LE CENTRE D’AIDE

Nos services

POUR LES HOMMES
EN DIFFICULTÉ

• Accueil
• Évaluation et référence
• Suivis individuels généraux
spécialisés individuels
• Suivis
ou en groupe :
- Difficultés de couple et/ou séparation
- Victime d’agression sexuelle
- Victime de violence conjugale
- Vivre la retraite

• Café-discussion « Entre hommes »
• Rencontres prénatales « Futurs pères »
• Ateliers
Sur rendez-vous
Consultations gratuites

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
La qualité de nos services
est reconnue par le Programme
de soutien aux organismes
communautaires du Ministère
de la santé et des services
sociaux et par Centraide,
nos principaux bailleurs de fonds.

Pour nous joindre
direction@partageaumasculin.com
partageaumasculin.com
Suivez-nous sur Facebook !
LÉVIS
225, rue Monfort
418 835-9444

MONTMAGNY
81, rue St-Jean-Baptiste Est
418 248-1212

SAINT-GEORGES
925, boulevard Dionne
Taxibus 4010
418 228-7682

THETFORD MINES
264, Notre-Dame Est
Taxibus 2714
418 335-6677

Merci aux CLSC qui mettent un local
à notre disposition aux endroits suivants :

LAC-ETCHEMIN
418 228-7682

SAINT-LAZARE
418 835-9444

LAURIER-STATION
1 866 466-6379

SAINTE-MARIE
418 835-9444

SAINT-JEAN-PORT-JOLI
1 866 466-6379

En Chaudière-Appalaches

Entre hommes
Entre hommes, on se comprend !
Autrefois, on croyait que la virilité
se mesurait à la capacité
de souffrir en silence.
Ce temps-là est fini !
Les hommes d’aujourd’hui n’hésitent plus
à aller se chercher de l’aide.
En général, nous sommes
en contrôle de notre vie.
Mais parfois, on se sent perdu,
et on n’est pas sûr d’y arriver tout seul.
Dans ce temps-là,
n’hésite pas à nous contacter.

À l’écoute
Nous sommes là
pour t’écouter
et t’aider.

Sans jugement,
en toute confidentialité.

Chaque année,
des centaines d'hommes
de la Chaudière-Appalaches
nous font confiance.
PARTAGE AU MASCULIN
C’EST AUSSI POUR TOI
Pour avoir un temps d’arrêt

Expérience
Plus de 20 ans d’aide et d’entraide
Partage au masculin a été fondé en 1994
par un groupe d’hommes qui avaient
compris à quel point un centre d’aide
pour hommes en difficulté était nécessaire.
Aujourd’hui, l'organisme
est accessibles dans 9 points de services
en Chaudière-Appalaches.

Pour bien vivre la suite
Pour comprendre
Pour apprendre
Pour grandir

Tous nos intervenants
en relation d’aide individuelle
et tous nos animateurs de groupe
sont des hommes.

Notre engagement
aux hommes une réponse rapide
• etOffriradaptée
à leurs besoins.
Les encourager à demander de l’aide
• dans
les situations difficiles. Sans attendre.
Accompagner chacun vers le rétablissement,
• selon
ses capacités et ses objectifs.
la détresse psychologique
• etPrévenir
le suicide.

