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CHOX 
chronique confinement:organismes communautaires 

 

 

ORGANISME 
nom Association pour la défense des droits sociaux du kamouraska 
courtdescriptif Organisme communautaire venant en aide aux assistés sociaux et à faibles revenus 
Personne contact Christian Dubé 
 

 

SERVICES OFFERTS PENDANT LE CONFINEMENT (les principaux) 
1.  Offre un service d'aide et de conseils aux personnes vivant des difficultés à l'aide sociale. 
2.  Aide et accompagnement dans une démarche de révision de dossier ou de changement à l'aide sociale 
3.  Soutien et écoute des personnes a faibles revenus voulant faire une démarche auprès d'instance 

gouvenementale (centres locaux d’emploi, Emploi-Québec, centre de recouvrement, ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)) 

 

 

DÉCRIVEZ COMMENT LES PERSONNES PEUVENT OBTENIR CES SERVICES(sur place, par téléphone, virtuel, etc.) 
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418-371-1823. Pour le temps du confinement nous sommes 
sur place le lundi et jeudi et nous sommes en télé-travail le mardi et mercredi. Laissez nous un message 
et nous vous rappellerons sous peu. 
 

 

HORAIRE 
 
lundi de 9h00 à 16h30  fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       
mardi de 9h00 à  16h30  fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       
mercredi de 9h00  à 16h30  fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       
jeudi de 9h00  à 16h30  fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       
vendredi de       à        fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       
samedi de       à        fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       
dimanche de       à        fermé sur l’heure du dîner  ouverture en soirée de       à       

 

 

AUTRES COMMENTAIRES 
Nous retournernons a service plus régulier après le confinement. 
 

 

POUR COMMUNIQUER AVEC L’ORGANISME : (numéro de téléphone, adresse ou autre) 
téléphone (418)371-1823 
adresse 421A, 4eme Avenue Painchaud, La Pocatière, G0R 1Z0 
page Facebook ADDS Kamouraska: https://www.facebook.com/ADDS-Kamouraska-1691900514411679 
site internet       
autre       
 

 
Solidairement!  


