
 
 
 
3.1 ACCUEIL BLANCHE-GOULET DE GASPÉ 
 
Bref historique 
 
Incorporé le 6 février 1991, comme organisme communautaire à but non lucratif, 
l’Accueil Blanche-Goulet est devenu une œuvre importante dans le milieu.  Depuis 
son ouverture le 28 octobre 1991, l’organisme s’est développé considérablement 
selon les besoins de la clientèle. L’organisme est au service des personnes les plus 
démunies : sans logement, sans nourriture, sans moyen d’améliorer seul leur triste 
situation.  Il accueille donc les personnes qui manifestent le désir de participer à une 
amélioration de leurs conditions, sans distinction de langue, de provenance, de 
religion, d’allégeance politique ou autres particularités.  L’organisme véhicule les 
valeurs suivantes : l’accueil, le partage, l’écoute, l’aide et l’entraide et ce dans le but 
de favoriser l’intégration sociale.  La maison est ouverte en permanence (24 heures 
par jour et 365 jours par année).  Elle offre des services à des personnes présentant 
des difficultés variées et multiples.  La pauvreté demeure la porte d’accès aux 
services essentiels.   
 
Territoire 
 
Le territoire desservi par l’organisme s’étend de l’Anse-à-Valleau à Coin-du-Banc. 
 
Mission 
 
L’organisme vise à développer chez les personnes aidées l’autonomie et l’estime 
d’elles-mêmes. Au niveau de la sécurité alimentaire, l'Accueil offre de l’aide au 
budget et développe des moyens pour une éventuelle prise en charge afin que les 
personnes puissent acquérir leur autonomie et améliorer leur situation personnelle et 
familiale. 
 
Type de personnes aidées  
 
Familles et personnes à faible revenu avec des problèmes de budgétisation autant 
au niveau monétaire qu’au niveau alimentaire entraînant des problèmes personnels 
et familiaux. 
 
Objectifs   
 
 Permettre aux familles et personnes une prise en charge éventuelle; 
 Mettre sur pied des activités leur permettant de briser l’isolement, de se 

construire une confiance en soi, un réseau d’entraide; 
 Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires et tous les gens du milieu; 



 Réaliser des activités d’autofinancement. 
 
 
 
Services et activités offerts  
 

 Hébergement; repas et dépannage alimentaire; suivi assuré à l’externe.  
 
Coordonnées 
 
Madame Fabienne Montmagny, responsable sécurité alimentaire 
Accueil Blanche-Goulet de Gaspé  
184 rue de la Reine  
Gaspé  QC  G4X 1T6 
Téléphone : 418 368-4884      Télécopieur : 418 368-4980 
Courriel : abggaspe@globetrotter.net 
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