Tu connais un organisme qui vient en aide aux jeunes
femmes et il ne se trouve pas dans le Répertoire
d’Espace Jeunes Femmes? Écris-nous et il nous fera
plaisir de l’ajouter!

.com

.com

Pour plus de renseignements :
Regroupement des groupes de femmes de la région
de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix)
840 rue Raoul-Jobin, bureau 350
Québec (Québec) G1N 1S7
418-522-8854
info@espacejeunesfemmes.com
facebook.com/EspaceJeunesFemmes

Répertoire des programmes
et services
offerts aux jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans demeurant
dans la région de la Capitale-Nationale

MRC de Charlevoix

Ville de Québec

MRC de Charlevoix-Est

Ville de l’Ancienne-Lorette

MRC de La Côte-de-Beaupré

Ville de Saint-Augustinde-Desmaures

MRC de La Jacques-Cartier
Le Regroupement des groupes de femmes
de la région de la Capitale-Nationale
(Portneuf-Québec-Charlevoix) reçoit l’appui
financier de Condition féminine Canada.

MRC de L’Île d’Orléans
MRC de Portneuf

Wendake

Visite le site www.espacejeunesfemmes.com pour
trouver une foule d’informations en lien avec l’amélioration
de tes perspectives économiques, dont le Répertoire
des programmes et services dans lequel figurent plus
de 200 organismes qui peuvent t’aider.
Voici les 11 thèmes qui se trouvent dans le Répertoire
et des exemples de services auxquels tu peux avoir accès.

✓ Parentalité et sexualité

• Accompagnement dans la prise de décision concernant
l’issue d’une grossesse non-planifiée
• Accompagnement tout au long de la grossesse
• Information et soutien aux parents
• Questionnements en lien avec la sexualité

✓ Services adaptés

Bonne visite!

pour les jeunes femmes vivant avec une incapacité

✓ Aide matérielle et alimentaire

• Aide à l’intégration sur le marché du travail
• Échanges avec d’autres jeunes femmes
vivant une situation semblable
• Lieux de divertissement
• Ressources spécialisées en défense de droits

• Cuisines collectives
• Dépannage alimentaire
• Échanges de services
• Lunettes, meubles et vêtements à bon prix

✓ Défense de droits

✓ Services aux communautés
culturelles

• Aide juridique
• Droits de la personne
• Droits des locataires

• Apprentissage du français
• Recherche d’emploi
• Renseignements, orientation et références
• Soutien à l’intégration

✓ Éducation, employabilité

✓ Transport

et entrepreneuriat

• Choix de carrière
• Démarrage d’entreprise
• Réalisation de projets
• Recherche d’emploi
• Retour aux études

✓ Entraide et soutien

• Covoiturage
• Services de transport en commun

✓ Urgence

• Agressions à caractère sexuel
• Hébergement d’urgence
• Idées suicidaires
• Sentiment d’insécurité

• Aide au budget
•S
 outien : deuil, difficultés familiales, intimidation,
peine d’amour, problèmes de santé mentale, etc.

✓ Loisirs

• Activités gratuites
• Lieux de divertissement
• Maisons de jeunes

✓ Milieu de vie et hébergement

• Développement d’un projet de vie
• Hébergement en cas de violence conjugale
• Hébergement et soutien pour traverser un moment difficile
• Lieux d’échanges

.com

