 

Centre local d’emploi (CLE), programme « Ma place au soleil » : soutien au retour aux études pour les 

parents de moins de 25 ans 

Site Web : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-

competences/formation/programme-pour-les-jeunes-parents-ma-place-au-soleil/ 

 

Pour trouver le Centre local d’emploi (CLE) le plus près de chez toi : 

 

- Entre ton code postal et coche « soutien aux individus » sur le site Web suivant : 

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp ; ou 

-  Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux appeler Services Québec au 1 877 644-4545. 
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http://www.meresetmonde.qc.ca/services/logement
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http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/formation/programme-pour-les-jeunes-parents-ma-place-au-soleil/
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MENTORAT BUDGÉTAIRE 

 

Association coopérative d’entraide familiale (ACEF) 

 

ACEF de Québec 

570, rue du Roi, Québec ; tél. : (418) 522-1568 ; courriel : acefque@mediom.qc.ca  

 

GRAPE 

1433, 4e Avenue, Québec ; tél. : (418) 522-7356 ; courriel : legrape@videotron.ca  

 

Le présent répertoire est accessible au bas de la page d’accueil au www.vivereadoption.site. 

D’autres répertoires pour d’autres régions du Québec y sont également accessibles. 

 

Actualisé le 10 janvier 2018 à 11 h 25 
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