
HISTORIQUE

En janvier 1982, des femmes du milieu font appel à la 

Communauté des Soeurs de St-Paul de Chartres pour venir 

en aide aux femmes violentées de la région. Le 25 juin de 

la même année, la communauté religieuse met en fonction 

un service d’accueil et d’hébergement pour femmes 

violentées et leurs enfants. Le service se développe pour 

devenir, en décembre 1985, le Centre Louise-Amélie inc.  

Le choix de la dénomination sociale est inspiré par  

Louise-Amélie, cette femme de France qui, en 1930, est 

venue implanter à Sainte-Anne-des-Monts la Communauté 

des Soeurs de St-Paul de Chartres.

À l’automne 1987, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux verse au Centre une première subvention annuelle 

de fonctionnement. C’est maintenant l’Agence de santé 

et de services sociaux Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui 

verse à la maison d’aide et d’hébergement son allocation 

de fonctionnement, et elle constitue le principal bailleur 

de fonds de la ressource. La recherche de financement 

demeure l’une des préoccupations constantes du conseil 

d’administration. Ainsi, à la subvention annuelle de 

l’Agence régionale s’ajoutent des allocations diverses pour 

la réalisation de projets ponctuels ou récurrents et des 

activités de financement. En janvier 1993, la Fondation 

Louise-Amélie inc. est fondée dans le but de soutenir 

financièrement la maison d’aide et d’hébergement.

SERVICES OFFERTS

Le Centre Louise-Amélie dispose de 12 places à 

l’hébergement et dessert toute la MRC de  

La Haute-Gaspésie.

 

Le Centre offre :

• Accueil et hébergement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Chambre individuelle ou familiale

• Consultation téléphonique d’urgence

• Information, référence et accompagnement

•  Intervention spécialisée individuelle ou de groupe pour 

les femmes et les enfants hébergé-e-s

• Consolidation de la relation mère/enfant-s

•  Consultation individuelle ou de groupe après 

l’hébergement

•  Rencontre individuelle spécialisée et consultation de 

groupe pour les femmes non hébergées

•  Activités de conscientisation, de sensibilisation et 

d’éducation dans la communauté

•  Accès à un service externe de garderie animale (chien  

et chat) pour la durée du séjour

• Service de documentation

 

LES SERVICES SONT SÉCURITAIRES, GRATUITS, 
PROFESSIONNELS ET CONFIDENTIELS

LE CENTRE  
LOUISE-AMÉLIE


