SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
170, rue Principale
Notre-Dame-du-Laus (Québec)
J0X 2M0
Tél.: (819) 767-3355
Le Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus est un organisme a but non lucratif qui a débuté en
janvier 1993 avec un groupe de jeunes femmes, bien ordinaires, qui ont réfléchi sur les conditions de vie dans
leur milieu et ont décidé de les améliorer. C'est le témoignage de femmes déterminées, courageuses et
persévérantes, pionnières des temps modernes.
C'est également l'histoire, toute simple mais édifiante, de personnes qui ont observé l'isolement géographique de
leur communauté et les conditions sociales détériorées dans leur village, aux prises avec des problèmes de
pauvreté, de chômage, d'usage de psychotropes, de violence, de faible scolarité et l'absence de ressources dans
le milieu.
En octobre 1993, nous avons fait l'achat d'une maison située au 170, rue Principale. En 2003, avec l'aide du
député, Sylvain Pagé, nous y avons effectué des rénovations majeures afin de l'aménager de façon plus
adéquate pour les enfants et la rendre plus accueillante. Le garage situé à l'arrière de la maison a été transformé
et il est, aujourd'hui, occupé par un groupe de femmes (Les Doigts de Fées) qui se rencontrent deux fois par
semaine pour la confection d'artisanat (courtepointes, tricot, etc…).
Nous offrons à la population, plusieurs services et activités pour différents groupes d'âge:


Halte-garderie



Dîners maison chauds, pour les enfants qui fréquentent la halte-garderie



Organisme fiduciaire de Québec en forme



Projets spéciaux tout au long de l’année



Activité physique pour nos jeunes



Diverses formations



Service de dépannage pour les personnes démunies



Cours de tricot et de crochet offert par l'atelier les "Doigts de Fées"



Téléthon pour recueillir des dons pour les bas et paniers de Noël



Bas de Noël – tous les enfants reçoivent un cadeau des mains du Père Noël



Paniers de Noël – remis aux familles dans le besoin



Vente de pains aux automobilistes en novembre (campagne de financement)



Soirée pour souligner la Journée de la Femme



Vérification des sièges d'auto



Service de télécopie et photocopie
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