




BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Vérifiez auprès de votre municipalité pour les coordonnées

J’aime aller 
à la bibliothèque
avec papa!



BUREAU COORDONNATEUR RAYONS DE SOLEIL
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 
418 981-0101  |  admin@bcrayonsdesoleil.com  |  www.bcrayonsdesoleil.com
109-2, rue Principale, Saint-Apollinaire  QC  G0S 2E0   

Vous cherchez des informations 
sur les services de garde éducatifs 
en milieu familial? Appelez-nous!



CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LOTBINIÈRE
418 888-8855  |  info@cjelotbiniere.qc.ca  |  www.cjelotbiniere.qc.ca     

1159, Principale, bureau 101, Saint-Agapit  QC  G0S 1Z0

Quand je serai grand, je serai...
Relie chaque personnage à son image.



Nous vous offrons du soutien
dans votre vie familiale

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES  |  418 728-3435  |  Sans frais : 1 888 600-3435 
Info-Santé et Info-Social : 811  |  www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
CLSC Laurier-Station - 135, rue de la station, Laurier-Station  QC  G0S 1N0

418-728-3435
Sans frais : 1-888-600-3435
Info-Santé et Info-Social : 811
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Info-santé et 
Info-social (811) :
un professionnel 

qualifié et disponible 
pour vous

aider.



CENTRE-FEMMES LOTBINIÈRE
418 728-4402  |  cflotbiniere@globetrotter.net  |  www.cflotbiniere.qc.ca

139, rue Principale, Saint-Flavien  QC  G0S 2M0

Des mamans viennent 
aux cuisines collectives



CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JOLIBOIS
418 881-3664  |  administration@cpejolibois.com  |  www.william.coop/site/cpejolibois
50, rue Principale, Saint-Apollinaire  QC  G0S 2E0

Je vais donner mon dessin 
à mon amie Chloé.

Et moi à Mathis!



Les inscriptions se tiendront
début février

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
418 839-0500  |  web.csdn.qc.ca   Pour plus d’informations, surveillez les

 journaux locaux ou communiquez directement avec l’école de votre secteur



Dessine ta famille!

CPE L’ENVOL DE LOTBINIÈRE (3 Installations : Poussière d’étoiles à Sainte-Croix, 
Semeur d’étoiles à Laurier-Station et Pluie d’étoiles à Laurier-Station)
418 926-2599  |  direction@cpelenvolotbiniere.com  |  cpelenvoldelotbiniere.com
Siège social au 6328 principale, Sainte-Croix de Lotbinière  QC  G0S 2M0

Offrir à votre enfant
l’Envol pour la vie!



VIVRE EN LOTBINIÈRE
418 926-3407  |  418-990-0175 (sans frais)

 info@vivreenlotbiniere.com  |  www.vivreenlotbiniere.com
6375, rue Garneau, Sainte-Croix G0S 2H0

Votre référence régionale pour 
ne rien manquer en Lotbinière                         



MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE
418 881-3486  |  maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net  |  
www.maisonfamillelotbiniere.com  | 81, rue Rousseau, St-Apollinaire  QC  G0S 2E0

Des activités gratuites 
pour toutes les familles 

de Lotbinière



SÛRETÉ DU QUÉBEC, POSTE MRC DE LOTBINIÈRE
418 728-2313  |  poste.mrc.lotbiniere@surete.qc.ca  |  www.sq.gouv.qc.ca

180, boulevard Laurier, Laurier-Station  QC  G0S 1N0

Les
policiers
 veillent 
sur nous



PRIORITÉ ENFANTS LOTBINIÈRE
418 728-8013  |  priorite.enfants.lotbiniere@gmail.com 
Page Facebook : Priorité Enfants Lotbinière
1159, rue Principale, bureau 101, Saint-Agapit  QC  G0S 1Z0

L’épanouissement
des enfants    
au cœur des 

préoccupations 
des gens de 
Lotbinière

Cherche

les sept

différences 

entre les deux 

dessins!



ALLAITEMENT QUÉBEC
418 623-0971 ou 1 877 623-0971  |  info@allaitementquebec.org  |  www.allaitementquebec.org 

177, 71e rue Est, Québec, G1H1L4___________________________________________________________________________________________
RESSOURCES-NAISSANCES

418 834-8085 centre@ressources-naissances.com   www.ressources-naissances.com
1100 boul. Guillaume-Couture, local 210, Lévis  QC  G6W 5M6

Pour l’allaitement,
vous pouvez compter sur nous!



PRIORITÉ ENFANTS LOTBINIÈRE / 418 728-8013 
Priorité Enfants Lotbinière est un regroupement de partenaires préoccu-
pés par la qualité de vie des enfants de 0-5 ans et de leur famille. Diverses 
activités sont offertes dans les municipalités de la MRC de Lotbinière.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

L’accès à la bibliothèque est pour tous. Plusieurs activités d’éveil à la lecture 
sont offertes aux enfants : trousses de lecture «Lire, un cadeau pour la vie», 
une naissance un livre, l’heure du conte, la fête du livre...

BUREAU COORDONNATEUR RAYONS DE SOLEIL • 
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL / 418 981-0101
Le Bureau coordonnateur Rayons de Soleil coordonne les services de garde 
en milieu familial de la MRC de Lotbinière. 
Si vous :
• Cherchez un service de garde ;
• Voulez ouvrir un service de garde ;
• Avez des questions sur votre service de garde ou sur les services de garde 
  en milieu familial.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LOTBINIÈRE / 418 888-8855
Choix de carrière
• Retour aux études
• Information scolaire

Emploi
• Rédiger votre CV
• Préparer votre entrevue
• Stratégies de recherche

Présentation 
des organismes



CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES - CLSC LAURIER-STATION / 418 728-3435 
Sans frais : 1 888 600-3435
Le CISSS de Chaudière-Appalaches est la porte d’entrée pour obtenir des 
services de santé et des services sociaux. Nous sommes là pour répondre 
à vos besoins, vous guider vers d’autres ressources ou vous référer à des 
services spécialisés au besoin, que ce soit pour votre santé physique ou 
mentale. Les services s’adressent à toute la population.

CENTRE-FEMMES LOTBINIÈRE / 418 728-4402
Le Centre est un lieu de rencontre et de ressourcement. Il accueille, 
écoute, supporte les femmes et les réfère si nécessaire. Il propose diverses 
formations pour répondre aux besoins des femmes. Il coordonne des 
groupes de cuisines collectives. Le Centre participe à des actions collectives 
et publie le journal L’Inform’Entr’Elles 3 fois par an. Il est aussi un Centre 
d’Accès Communautaire Internet (CACI).

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JOLIBOIS / 418 881-3664
Le CPE Jolibois accueille depuis une trentaine d’années les enfants de 0-5 ans. 
Ses services sont répartis dans trois installations situées à St-Apollinaire, 
St-Gilles et St-Narcisse. Un milieu de vie éducatif, stimulant où la petite 
enfance prend tout son sens. Une expérience de vie mémorable avec une 
équipe professionnelle où jouer avec l’enfant en tant que partenaire lui fait 
comprendre qu’on accorde de l’importance à ses idées, à ses habiletés et à 
ce qu’il est (programme HighScope).  

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS / 418 839-0500
Passe-Partout : Service pour les parents et les enfants afin de se familiariser 
avec le milieu scolaire. Une expérience enrichissante et stimulante!
Enfants ayant 4 ans au 30 septembre. 
Maternelle : À leur rythme, les enfants apprennent à devenir des élèves. 
Tout en s’amusant, ils s’éveillent à des nouveaux apprentissages. 
Enfants ayant 5 ans au 30 septembre.
Les inscriptions se font à l’école de votre municipalité en février. 



CPE L’ENVOL DE LOTBINIÈRE / 418 926-2599
Parce que l’excellence et la qualité en continu font partie de notre façon 
d’être, le CPE L’Envol de Lotbinière contribue à l’envol de vos enfants par 
plusieurs services de garde qui tiennent compte de ces éléments :
· Le bien-être de l’enfant
· Le développement global de l’enfant
· La sécurité et la santé

VIVRE EN LOTBINIÈRE / 418 926-3407 ou 418 990-0175 (sans frais)
Vivre en Lotbinière, c’est un portail internet régional qui permet de connaitre 
les ressources du territoire pour l’emploi, la santé, s’établir, vivre et décou-
vrir Lotbinière. Sont également disponibles les  actualités ainsi que les évé-
nements régionaux.  Suivez-nous également sur notre page Facebook ainsi 
qu’en imprimé, à chaque 2 mois, dans le Peuple Lotbinière. 

MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE / 418 881-3486
Notre mission est de contribuer à l’épanouissement des enfants avec une 
vision pro-parents et la reconnaissance des grands-parents. Nos services 
sont gratuits tant à la Maison de la Famille que dans les municipalités. 

SÛRETÉ DU QUÉBEC • POSTE MRC DE LOTBINIÈRE / 418 728-2313
La Sûreté du Québec, police nationale, concourt, sur l’ensemble du territoire 
québécois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la préservation de 
la vie, de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes ainsi qu’à la 
protection de leurs biens.

ALLAITEMENT QUÉBEC / 418 623-0971 ou 1 877 623-0971
Aide, soutien et accompagnement en allaitement.
Services offerts : réunions d’information, clinique communautaire en allai-
tement, achat et location de tire-lait avec le soutien nécessaire ainsi que du 
marrainage d’allaitement. Un soutien téléphonique est également acces-
sible 7 jours sur 7, de 9h00 à 21h00.

RESSOURCES-NAISSANCES / 418 834-8085
Ressources-Naissances est un organisme qui offre des services et activités 
accessibles à tous durant la grossesse et la première année de vie de bébé 
(ateliers, activités, soutien, accompagnement, services personnalisés...)

· La collaboration avec les parents
· La transition maison-école
· Le programme éducatif.
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