LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LÉVIS
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MILLIONS $

de revenus annuellement

Près de 160 000 clients visitent annuellement les entreprises d’économie sociale
Alimentation
Café la Mosaïque
15, rue St-Louis, Lévis
418 835-3000
info@cafelamosaique.org
www.cafelamosaique.org
Café de quartier offrant repas,
cafés spécialisés, café en vrac,
accès internet, expositions
d’artistes et activités variées.

Arts, culture
et éducation
Orchestre symphonique
de Lévis
3995, de la Fabrique, Lévis
418 603-3138
osl@videotron.ca
www.orchestresymphoniquedelevis.ca
Concerts symphoniques et
formation continue pour les
musiciens dans un environnement
musical de qualité.
École de musique
l’Accroche Notes
17, rue Notre-Dame, Lévis
418 838-4191
info@accrochenotes.ca
www.accrochenotes.ca
Enseignement d’instruments
et styles variés - Partenaire
pour la formation musique-études
(PALS) et du MCC.
Diffusion culturelle
de Lévis L’Anglicane et
Galerie Louise-Carrier
33, rue Wolfe, Lévis
418 838-6001
info@diffusionculturelledelevis.ca
www.langlicane.com
www.galerielouise-carrier.com
Salle de spectacle et galerie d’art
renommées offrant des spectacles
professionnels variés et des
expositions en arts visuels
de haute qualité.
Vieux Bureau de Poste
2172, chemin du Fleuve, Lévis
418 839-1018
info@vieuxbureaudeposte.com
www.vieuxbureaudeposte.com
Salle de spectacle au cachet unique
offrant une programmation
diversifiée et abordable.

Coopérative Forêt
d’Arden Bourse de
carbone Scol’ERE
1200, rue des Riveurs, Lévis
418 603-2949
info@foretdarden.com
www.foretdarden.com
Service de compensation des
émissions de gaz à effet de serre
liées à vos transports et à vos
événements corporatifs.

Collecte et
valorisation
de matières
résiduelles
Écolivres
42, rue Charles-A.-Cadieux, Lévis
418 835-5150
info@ecolivres.org
www.ecolivres.org
Vente de livres, revues
et disques usagés.
Ressourcerie de Lévis
Magasin Ô Génie Bleu
24, rue Charles-A.-Cadieux, Lévis
418 838-8889
ressourceriedelevis@ogeniebleu.com
ressourcerieogeniebleu.com
Vente de vêtements, meubles,
électro-ménagers et menus
objets usagés.
Service d’entraide
de St-Romuald
Magasin Le Chiffonnier
285, rue de l’Église,
St-Romuald
418 839-5588
s.e.st_romuald@oricom.ca
www.entraidest-romuald.org
Vente de vêtements, meubles,
jouets, vaisselles et menus
objets usagés.
La Société V.I.A. inc.
1200, rue des Riveurs, Lévis
418 833-0421
info@societevia.com
www.societevia.com
Centre de tri
de matières recyclables.
Service d’entraide de
St-Jean-Chrysostome
Boutique La Trouvaille
1008, rue St-Paul,
St-Jean-Chrysostome
418 839-0749
serviceentraide.stjc@oricom.ca
www.serviceentraidest-jean.com
Vente de vêtements, jouets,
vaisselles et autres menus
objets usagés.

Information : www.sdelevis/fr/economie-sociale

Communication
Radio communautaire
de Lévis
CJMD 96,9 FM
49, rue du Bel-Air, Lévis
418 903-7969
info@969fm.ca
www.969fm.ca
Émissions radiophoniques
d’information et de divertissement pour les auditeurs de Lévis.
Journal de Lévis
5159, boul. de la
Rive-Sud, Lévis
418 833-3113
sandrafontaine@journaldelevis.com
www.journaldelevis.com
Journal hebdomadaire et site
d’information en ligne.

Hébergement
Alliance-Jeunesse
Chutes-de-la-Chaudière
1659, boul. de la Rive-Sud, Lévis
418 834-9808
info@alliancejeunesse.com
www.alliancejeunesse.com
Hébergement pour jeunes de
18 à 25 ans vivant diverses
situations problématiques.
Centre aide et
prévention jeunesse
302, rue St-Joseph, Lévis
418 838-6906
info@capjlevis.com
www.capjlevis.com
Hébergement transitoire avec
soutien communautaire pour
jeunes adultes en situation
d’itinérance.

Loisirs et sports
Société Grand Village
2434, Route Marie-Victorin,
St-Nicolas
418 831-1677
info@grand-village.com
www.grand-village.com
Camp de vacances pour
personnes handicapées Services de restauration c
omplet.
Patro de Lévis
6150, rue St-Georges, Lévis
418 833-4477
renseignement@patrolevis.org
www.patrolevis.org
Activités communautaires
d’entraide et de loisirs variées
pour les personnes de tout âge.

Complexe de soccer
Honco de Lévis
8087, boul. du
Centre-Hospitalier, Charny
418 832-5000
sdemers@soccerhoncolevis.com
www.soccerhoncolevis.com
Location d’installation sportive
intérieure pouvant accueillir
plusieurs sports et évènements
d’envergure de tout genre.
Coopérative Lévis
Yoga Santé
36, rue Plante, Lévis
418 261-3328
coopclys@gmail.com
www.yogalevis.com
Cours de yoga (Viniyoga).

Services aux
organismes et
entreprises
Groupe de ressources
techniques
Habitation Lévy
40, rue St-Louis, Lévis
418 833-6652
reception@grthlevy.com
www.grthlevy.com
Services professionnels de
support au développement de
projets immobiliers coopératifs
et à but non lucratif, services de
gestion financière et immobilière
et de tenue de livres comptables.
Centre d’action bénévole
- Bellechasse - Lévis
- Lotbinière
(Centre de formation)
10, rue Giguère, Lévis
418 838-4094
centreactionbenevole-bll@
benevoleenaction.com
www.benevoleenaction.com
Formations diverses pour les
organismes et entreprises
d’économie sociale - Centre
d’entraide et de services à
la communauté.

Services aux
personnes
et familles
Coopérative funéraire
des Deux Rives
(Centre funéraire d’Aubigny)
154, rue du Mont-Marie, Lévis
418 835-5553
residence@coopfuneraire2rives.com
www.coopfuneraire2rives.com
Services funéraires et
arrangements préalables.

Ressources-Naissances
225, rue Montfort, St-Romuald
418 834-8085
centre@ressources-naissances.com
www.ressources-naissances.com
Centre de ressources périnatales
offrant des services et activités
pendant la grossesse et la
première année de vie de bébé.
Coopérative de
services Rive-Sud
730, route du Président-Kennedy,
Pintendre
418 838-4019
info@servicesrivesud.com
www.servicesrivesud.com
Service d’entretien ménager
et de maintien à domicile.
La Chaudronnée
4, rue Charles-Rodrigue, Lévis
418 603-3915
info@chaudronnee.org
www.chaudronnee.org
Cuisines collectives, groupes
d’achats, jardin collectif,
marché populaire collectif,
repas communautaires
et formations diverses.

Sous-traitance
Travail Jeunesse
8890, boul. de la Rive-Sud, Lévis
418 838-7182
travailjeunesse@travailjeunesse.ca
www.travailjeunesse.com
Service de sous-traitance
industrielle permettant la
réinsertion de jeunes décrocheurs
au marché du travail.
Atelier occupationnel
Rive-Sud
4970, rue St-Georges, Lévis
418 835-1478
info@atelieroccupationnelrivesud.com
www.atelieroccupationnelrivesud.com
Milieu de formation et de travail
pour personnes handicapées Sous-traitance sur mesure.

