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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-DES-NEIGES
5347, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1Y4
514 733-1478
Site internet: celocdn.org
Courriel: info@celocdn.org

Services: Services de loisirs.  * Activités socioculturelles, sportives et de plein air. * Activités communautaires
et de rapprochement interculturel. * Francisation: ateliers de conversation en français. * Aide aux devoirs:
enfants 6 à 12 ans de l'école Notre-Dame-des-Neiges. * Activités parents-enfants. * Camp de jour. * Services
de bénévolat.
Clientèle: grand public, aide aux devoirs: enfants 6 à 12 ans de l'école Notre-Dame-des-Neiges
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 9h00 à 17h00, camp de jour été 2023 : 26 juin au 11
août, inscriptions à partir du 5 avril
Frais: adhésion annuelle: 5$ pour les résidents de Côte-des-Neiges, 7$ pour les non-résidents, activités:
variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
7802, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 2B2
514 737-4644      Téléc.: 514 737-4142
Site internet: centrecommunautairemountainsights.org
Courriel: c.c.m.s@videotron.ca

Services: Centre multiservice.  * Aide, information et référence. * Dépannage alimentaire. * Jardin d'enfants,
halte-garderie. * Activités sportives et récréatives pour enfants et adolescents. * Petite école d'été pour jeunes
enfants. * Aide aux devoirs. * Camp estival. * Rencontres thématiques, cafés-rencontres. * Ateliers de cuisine. *
Jardin communautaire. * Soutien aux compétences parentales pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Comité
des résidents de Mountain Sights. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un autre service
offert par l'organisme. * Accueil de bénévoles et de stagiaires. * Deux lieux d'activités: 7802 avenue Mountain
Sight et 5111 rue Paré.
Clientèle: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: quartier Mountain Sights (le Triangle): entre l'autoroute 15, la rue de la Savane, la voie
ferrée au sud de la rue Jean-Talon Ouest et l'avenue Victoria
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit ou à faible coût
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT CÔTE-DES-NEIGES
4945, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 6, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3V
1H5
514 340-1072
Site internet: www.centrebenevolatcdn.org/francais-onglet.html
Courriel: infocdn@centrebenevolatcdn.org

Services: Bénévolat auprès des personnes aînées.  * Appels de rassurance («Bonjour ça va») et amicaux. *
Visites amicales. * Conférences. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. * Aide aux
courses: épicerie, banque et pharmacie.
Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Montréal: délimité par les rues Jean-Talon au nord, Côte-Sainte-Catherine au sud, de
Vimy à l'est et Victoria à l'ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 11h30 sur rendez-vous
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
4455, rue Benny, bureau 100, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 2S2
514 489-0588      Téléc.: 514 489-4041
Courriel: cbndg5319@gmail.com

Services: * Information et références. * Dîners d'amitié. * Tai Chi et conditionnement physique pour personnes
aînées.
Clientèle: personnes âgées ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 25$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT SARPAD - CÔTE-DES-NEIGES
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 442, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A6
514 737-2454      Téléc.: 514 737-4376
Site internet: sarpad.com
Courriel: sarpadcdn@sarpad.com

Services: Accompagnement et répit aux personnes aînées.  * Visites amicales. * Appels amicaux. * Épicerie en
groupe. * Transport et accompagnement médical par des bénévoles. * Accompagnement aux courses et pour
des promenades dans le quartier. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 16h30
Frais: épicerie en groupe: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE AMICAL DE MONTRÉAL
4585, avenue Bourret, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1X1
514 735-2255      Téléc.: 514 735-8725
Site internet: www.cercledelamitie.ca
Courriel: info@friendshipcircle.ca

Services: Organisme favorisant l'inclusion et l'interaction des jeunes ayant des besoins spécifiques.  *
Jumelage avec des adolescents neurotypiques pour participer à des activités sociales et récréatives: karaté,
cuisine, théâtre, arts, danse, sports et programmes de fin de semaine et de vacances. * Friends at home:
jumelage d'enfants afin qu'ils aient des compagnons de jeu à la maison. * Camp d'été et camp d'hiver.
Clientèle: personnes avec des besoins particuliers liés au trouble du spectre de l'autisme, aux troubles
envahissants du développement, aux troubles d'apprentissage, aux déficiences physique ou intellectuelle, aux
lésions cérébrales ou autres
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1001, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A 3J1
514 412-4400
Site internet: www.hopitalpourenfants.com
Courriel: mchpr@muhc.mcgill.ca

Services: Centre hospitalier spécialisé en soins dédiés aux personnes de moins de 18 ans.   * Soins généraux,
d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Soins à domicile. * Services sociaux disponibles 24 heures par jour. *
Centre provincial désigné de traumatologie pour enfants et adolescents. * Centre d'expertise en
neurotraumatologie. * Centre désigné en matière d'agressions sexuelles. * Cerveau-Développement-
Comportement: réseau clinique offrant des services d'évaluation et de consultation aux enfants présentant des
troubles de développement (trouble du spectre de l'autisme, TDAH, retard global de développement, etc).  *
Division de médecine de l'adolescence et de gynécologie: troubles alimentaires, contraception chez les
patientes atteintes de maladies chroniques, irrégularités menstruelles, grossesse précoce, anomalies
congénitales du système reproducteur féminin, violences sexuelles. * Clinique dentaire: soins dentaires
pédiatriques complets, salle d'urgence 24 heures, clinique d'anesthésie d'urgence et clinique pour cas spéciaux
(trisomiques, fissures palatines). * Le SPOT Montréal: centre de santé mentale ambulatoire pour les
adolescents de 12 à 18 ans en crise suicidaire (12 semaines de thérapie intensive). * Collecte sur place de
jouets neufs pour bébés, enfants et adolescents.
Clientèle: enfants de la naissance à 18 ans, service d'interprétariat dans plus de 52 langues et dialectes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISONS TRANSITIONNELLES O3 (LES) - ON OUR OWN O3
3970, boulevard Cavendish, bureau 1, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 2N3
514 369-0757      Téléc.: 514 369-2954
Site internet: www.o3onourown.com
Courriel: info@o3onourown.com

Services: Logements abordables et services de soutien pour les jeunes parents et leurs enfants.  * Ateliers
pour résidents: budget, compétences parentales, carrière et éducation, soins personnels et participation dans la
communauté. * Cuisines collectives et activités familiales.
Clientèle: jeunes familles à faible revenu dont les parents sont âgés de 16 à 30 ans, avec au moins un enfant
de moins de 5 ans
Capacité: 29 appartements
Territoire desservi: région de Montréal, priorité à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fondations, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

STAGE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE -  FACULTÉ DE DROIT -  UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
3101, chemin de la Tour, local A-3406, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1J7
514 343-2357      Téléc.: 514 343-2199
Site internet: droit.umontreal.ca
Courriel: silviana.cocan@umontreal.ca

Services: Soutien aux organismes sociaux par le biais de services de stagiaires de 2e ou 3e année de droit
une journée par semaine durant une année académique.  * Tâches variables: consultations, recherches,
vulgarisation juridique, animation de séances d'information, etc. * La sélection des organismes s'effectue au
début de la session d'hiver pour l'année suivante.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires

ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE CÔTE-DES-NEIGES
6585, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2A5
514 737-8321      Téléc.: 514 737-6893
Site internet: cdnbca.org
Courriel: cdnbca@cdnbca.org

Services: * Programme pour adolescents en gestion de conflits et développement socioprofessionnel. * Aide
aux devoirs pour enfants du primaire. * Cours d'informatique pour enfants. * Information et références. * Camps
de jour estival et pour la semaine de relâche. * Cours aux adultes: français, anglais, informatique. * Activités
sportives pour adultes et adolescents. * Activités de remise en forme pour adultes et aînés. * Activités et
ateliers socioculturels pour adultes et aînés. * Programme de renforcement familial.
Clientèle: familles et individus de la communauté noire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00
Frais: gratuit, activités de loisir: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-DES-NEIGES
5347, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1Y4
514 733-1478
Site internet: celocdn.org
Courriel: info@celocdn.org

Services: Services de loisirs.  * Activités socioculturelles, sportives et de plein air. * Activités communautaires
et de rapprochement interculturel. * Francisation: ateliers de conversation en français. * Aide aux devoirs:
enfants 6 à 12 ans de l'école Notre-Dame-des-Neiges. * Activités parents-enfants. * Camp de jour. * Services
de bénévolat.
Clientèle: grand public, aide aux devoirs: enfants 6 à 12 ans de l'école Notre-Dame-des-Neiges
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 9h00 à 17h00, camp de jour été 2023 : 26 juin au 11
août, inscriptions à partir du 5 avril
Frais: adhésion annuelle: 5$ pour les résidents de Côte-des-Neiges, 7$ pour les non-résidents, activités:
variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA
6875, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3E4
514 342-4969
Site internet: madacenter.com/fr
Courriel: mada@madacenter.com

Services: * Banque alimentaire. * Cafétéria. * Banque de meubles et de vêtements. * Soutien familial et
individuel. * Programmes sociaux et éducatifs. * Repas à partager: boîte-repas livrée à domicile (nourriture
cachère). * Célébration de fêtes communautaires.
Clientèle: aînés et personnes dans le besoin, particulièrement de la communauté juive
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: dimanche au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
7802, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 2B2
514 737-4644      Téléc.: 514 737-4142
Site internet: centrecommunautairemountainsights.org
Courriel: c.c.m.s@videotron.ca

Services: Centre multiservice.  * Aide, information et référence. * Dépannage alimentaire. * Jardin d'enfants,
halte-garderie. * Activités sportives et récréatives pour enfants et adolescents. * Petite école d'été pour jeunes
enfants. * Aide aux devoirs. * Camp estival. * Rencontres thématiques, cafés-rencontres. * Ateliers de cuisine. *
Jardin communautaire. * Soutien aux compétences parentales pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Comité
des résidents de Mountain Sights. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un autre service
offert par l'organisme. * Accueil de bénévoles et de stagiaires. * Deux lieux d'activités: 7802 avenue Mountain
Sight et 5111 rue Paré.
Clientèle: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: quartier Mountain Sights (le Triangle): entre l'autoroute 15, la rue de la Savane, la voie
ferrée au sud de la rue Jean-Talon Ouest et l'avenue Victoria
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit ou à faible coût
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY
6650, chemin de la Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1G8
514 872-1391
Courriel: walkleycenter@gmail.com

Services: * Ateliers et rencontres citoyennes. * Sports et loisirs. * Camp de jour. * Camp de la relâche. *
Location de salles.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi 11h30 à 20h30
Frais: variables selon les activités
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 103, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 868-5160      Téléc.: 514 868-5161
Site internet: www.crccdn.org
Courriel: direction@crccdn.org

Services: Centre regroupant des organismes et des ressources communautaires.  * Location de salles. *
Accompagnement vers les ressources.
Clientèle: organismes, individus
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 20h00, location de salles: lundi au dimanche
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SAINT-RAYMOND
5600, chemin Upper-Lachine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A 2A7
514 872-1765
Site internet: cjndg.org/fr/accueil
Courriel: membres.centrestraymond@gmail.com
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Services: Concertation, éducation populaire, soutien à la gestion et au développement des initiatives
citoyennes.  * Atelier de cuisine et de nutrition pour les enfants du programme Boîte à lunch, de retour pour l'été
2023. * Aide aux devoirs. * Activités sportives et de loisir. * Location de salle la fin de semaine.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi et mercred 13h00 à 22h00, mardi et jeudi 9h00 à 22h00, vendredi 8h30 à 22h00, samedi 10h00
à 18h00, dimanche pour location de salle
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

ASSOCIATION JAMAÏCAINE DE MONTRÉAL
4065, rue Jean-Talon Ouest, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 1W6
514 737-8229      Téléc.: 514 737-4861
Site internet: jam-montreal.com
Courriel: info@jam-montreal.com

Services: Soutien à la communauté jamaïcaine.  * Banque alimentaire. * Aide aux immigrants jamaïcains: aide
avec le passeport jamaïcain, aide à l'application pour la citoyenneté canadienne, informations et références. *
Éducation de base pour adultes: cours d'informatique, anglais, budget et finances. * Programme Brilliant Minds:
tutorat pour étudiants du primaire et secondaire. * Tutorat individuel. * Programme Youth Zone pour les 12 à 17
ans: activités de développement personnel et activités sociales. * Programme Footsteps pour les enfants de 3 à
11 ans: club de lecture, groupe de discussion, activités d'art et de bricolage, activités éducatives, créatives
variées. * Location de salle. * Clinique d'impôts pour les personnes membres.
Clientèle: personnes d'origine jamaïcaine, banque alimentaire: personnes dans le besoin
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: jeudi 10h00 à 17h00,
vendredi 14h00 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$
Financement: provincial, fédéral, dons, contributions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY
6650, chemin de la Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1G8
514 872-1391
Courriel: walkleycenter@gmail.com

Services: * Ateliers et rencontres citoyennes. * Sports et loisirs. * Camp de jour. * Camp de la relâche. *
Location de salles.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 21h00, samedi 11h30 à 20h30
Frais: variables selon les activités
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 103, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 868-5160      Téléc.: 514 868-5161
Site internet: www.crccdn.org
Courriel: direction@crccdn.org

Services: Centre regroupant des organismes et des ressources communautaires.  * Location de salles. *
Accompagnement vers les ressources.
Clientèle: organismes, individus
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 20h00, location de salles: lundi au dimanche
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SAINT-RAYMOND
5600, chemin Upper-Lachine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A 2A7
514 872-1765
Site internet: cjndg.org/fr/accueil
Courriel: membres.centrestraymond@gmail.com

Services: Concertation, éducation populaire, soutien à la gestion et au développement des initiatives
citoyennes.  * Atelier de cuisine et de nutrition pour les enfants du programme Boîte à lunch, de retour pour l'été
2023. * Aide aux devoirs. * Activités sportives et de loisir. * Location de salle la fin de semaine.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi et mercred 13h00 à 22h00, mardi et jeudi 9h00 à 22h00, vendredi 8h30 à 22h00, samedi 10h00
à 18h00, dimanche pour location de salle
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 695, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 739-7731      Téléc.: 514 739-7757
Site internet: cdccdn.ca
Courriel: direction@conseilcdn.qc.ca

Services: Regroupement d'organismes du quartier.  * Solidarité et concertation en vue de l'amélioration des
conditions de vie des citoyens. * Soutien aux initiatives communautaires.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC
5777, avenue Wilderton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2V7
514 738-2421 poste 121      Téléc.: 514 738-5466
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire. * Livraison à domicile. * Paniers de Noël.  Soutien * Information et
référence. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour compléter les formulaires. *
Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux familles et aux
jeunes. * Défense des intérêts.  Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels d'amitié. *
Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants: groupes
de soutien, cafés-rencontres, ateliers, information et références, info-mobile: kiosques dans les événements
publics. * Activités physiques, de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.  Éducation * Cours
d'informatique: tablettes et cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison alimentaire: Côte-des-Neiges et les environs à proximité
Horaire: variable, dimanche au vendredi 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

FÉDÉRATION CJA
5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 1M6
514 735-3541      Téléc.: 514 735-8972
Site internet: www.federationcja.org
Courriel: fcja@federationcja.org

Services: Planification, coordination et organisation de levées de fonds pour divers programmes offrant des
services à la communauté.  * Soutien aux causes philanthropiques locales, nationales et à l'étranger.
Clientèle: principalement la communauté juive
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h00 à 21h00, vendredi 7h00 à 16h00, variable selon les activités
Frais: variables
Financement: campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ESPACE ESPOIR
7001, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2B6
514 739-1088
Site internet: www.espaceespoir.org
Courriel: info@espaceespoir.org

Services: Organisme visant à améliorer la vie des jeunes atteints d'une maladie chronique ou d'un handicap.  *
Rénovation des chambres à coucher d'enfants et d'adolescents.
Clientèle: jeunes de 4 à 17 ans vivant avec une maladie chronique un handicap, résidant dans un rayon de 30
km de l'organisme et pour qui aucun autre organisme n'a réalisé de projet semblable
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION RÉA
6300, avenue de Darlington, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2J4
514 340-2707      Téléc.: 514 340-2087
Site internet: fondationrea.ca
Courriel: info@fondationrea.ca

Services: Fondation regroupant trois centres de réadaptation physique: Centre de réadaptation Lucie-Bruneau,
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, Institut Raymond-Dewar.  * Soutien aux services de
réadaptation physique et d'intégration sociale pour les personnes vivant avec des problèmes de santé ou un
handicap. * Collaboration au financement des centres de réadaptation: dons, levées de fonds. * Formation en
langue des signes.
Clientèle: personnes ayant une déficience physique, grand public
Territoire desservi: Grand Montréal, Ouest du Québec à partir de Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CENTRE AMITIÉ, RESSOURCES ET ENTRAIDE POUR LA JEUNESSE
7141, rue Sherbrooke Ouest, VE 223-7, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 1R6
Site internet: www.carejeunesse.org
Courriel: carejeunesse@gmail.com

Services: Communauté de soutien pour les jeunes et anciens de tous les stages de protection de l'enfance.  *
Événements sociaux et ateliers. * Service de référence. * Opportunités de plaidoyer. * Clinique d'impôts pour
les membres.
Clientèle: jeunes et anciens de tous les stages de protection de l'enfance tels que les foyers d'accueil, les
foyers de groupe et divers centres d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur rendez-vous
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
7802, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 2B2
514 737-4644      Téléc.: 514 737-4142
Site internet: centrecommunautairemountainsights.org
Courriel: c.c.m.s@videotron.ca

Services: Centre multiservice.  * Aide, information et référence. * Dépannage alimentaire. * Jardin d'enfants,
halte-garderie. * Activités sportives et récréatives pour enfants et adolescents. * Petite école d'été pour jeunes
enfants. * Aide aux devoirs. * Camp estival. * Rencontres thématiques, cafés-rencontres. * Ateliers de cuisine. *
Jardin communautaire. * Soutien aux compétences parentales pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Comité
des résidents de Mountain Sights. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un autre service
offert par l'organisme. * Accueil de bénévoles et de stagiaires. * Deux lieux d'activités: 7802 avenue Mountain
Sight et 5111 rue Paré.
Clientèle: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: quartier Mountain Sights (le Triangle): entre l'autoroute 15, la rue de la Savane, la voie
ferrée au sud de la rue Jean-Talon Ouest et l'avenue Victoria
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit ou à faible coût
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SAINT-RAYMOND
5600, chemin Upper-Lachine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A 2A7
514 872-1765
Site internet: cjndg.org/fr/accueil
Courriel: membres.centrestraymond@gmail.com

Services: Concertation, éducation populaire, soutien à la gestion et au développement des initiatives
citoyennes.  * Atelier de cuisine et de nutrition pour les enfants du programme Boîte à lunch, de retour pour l'été
2023. * Aide aux devoirs. * Activités sportives et de loisir. * Location de salle la fin de semaine.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi et mercred 13h00 à 22h00, mardi et jeudi 9h00 à 22h00, vendredi 8h30 à 22h00, samedi 10h00
à 18h00, dimanche pour location de salle
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, rue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 204, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A
1N1
514 484-1471      Téléc.: 514 484-1687
Site internet: www.ndg.ca/fr/coalition-for-food-security

Services: Coordination de projets communs en sécurité alimentaire pour les besoins des citoyens du quartier.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 206, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H4A 1N1
514 484-1471      Téléc.: 514 484-1687
Site internet: www.ndg.ca/fr
Courriel: ndgcc@ndg.ca

Services: * Promotion du bien-être de la communauté. * Mobilisation citoyenne et soutien aux initiatives des
résidents. * Groupes de conversation en anglais et français. * Information et orientation du public sur les
services disponibles dans la communauté et sur les services relatifs aux droits des locataires. * Assemblées
publiques axées sur des sujets d'intérêt communautaire, tables rondes. * Aide pour compléter les documents
administratifs. * Commissaire à l'assermentation. * Repas de Noël. * Membre de RICOM et CMTQ. * Combat
des livres NDG Reads: promotion du talent littéraire local. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Table des
Arts et de la Culture. * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 695, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 739-7731      Téléc.: 514 739-7757
Site internet: cdccdn.ca
Courriel: direction@conseilcdn.qc.ca

Services: Regroupement d'organismes du quartier.  * Solidarité et concertation en vue de l'amélioration des
conditions de vie des citoyens. * Soutien aux initiatives communautaires.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER NOTRE-DAME DE GRÂCE
6575, rue Somerled, bureau 206, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1T1
514 486-2727
Site internet: www.preventioncdnndg.org/eco-quartier
Courriel: ecoquartier@preventioncdnndg.org

Services: Sensibilisation, information et mobilisation en environnement.  * Ateliers et kiosques d'information. *
Distribution de bacs de recyclage et de bacs bruns. * Corvées de nettoyage. * Distribution de fleurs annuelles et
échange de vivaces. * Formation sur le compostage et vermicompostage. * Aide financière pour les couches
lavables et produits menstruels durables.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, écoles et entreprises
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 13h00
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OBSERVATOIRE VIEILLISSEMENT ET SOCIÉTÉ (L')
4565, chemin Queen-Mary, bureau C2628, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 1W5
514 340-3540 poste 3927
Site internet: ovs-oas.org
Courriel: info@ovs-oas.org

Services: Groupe de recherche pour le mieux-être des aînés.  * Information. * Lutte contre l'âgisme et la
maltraitance. * Conférences et colloques.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Capacité: 20 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 598, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 736-2732      Téléc.: 514 736-2734
Site internet: preventioncdnndg.org/fr
Courriel: direction.preventioncdnndg@gmail.com

Services: Diffusion de ressources et d'outils pour une meilleure qualité de vie.  * Éco-Quartier NDG: action
environnementale. * Tandem CDN-NDG: prévention de la criminalité. * Travail de rue. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Mobilisation citoyenne. * Prévention de
l'hypersexualisation. * Soutien aux personnes en situation d'itinérance.
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Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTRÉAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 400, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A6
514 341-1057 poste 200
Site internet: romel-montreal.ca
Courriel: information@romel-montreal.ca

Services: Information, orientation et référence en matière de logement.  * Recherche de logement. * Aide et
appui aux victimes de discrimination. * Formation sur le logement et sur le bail en plusieurs langues. *
Chambres d'hébergement temporaire. * Développement de projets de coopératives et OBNL d'habitation. *
Gestion d'immeubles. * Services d'expert-conseil en matière d'intervention en habitation.
Clientèle: locataires, immigrants, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN FRANCISATION DU QUÉBEC
5165, chemin Queen-Mary, bureau 501, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 1X7
514 962-3642
Site internet: www.rofq.info
Courriel: rofq.ca@gmail.com

Services: Regroupement des organismes oeuvrant en intégration sociolinguistique des personnes
immigrantes.  * Soutien. * Promotion et défense des intérêts.
Clientèle: organismes communautaires, personnes cherchant des renseignements sur la francisation
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ ET ACCESSIBLE DE L'ÎLE DE
MONTRÉAL
6363, chemin Hudson, bureau 152, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1M9
514 255-0765
Site internet: rutamtl.com
Courriel: info@rutamtl.com

Services: Promotion et défense des droits des usagers des transports collectifs ayant des limitations
fonctionnelles.  * Information et sensibilisation. * Accompagnement et suivi individualisé dans le dépôt de
plaintes concernant le réseau bus, le réseau métro et le service de transport adapté. * Défense collective des
droits: comité de membres, représentations auprès des décideurs et concertation. * Promotion de l'accessibilité
universelle.
Clientèle: personnes ayant des limitations fonctionnelles, personnes interpellées par l'accessibilité universelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: 5$ par année
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE DE CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 591, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 738-7848
Site internet: socenv.ca
Courriel: info@socenv.ca

Services: * Protection de l'environnement et réduction des déchets. * Éducation et sensibilisation en matière
d'environnement, de propreté et d'embellissement. * Éco-quartier: 3R, propreté, embellissement et nature en
ville. * Compostage communautaire. * Contrôle de l'herbe à poux. * Aide financière pour les couches lavables et
produits menstruels durables.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 13h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

À DEUX MAINS
3465, avenue Benny, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 2R9
514 481-0277      Téléc.: 514 481-2336
Site internet: www.headandhands.ca
Courriel: info@headandhands.ca

Services: * Information et référence. * Services de santé communautaire: cliniques médicales sans rendez-
vous pour tous besoins médicaux, gynécologie, ITSS, grossesse. * Aide alimentaire d'urgence. * Distribution de
condoms et de lubrifiant. * Distribution de produits d'hygiène menstruelle. * Travail de rue et échange de
seringues. * Distribution de trousse de naloxone. * Information juridique. * Centre Jeunesse 2000: programmes
jeunesse et tutorat. * Promotion de l'éducation sexuelle dans les écoles secondaires montréalaises. * Ateliers
sur les droits juridiques, l'utilisation sécuritaire des drogues et la santé sexuelle. * Programme pour jeunes
parents.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 20h00, vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION CIGOGNE
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1C8
514 341-0254
Site internet: associationcigogne.com
Courriel: info@cigogne.ca

Services: Soutien aux parents-étudiants pour concilier études et rôle parental.  * Écoute. * Cafés-rencontres. *
Comptoir vestimentaire. * Coin allaitement. * Poste de travail. * Cuisine collective mensuelle. * Panier
alimentaire à chaque deux semaines. * Sorties familiales et activités parents-enfants. * Clinique d'impôts. * Fête
et paniers de Noël.
Clientèle: étudiants avec un enfant ou en attente d'un enfant
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION JAMAÏCAINE DE MONTRÉAL
4065, rue Jean-Talon Ouest, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 1W6
514 737-8229      Téléc.: 514 737-4861
Site internet: jam-montreal.com
Courriel: info@jam-montreal.com

Services: Soutien à la communauté jamaïcaine.  * Banque alimentaire. * Aide aux immigrants jamaïcains: aide
avec le passeport jamaïcain, aide à l'application pour la citoyenneté canadienne, informations et références. *
Éducation de base pour adultes: cours d'informatique, anglais, budget et finances. * Programme Brilliant Minds:
tutorat pour étudiants du primaire et secondaire. * Tutorat individuel. * Programme Youth Zone pour les 12 à 17
ans: activités de développement personnel et activités sociales. * Programme Footsteps pour les enfants de 3 à
11 ans: club de lecture, groupe de discussion, activités d'art et de bricolage, activités éducatives, créatives
variées. * Location de salle. * Clinique d'impôts pour les personnes membres.
Clientèle: personnes d'origine jamaïcaine, banque alimentaire: personnes dans le besoin
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 18h00, vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: jeudi 10h00 à 17h00,
vendredi 14h00 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$
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Financement: provincial, fédéral, dons, contributions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA
6875, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3E4
514 342-4969
Site internet: madacenter.com/fr
Courriel: mada@madacenter.com

Services: * Banque alimentaire. * Cafétéria. * Banque de meubles et de vêtements. * Soutien familial et
individuel. * Programmes sociaux et éducatifs. * Repas à partager: boîte-repas livrée à domicile (nourriture
cachère). * Célébration de fêtes communautaires.
Clientèle: aînés et personnes dans le besoin, particulièrement de la communauté juive
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: dimanche au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
7802, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 2B2
514 737-4644      Téléc.: 514 737-4142
Site internet: centrecommunautairemountainsights.org
Courriel: c.c.m.s@videotron.ca

Services: Centre multiservice.  * Aide, information et référence. * Dépannage alimentaire. * Jardin d'enfants,
halte-garderie. * Activités sportives et récréatives pour enfants et adolescents. * Petite école d'été pour jeunes
enfants. * Aide aux devoirs. * Camp estival. * Rencontres thématiques, cafés-rencontres. * Ateliers de cuisine. *
Jardin communautaire. * Soutien aux compétences parentales pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Comité
des résidents de Mountain Sights. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un autre service
offert par l'organisme. * Accueil de bénévoles et de stagiaires. * Deux lieux d'activités: 7802 avenue Mountain
Sight et 5111 rue Paré.
Clientèle: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: quartier Mountain Sights (le Triangle): entre l'autoroute 15, la rue de la Savane, la voie
ferrée au sud de la rue Jean-Talon Ouest et l'avenue Victoria
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit ou à faible coût
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE JUIF CUMMINGS POUR AÎNÉS
5700, avenue Westbury, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3E8
514 343-3514      Téléc.: 514 739-6899
Site internet: cummingscentre.org/fr
Courriel: info@cummingscentre.org

Services: Services aux aînés, principalement de la communauté juive.  * Information et référence. *
Intervention individuelle et suivi. * Activités culturelles et sociales. * Popote roulante cachère. * Défense des
droits. * Groupe de soutien hebdomadaire pour les survivants de l'Holocauste. * Transport et accompagnement
aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes à mobilité réduite, personnes âgées de 50 ans et plus, principalement de la communauté
juive, popote roulante cachère: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00, livraison de la popote roulante: mercredi 9h00 à
11h00
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Frais: membre: 30$ par année, popote roulante: plat principaux 9,50$ à 11,50$, soupes 5,50$, desserts 5$,
services et activités: variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fondations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPÔT (LE) - CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
6450, avenue Somerled, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1S5
514 483-4680 poste 0      Téléc.: 514 483-5454
Site internet: depotmtl.org/fr
Courriel: info@depotmtl.org

Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers de nourriture. * Marché Bonne bouffe: vente de fruits
et légumes frais à prix réduit. * Repas communautaires. * Jardins collectifs. * Cours de cuisine. * Ateliers de
cuisine collective intergénérationnels. * Kiosque d'information sur le logement. * Café Boomers: rencontres
hebdomadaires, activités, ateliers et un repas santé gratuit pour les personnes de 50 ans et plus du quartier.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 200 repas par jour
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Westmount, Hampstead: codes
postaux débutant par H4A, H4B, H4V, H4W, H4X, H3X et H3Z
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: mardi 14h00 à 19h00, mercredi au
vendredi 10h00 à 15h00
Frais: repas communautaire et dépannage alimentaire: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERPRÈTE, D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE AUX IMMIGRANTS
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 499, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 738-4763      Téléc.: 514 738-4925
Site internet: www.siari.org
Courriel: info@siari.org
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Services: Alimentation * Distribution de denrées alimentaires.  Immigrants * Accompagnement des nouveaux
arrivants dans toutes leurs démarches d'intégration. * Traduction, interprétation. * Assermentation. *
Consultation individuelle, référence. * Sessions d'information et cafés-rencontres. * Accompagnement pour les
aides familiaux résidants. * Information sur les lois et les droits des personnes au Québec, sur l'immigration et
sur le parrainage. * Aide pour remplir différents documents gouvernementaux.  Éducation * Programme
d'intégration linguistique, cours de francisation sur mesure, ateliers de conversation française. * Cours
d'anglais. * Ateliers d'informatique.  Emploi * Programme d'aide et d'accompagnement social offrant du soutien
à l'intégration en emploi pour les bénéficiaires de l'assistance-emploi. * Cafés-rencontres thématiques visant le
développement des habiletés socioprofessionnelles.  Famille * Visites de soutien à domicile pour les parents. *
Cafés-rencontres visant l'amélioration des connaissances et des compétences parentales. * Halte-garderie
durant les activités. * Sorties familiales. * Programme Y'APP en tamoul et en anglais.  Jeunes * Éveil à la
lecture. * Activités et ateliers divers pour les enfants. * Camps de jour d'été et de la relâche. * Aide aux devoirs
pour les jeunes de 6 à 12 ans.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles immigrantes
Territoire desservi: Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, distribution de denrées alimentaires: lundi 13h00
Frais: aucuns, denrées alimentaires: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC
5777, avenue Wilderton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2V7
514 738-2421 poste 121      Téléc.: 514 738-5466
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire. * Livraison à domicile. * Paniers de Noël.  Soutien * Information et
référence. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour compléter les formulaires. *
Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux familles et aux
jeunes. * Défense des intérêts.  Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels d'amitié. *
Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants: groupes
de soutien, cafés-rencontres, ateliers, information et références, info-mobile: kiosques dans les événements
publics. * Activités physiques, de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.  Éducation * Cours
d'informatique: tablettes et cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison alimentaire: Côte-des-Neiges et les environs à proximité
Horaire: variable, dimanche au vendredi 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-PASCAL-BAYLON
6570, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2A7
514 735-9571

Services: * Aide alimentaire sous forme de bons d'achat. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Pascal-Baylon et Notre-Dame-des-Neiges
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ST. MONICA PARISH COMMUNITY FOOD PANTRY
6405, rue de Terrebonne, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 1A8
514 550-0125
Site internet: www.stmonica.ca/food-pantry
Courriel: stmonicasfoodpantry@gmail.com

Services: Banque alimentaire.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce: entre Avenue Girouard à l'est, rue West Broadway à l'ouest,
Chemin de la Côte-Saint-Luc au nord et rue Saint-Jacques au sud
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - BANQUE ALIMENTAIRE
3200, rue Jean-Brillant, 2e étage, cafétéria, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1N8
Site internet: www.baudem.ca
Courriel: ba.udem.officiel@gmail.com

Services: * Banque alimentaire hebdomadaire. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: étudiants de l'Université de Montréal, de l'École Polytechnique ou du HEC ayant un revenu annuel
inférieur aux seuils définis par Moisson Montréal
Capacité: 100
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi 15h15 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ESPOIR
3841, Avenue Barclay, bureau 10, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K6
514 561-1088
Site internet: ciespoir.org
Courriel: infos@ciespoir.org

Services: Programme Banque du bébé et de l'enfant * Aide matérielle aux femmes enceintes: lait, dons de
mobilier, équipements et accessoires de base pour nouveaux-nés. * Aide matérielle pour les jeunes enfants:
dons de mobilier, jouets, accessoires, etc.  Collecte de dons * Couches, nourriture et lait pour bébé,
équipements neufs pour bébé, etc.
Clientèle: femmes enceintes vivant en situation de pauvreté, enfants de 0 à 5 ans, familles à faible revenu
avec ou sans statut de résidence
Capacité: 300 familles par an
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

ASSOCIATION CIGOGNE
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1C8
514 341-0254
Site internet: associationcigogne.com
Courriel: info@cigogne.ca

Services: Soutien aux parents-étudiants pour concilier études et rôle parental.  * Écoute. * Cafés-rencontres. *
Comptoir vestimentaire. * Coin allaitement. * Poste de travail. * Cuisine collective mensuelle. * Panier
alimentaire à chaque deux semaines. * Sorties familiales et activités parents-enfants. * Clinique d'impôts. * Fête
et paniers de Noël.
Clientèle: étudiants avec un enfant ou en attente d'un enfant
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL CANADIEN-BULGARE ZORNICA - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES
USAGÉS
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-3, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
Site internet: www.zornitsa.ca
Courriel: donation.zornica@gmail.com

Services: Récupération d'articles usagés: nourriture, mobilier, vêtements, électroménagers, articles de maison,
jouets, livres.  * Collecte à domicile.
Clientèle: grand public, en particulier la communauté bulgare
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COALITION POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, rue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 204, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A
1N1
514 484-1471      Téléc.: 514 484-1687
Site internet: www.ndg.ca/fr/coalition-for-food-security

Services: Coordination de projets communs en sécurité alimentaire pour les besoins des citoyens du quartier.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTERPRÈTE, D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE AUX IMMIGRANTS
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 499, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 738-4763      Téléc.: 514 738-4925
Site internet: www.siari.org
Courriel: info@siari.org

Services: Alimentation * Distribution de denrées alimentaires.  Immigrants * Accompagnement des nouveaux
arrivants dans toutes leurs démarches d'intégration. * Traduction, interprétation. * Assermentation. *
Consultation individuelle, référence. * Sessions d'information et cafés-rencontres. * Accompagnement pour les
aides familiaux résidants. * Information sur les lois et les droits des personnes au Québec, sur l'immigration et
sur le parrainage. * Aide pour remplir différents documents gouvernementaux.  Éducation * Programme
d'intégration linguistique, cours de francisation sur mesure, ateliers de conversation française. * Cours
d'anglais. * Ateliers d'informatique.  Emploi * Programme d'aide et d'accompagnement social offrant du soutien
à l'intégration en emploi pour les bénéficiaires de l'assistance-emploi. * Cafés-rencontres thématiques visant le
développement des habiletés socioprofessionnelles.  Famille * Visites de soutien à domicile pour les parents. *
Cafés-rencontres visant l'amélioration des connaissances et des compétences parentales. * Halte-garderie
durant les activités. * Sorties familiales. * Programme Y'APP en tamoul et en anglais.  Jeunes * Éveil à la
lecture. * Activités et ateliers divers pour les enfants. * Camps de jour d'été et de la relâche. * Aide aux devoirs
pour les jeunes de 6 à 12 ans.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles immigrantes
Territoire desservi: Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, distribution de denrées alimentaires: lundi 13h00
Frais: aucuns, denrées alimentaires: 3$
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Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

ASSOCIATION CIGOGNE
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1C8
514 341-0254
Site internet: associationcigogne.com
Courriel: info@cigogne.ca

Services: Soutien aux parents-étudiants pour concilier études et rôle parental.  * Écoute. * Cafés-rencontres. *
Comptoir vestimentaire. * Coin allaitement. * Poste de travail. * Cuisine collective mensuelle. * Panier
alimentaire à chaque deux semaines. * Sorties familiales et activités parents-enfants. * Clinique d'impôts. * Fête
et paniers de Noël.
Clientèle: étudiants avec un enfant ou en attente d'un enfant
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS DE CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 498, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 341-2844      Téléc.: 514 341-4865
Site internet: association-parents-cdn.org
Courriel: coordination@association-parents-cdn.org

Services: * Ateliers pour parents et parents-enfants: programme YAPP sur le rôle et les aptitudes parentales,
ateliers d'éveil à la lecture et l'écriture, ateliers de stimulation par le jeu, ateliers pour les enfants de 0 à 12
mois. * Cafés-rencontres. * Cuisinons Ensemble: ateliers de cuisine collective pour les mères sous forme
d'échanges culturels. * Joujouthèque: service de prêt de jouets aux membres. * Échange de vêtements
d'enfants, location de sièges d'autos, prêt de porte-bébé. * Sorties familiales. * Liste de garderies, information et
références. * Parc à jouer intérieur. * Dons de vêtements pour bébé.
Clientèle: parents avec enfants âgés de 0 à 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal, particulièrement Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h30 à 12h00, mardi 9h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30, jeudi 14h00 à
16h30, samedi et dimanche 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Cuisinons Ensemble: dernier lundi matin de
chaque mois, échange de vêtements: premier mercredi de chaque mois 13h30 sur inscription
Frais: inscription: 10$ ou 20$ par année selon l'option choisie
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BAOBAB FAMILIAL - MAISON DE FAMILLES À CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau 599, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2T6
514 734-4097
Site internet: baobabfamilial.org
Courriel: information@baobabfamilial.org

Services: * Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Aide aux devoirs. * Halte-garderie. * Répit à
domicile. * BaoBouge: activités sportives et sorties pour femmes, familles et papas. * BaoAdos: soutien aux
adolescents du secondaire. * BaoPapas: activités, discussions et ateliers pour les pères. * Ateliers sur les droits
des enfants pour les adultes, enfants et adolescents. * Ateliers sur l'expérience et les compétences parentales.
* Ateliers sur le parcours migratoire. * Activités récréatives et sociales: cuisines collectives, soupers
communautaires, petits-déjeuners thématiques et sorties.
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Clientèle: enfants, jeunes, parents, familles
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00,vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 2$ par famille
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPÔT (LE) - CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
6450, avenue Somerled, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1S5
514 483-4680 poste 0      Téléc.: 514 483-5454
Site internet: depotmtl.org/fr
Courriel: info@depotmtl.org

Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers de nourriture. * Marché Bonne bouffe: vente de fruits
et légumes frais à prix réduit. * Repas communautaires. * Jardins collectifs. * Cours de cuisine. * Ateliers de
cuisine collective intergénérationnels. * Kiosque d'information sur le logement. * Café Boomers: rencontres
hebdomadaires, activités, ateliers et un repas santé gratuit pour les personnes de 50 ans et plus du quartier.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 200 repas par jour
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Westmount, Hampstead: codes
postaux débutant par H4A, H4B, H4V, H4W, H4X, H3X et H3Z
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: mardi 14h00 à 19h00, mercredi au
vendredi 10h00 à 15h00
Frais: repas communautaire et dépannage alimentaire: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVOL DES FEMMES (L')
6897, avenue Somerled, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1V2
514 485-7814      Téléc.: 514 487-3517
Site internet: www.fr.womenontherise.ca
Courriel: info@womenontherise.ca

Services: * Information et référence. * Ateliers sur les compétences parentales. * Ateliers sur l'estime de soi et
le développement personnel. * Groupe de soutien pour la santé mentale post-partum, en anglais, en français et
en espagnol. * Cuisine collective. * Programme d'acquisition de compétences. * Programme de développement
social et moteur pour enfants. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: mères isolées, y compris les mères immigrantes, avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi et mercredi au vendredi 10h00 à 15h00, mardi 12h00 à 15h00, bureau: lundi au vendredi 10h00
à 15h00
Frais: adhésion et accès à la participation à l'assemblée générale annuelle: 12$ par an, participation aux
activités: gratuit sauf indication contraire
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
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Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS CÔTE-DES-NEIGES
6600, avenue Victoria, bureau 100, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3G8
514 735-3498
Courriel: informationrelaiscdn@gmail.com

Services: * Halte-garderie. * Dîners communautaires. * Activités artistiques pour enfants. * Café-rencontre. *
Cuisines collectives. * Aide aux devoirs. * Activités et sorties. * Fournitures scolaires pour les membres. *
Paniers alimentaires et fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: halte-garderie: 5$ pour la journée ou 3$ par demi-journée
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

ÇA POUSSE!
6450, avenue Somerled, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1S5
514 483-4680
Site internet: www.capousse.com
Courriel: capousse@depotmtl.org

Services: Développement de projets d'agriculture urbaine.  * Construction de jardins et d'espaces verts. *
Services de consultations. * Services d'entretien. * Ateliers pédagogiques pour les jeunes de tout âge. * Ateliers
de bien-être et de santé pour patients et aînés. * Activités pédagogiques pour les garderies et les CPE (enfants
de 3 à 5 ans). * Ateliers informatifs et de consolidation d'équipe pour des groupes communautaires et
entreprises. * Formations en agriculture urbaine destinées aux enseignants. * Vente au détail et en ligne de
végétaux et matériel de jardinage.
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: variables
Frais: variables
Financement: provincial, dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
7802, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 2B2
514 737-4644      Téléc.: 514 737-4142
Site internet: centrecommunautairemountainsights.org
Courriel: c.c.m.s@videotron.ca
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Services: Centre multiservice.  * Aide, information et référence. * Dépannage alimentaire. * Jardin d'enfants,
halte-garderie. * Activités sportives et récréatives pour enfants et adolescents. * Petite école d'été pour jeunes
enfants. * Aide aux devoirs. * Camp estival. * Rencontres thématiques, cafés-rencontres. * Ateliers de cuisine. *
Jardin communautaire. * Soutien aux compétences parentales pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Comité
des résidents de Mountain Sights. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un autre service
offert par l'organisme. * Accueil de bénévoles et de stagiaires. * Deux lieux d'activités: 7802 avenue Mountain
Sight et 5111 rue Paré.
Clientèle: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: quartier Mountain Sights (le Triangle): entre l'autoroute 15, la rue de la Savane, la voie
ferrée au sud de la rue Jean-Talon Ouest et l'avenue Victoria
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit ou à faible coût
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE - ARRONDISSEMENT
5160, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
311      Téléc.: 514 872-5173
Site internet: montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace
Courriel: cdnndg@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Distribution ou vente de
bacs de recyclage et de bacs de résidus alimentaires. * Permis de déneigement. * Permis de ventes-débarras. *
Jardins communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les
terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DÉPÔT (LE) - CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
6450, avenue Somerled, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1S5
514 483-4680 poste 0      Téléc.: 514 483-5454
Site internet: depotmtl.org/fr
Courriel: info@depotmtl.org

Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers de nourriture. * Marché Bonne bouffe: vente de fruits
et légumes frais à prix réduit. * Repas communautaires. * Jardins collectifs. * Cours de cuisine. * Ateliers de
cuisine collective intergénérationnels. * Kiosque d'information sur le logement. * Café Boomers: rencontres
hebdomadaires, activités, ateliers et un repas santé gratuit pour les personnes de 50 ans et plus du quartier.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 200 repas par jour
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Westmount, Hampstead: codes
postaux débutant par H4A, H4B, H4V, H4W, H4X, H3X et H3Z
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: mardi 14h00 à 19h00, mercredi au
vendredi 10h00 à 15h00
Frais: repas communautaire et dépannage alimentaire: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROMIS - PROMOTION - INTÉGRATION - SOCIÉTÉ NOUVELLE
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1C8
514 345-1615      Téléc.: 514 345-1088
Site internet: promis.qc.ca/fr
Courriel: info@promis.qc.ca

Services: * Aide à l'installation et à l'intégration. * Francisation: cours de français gratuits. * Aide à l'emploi. *
Aide à l'établissement en région. * Soutien scolaire sur référence. * Soutien aux familles. * Agriculture urbaine
(jardin collectif). * Ateliers de cuisine. * Ateliers d'information sur la nutrition. * Conférences publiques
mensuelles sur le thème de l'immigration. * Séances d'information gratuites sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Ateliers de citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Clinique d'impôts. * Résidence
Maria-Goretti: hébergement pour femmes.
Clientèle: personnes immigrantes
Capacité: résidence Maria-Goretti: 220 chambres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables, résidence Maria-Goretti: entre 60$ et 70$ par nuit, 445$ et 495$ par mois lorsque 3 mois et
plus pour les femmes de 18 à 45 ans, 510$ et 560$ par mois lorsque 2 mois et plus pour les femmes de 45 ans
et plus
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

ASSOCIATION CIGOGNE
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 1C8
514 341-0254
Site internet: associationcigogne.com
Courriel: info@cigogne.ca

Services: Soutien aux parents-étudiants pour concilier études et rôle parental.  * Écoute. * Cafés-rencontres. *
Comptoir vestimentaire. * Coin allaitement. * Poste de travail. * Cuisine collective mensuelle. * Panier
alimentaire à chaque deux semaines. * Sorties familiales et activités parents-enfants. * Clinique d'impôts. * Fête
et paniers de Noël.
Clientèle: étudiants avec un enfant ou en attente d'un enfant
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
7802, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 2B2
514 737-4644      Téléc.: 514 737-4142
Site internet: centrecommunautairemountainsights.org
Courriel: c.c.m.s@videotron.ca

Services: Centre multiservice.  * Aide, information et référence. * Dépannage alimentaire. * Jardin d'enfants,
halte-garderie. * Activités sportives et récréatives pour enfants et adolescents. * Petite école d'été pour jeunes
enfants. * Aide aux devoirs. * Camp estival. * Rencontres thématiques, cafés-rencontres. * Ateliers de cuisine. *
Jardin communautaire. * Soutien aux compétences parentales pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. * Comité
des résidents de Mountain Sights. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà d'un autre service
offert par l'organisme. * Accueil de bénévoles et de stagiaires. * Deux lieux d'activités: 7802 avenue Mountain
Sight et 5111 rue Paré.
Clientèle: grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: quartier Mountain Sights (le Triangle): entre l'autoroute 15, la rue de la Savane, la voie
ferrée au sud de la rue Jean-Talon Ouest et l'avenue Victoria
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit ou à faible coût
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE MULTI-ÉCOUTE
3600, avenue Barclay, bureau 460, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 378-3430      Téléc.: 514 737-5631
Site internet: multiecoute.org
Courriel: direction@multiecoute.org

Services: * Écoute confidentielle et anonyme par téléphone ou en personne. * Suivi psychosocial à court ou
moyen terme offert dans la langue maternelle de la personne ayant besoin de suivi. * Information et référence. *
Aide pour remplir les formulaires généraux et liés à l'immigration. * Aide à l'intégration des immigrants. * Cours
et ateliers de conversation française et anglaise pour immigrants. * Traduction et assermentation de
documents. * Activités socioculturelles. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: toute personne ayant besoin d'aide, personnes immigrantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: écoute active par téléphone et en ligne: 24 heures, 7 jours, sur rendez vous: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Frais: la plupart des services: gratuit, autres: frais symboliques
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DU GRAND MONTRÉAL
5777, avenue Wilderton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2V7
514 738-2421      Téléc.: 514 738-5466
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: info@hcgm.org

Services: Regroupement d'activités et de services religieux, culturels, éducatifs et sociaux.  * Six églises
orthodoxes grecques. * Une école primaire avec 5 campus, une école secondaire et des écoles du samedi. *
Deux centres sportifs. * Deux centres communautaires. * Six garderies. * Foyer pour personnes âgées. * Danse
folklorique, arts et artisanat. * Groupe de scouts. * Bibliothèque. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC
5777, avenue Wilderton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2V7
514 738-2421 poste 121      Téléc.: 514 738-5466
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire. * Livraison à domicile. * Paniers de Noël.  Soutien * Information et
référence. * Écoute et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour compléter les formulaires. *
Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux citoyens aînés, aux familles et aux
jeunes. * Défense des intérêts.  Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. * Appels d'amitié. *
Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Soutien pour les proches aidants: groupes
de soutien, cafés-rencontres, ateliers, information et références, info-mobile: kiosques dans les événements
publics. * Activités physiques, de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.  Éducation * Cours
d'informatique: tablettes et cellulaires. * Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement d'origine grecque
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison alimentaire: Côte-des-Neiges et les environs à proximité
Horaire: variable, dimanche au vendredi 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, banque alimentaire: 5$ par boîte
Financement: dons, subventions, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE SAINT-PASCAL-BAYLON
6570, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2A7
514 735-9571

Services: * Aide alimentaire sous forme de bons d'achat. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Pascal-Baylon et Notre-Dame-des-Neiges
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

BAOBAB FAMILIAL - MAISON DE FAMILLES À CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin Côte-des-Neiges, bureau 599, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2T6
514 734-4097
Site internet: baobabfamilial.org
Courriel: information@baobabfamilial.org

Services: * Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Aide aux devoirs. * Halte-garderie. * Répit à
domicile. * BaoBouge: activités sportives et sorties pour femmes, familles et papas. * BaoAdos: soutien aux
adolescents du secondaire. * BaoPapas: activités, discussions et ateliers pour les pères. * Ateliers sur les droits
des enfants pour les adultes, enfants et adolescents. * Ateliers sur l'expérience et les compétences parentales.
* Ateliers sur le parcours migratoire. * Activités récréatives et sociales: cuisines collectives, soupers
communautaires, petits-déjeuners thématiques et sorties.
Clientèle: enfants, jeunes, parents, familles
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00,vendredi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 2$ par famille
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA
6875, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3E4
514 342-4969
Site internet: madacenter.com/fr
Courriel: mada@madacenter.com

Services: * Banque alimentaire. * Cafétéria. * Banque de meubles et de vêtements. * Soutien familial et
individuel. * Programmes sociaux et éducatifs. * Repas à partager: boîte-repas livrée à domicile (nourriture
cachère). * Célébration de fêtes communautaires.
Clientèle: aînés et personnes dans le besoin, particulièrement de la communauté juive
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: dimanche au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLAT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
4455, rue Benny, bureau 100, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 2S2
514 489-0588      Téléc.: 514 489-4041
Courriel: cbndg5319@gmail.com

Services: * Information et références. * Dîners d'amitié. * Tai Chi et conditionnement physique pour personnes
aînées.
Clientèle: personnes âgées ou en légère perte d'autonomie
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 25$
Financement: subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS CÔTE-DES-NEIGES
6600, avenue Victoria, bureau 101, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3G7
514 344-1210      Téléc.: 514 344-9679
Site internet: www.ainecdn.org
Courriel: direction@ainecdn.org

Services: * Cours et conférences. * Cours d'espagnol. * Repas communautaires. * Référence et orientation. *
Activités physiques: taï-chi, danse en ligne, yoga, aquaforme. * Activités socioculturelles, sorties. * Initiative de
travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE NOUVEL ESPOIR POUR PERSONNES ÂGÉES
6225, avenue Godfrey, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 1K3
514 484-0425      Téléc.: 514 484-3469
Site internet: newhopendg.com/?lang=fr
Courriel: newhope@videotron.ca

Services: * Repas communautaires. * Activités de loisirs. * Conditionnement physique. * Popote roulante. *
Friperie: récupération et vente de vêtements et petits articles de maison.
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Clientèle: aînés de 60 ans et plus
Capacité: 400
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaires: lundi, mercredi et jeudi 12h30, friperie: lundi,
mercredi et jeudi 10h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPÔT (LE) - CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ALIMENTATION
6450, avenue Somerled, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1S5
514 483-4680 poste 0      Téléc.: 514 483-5454
Site internet: depotmtl.org/fr
Courriel: info@depotmtl.org

Services: * Dépannage alimentaire sous forme de paniers de nourriture. * Marché Bonne bouffe: vente de fruits
et légumes frais à prix réduit. * Repas communautaires. * Jardins collectifs. * Cours de cuisine. * Ateliers de
cuisine collective intergénérationnels. * Kiosque d'information sur le logement. * Café Boomers: rencontres
hebdomadaires, activités, ateliers et un repas santé gratuit pour les personnes de 50 ans et plus du quartier.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 200 repas par jour
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Westmount, Hampstead: codes
postaux débutant par H4A, H4B, H4V, H4W, H4X, H3X et H3Z
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaire: mardi 14h00 à 19h00, mercredi au
vendredi 10h00 à 15h00
Frais: repas communautaire et dépannage alimentaire: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE UNITARIENNE DE MONTRÉAL
5035, boulevard De Maisonneuve Ouest, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A 1Y5
514 485-9933      Téléc.: 514 485-7999
Site internet: www.ucmtl.ca/home-fr
Courriel: office@ucmtl.ca

Services: * Dîners communautaires suivis d'un concert. * Souper lors des Fêtes.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au jeudi 10h00 à 16h30, vendredi 10h00 à 13h30, dîner: 3e mercredi du mois sur
réservation
Frais: dîner: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
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Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS CÔTE-DES-NEIGES
6600, avenue Victoria, bureau 100, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3G8
514 735-3498
Courriel: informationrelaiscdn@gmail.com

Services: * Halte-garderie. * Dîners communautaires. * Activités artistiques pour enfants. * Café-rencontre. *
Cuisines collectives. * Aide aux devoirs. * Activités et sorties. * Fournitures scolaires pour les membres. *
Paniers alimentaires et fête de Noël pour les membres.
Clientèle: familles à faible revenu
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: halte-garderie: 5$ pour la journée ou 3$ par demi-journée
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRÉVENTION AFRO-CANADIEN
6585, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2A5
514 737-3213
Site internet: acdpn.org
Courriel: info@acdpn.org

Services: Personnes aînées * Repas communautaires. * Activités sociales: karaoké, peinture, jeux, etc. *
Cours de cuisine pour promouvoir une alimentation saine. * Cours de remise en forme et cours de yoga. *
Informations sur la santé.  Communauté anglophone * Soutenir les familles anglophones dont les enfants sont
scolarisés dans le système scolaire francophone. * Développer des partenariats et identifier des opportunités
de collaboration pour augmenter l'accès aux services sociaux et de santé pour les membres anglophones de la
communauté noire. * Informer et sensibiliser les institutions publiques sur les défis auxquels est confrontée la
communauté noire d'expression anglaise. * Activités et conférences pour les enfants et les adolescents
anglophones de la communauté noire afin de faire la promotion de la confiance en soi, la santé mentale
positive et la communication.
Clientèle: communauté noire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, activités: variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA
6875, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3E4
514 342-4969
Site internet: madacenter.com/fr
Courriel: mada@madacenter.com

Services: * Banque alimentaire. * Cafétéria. * Banque de meubles et de vêtements. * Soutien familial et
individuel. * Programmes sociaux et éducatifs. * Repas à partager: boîte-repas livrée à domicile (nourriture
cachère). * Célébration de fêtes communautaires.
Clientèle: aînés et personnes dans le besoin, particulièrement de la communauté juive
Territoire desservi: Grand Montréal

Alimentation

32



 

 

 

Horaire: dimanche au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE JUIF CUMMINGS POUR AÎNÉS
5700, avenue Westbury, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 3E8
514 343-3514      Téléc.: 514 739-6899
Site internet: cummingscentre.org/fr
Courriel: info@cummingscentre.org

Services: Services aux aînés, principalement de la communauté juive.  * Information et référence. *
Intervention individuelle et suivi. * Activités culturelles et sociales. * Popote roulante cachère. * Défense des
droits. * Groupe de soutien hebdomadaire pour les survivants de l'Holocauste. * Transport et accompagnement
aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes à mobilité réduite, personnes âgées de 50 ans et plus, principalement de la communauté
juive, popote roulante cachère: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 15h00, livraison de la popote roulante: mercredi 9h00 à
11h00
Frais: membre: 30$ par année, popote roulante: plat principaux 9,50$ à 11,50$, soupes 5,50$, desserts 5$,
services et activités: variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fondations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE NOUVEL ESPOIR POUR PERSONNES ÂGÉES
6225, avenue Godfrey, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4B 1K3
514 484-0425      Téléc.: 514 484-3469
Site internet: newhopendg.com/?lang=fr
Courriel: newhope@videotron.ca

Services: * Repas communautaires. * Activités de loisirs. * Conditionnement physique. * Popote roulante. *
Friperie: récupération et vente de vêtements et petits articles de maison.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus
Capacité: 400
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, repas communautaires: lundi, mercredi et jeudi 12h30, friperie: lundi,
mercredi et jeudi 10h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MULTICAF - RESSOURCE COMMUNAUTAIRE EN ALIMENTATION
3591, rue Appleton, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 733-0554      Téléc.: 514 733-2760
Site internet: multicaf.org
Courriel: info@multicaf.org

Services: * Déjeuners et dîners. * Paniers de provisions. * Épicerie solidaire. * Cuisines collectives. * Livraison
de repas congelés. * Activités sociales: sorties et événements spéciaux. * Programme de lait maternisé. *
Soutien individuel aux membres. * Kiosques d'information. * Marché fruits et légumes pendant la période
estivale.
Clientèle: individus et familles en situation de précarité financière, judiciaire ou résidentielle ou vivant avec une
problématique de toxicomanie
Capacité: 300 repas par jour, 1000 paniers par mois, 1600 familles inscrites à notre épicerie solidaire
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: accueil: lundi au samedi 9h00 à 16h00
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Frais: déjeuner: gratuit, repas du midi: 2,50$, épicerie: à partir de 5$
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, municipal, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - CÔTE-DES-NEIGES - NDG (MONTRÉAL)
5160, boulevard Décarie, bureau 700, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2377&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Soutien
au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL
6600, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 200, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A9
514 644-4545      ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 au
18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION DES IMMIGRANT-ES
5165, chemin Queen-Mary, 3e étage, bureau 350, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3W 1X7
514 737-3642      Téléc.: 514 737-3514
Site internet: www.alac.qc.ca
Courriel: info@alac.qc.ca

Services: * Aide à l'intégration des immigrants et atelier sur les démarches d'installation. * Aide à la recherche
d'emploi: rédaction de CV, lettres de présentation, séances d'information sur la recherche d'emploi, simulation
d'entrevues. * Cours de francisation à temps partiel. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal
pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: personnes immigrantes, réfugiés et demandeurs d'asile, travailleurs étrangers temporaires, étudiants
étrangers, service d'employabilité : résidents permanents, réfugiés acceptés et travailleurs étrangers
temporaires.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, cours de francisation: jour, après-midi et soir
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BIENVENUE À NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
2180, avenue Belgrave, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4A 2L8
514 561-5850      Téléc.: 438 927-5850
Site internet: bienvenuendg.ca/accueil
Courriel: info@bienvenuendg.ca

Services: Accueil des nouveaux immigrants.  * Information et références. * Soutien pour l'accès aux services
de santé. * Rencontres personnalisées: évaluation des besoins en matière d'intégration, d'orientation et de
suivi. * Aide à l'intégration à la vie communautaire de Notre-Dame-de-Grâce et à la société d'accueil. * Cours
de français. * Formation informatique de base. * Jumelage interculturel. * Activités sociales et ateliers pour
enfants, adolescents et familles. * Aide à la recherche d'emploi. * Services de traduction. * Formulaire d'offre
citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: nouveaux immigrants
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL CANADIEN-BULGARE ZORNICA
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-3, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 629-6951
Site internet: www.zornitsa.ca
Courriel: zornica.info@gmail.com
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Services: Immigration * Accueil et accompagnement des personnes nouvelles arrivantes. * Traduction en
bulgare, anglais, français. * Cours de français, d'anglais et de bulgare.  Logement * Aide à la recherche de
logement.  Emploi et soutien au revenu * Ateliers de recherche d'emploi. * Aide à la rédaction de CV. * Clinique
d'impôts.  Aînés * Rencontres pour personnes âgées.  Friperie et aide matérielle * Dons ou vente d'objets
usagés selon les disponibilités et le revenu. * Marchés et ventes de garage. * Distribution de fournitures
scolaires.  Enfance, jeunesse et famille * Activités sportives, récréatives et culturelles pour enfants et adultes:
musique, théâtre, arts martiaux, yoga, danse, soccer, etc. * Rencontres pour femmes et jeunes mères. *
Rencontres pour adolescent·e·s. * Camp de la relâche.  Sports, loisirs et culture * Événements culturels:
spectacles pour enfants, concerts, spectacles de théâtre, etc. * Bibliothèque de livres en bulgare, français et
anglais. * Journal et émission bulgares. * Répertoire d'affaires.
Clientèle: personnes de tous âges de la communauté bulgare, personnes nouvelles arrivantes, cours de
bulgare, concours et événements culturels: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF - CÔTE-DES-NEIGES -
VILLE MONT-ROYAL - OUTREMONT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2A6
514 342-5678
Site internet: www.cqcm.coop/microsites/coop-dinitiation-a-lentrepreneuriat-collectif
Courriel: ciec.cdn@gmail.com

Services: Projets d'entrepreneuriat jeunesse.  * Services variables selon les coopératives: entretien ménager,
gardiennage, tonte de pelouse, aide au déménagement, etc. * Coopérative de culture et vente de micro-
pousses.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Ville Mont-Royal, Outremont
Horaire: été
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTRÉAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 400, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A6
514 341-1057 poste 200
Site internet: romel-montreal.ca
Courriel: information@romel-montreal.ca

Services: Information, orientation et référence en matière de logement.  * Recherche de logement. * Aide et
appui aux victimes de discrimination. * Formation sur le logement et sur le bail en plusieurs langues. *
Chambres d'hébergement temporaire. * Développement de projets de coopératives et OBNL d'habitation. *
Gestion d'immeubles. * Services d'expert-conseil en matière d'intervention en habitation.
Clientèle: locataires, immigrants, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits relatifs au logement

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 206, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H4A 1N1
514 484-1471      Téléc.: 514 484-1687
Site internet: www.ndg.ca/fr
Courriel: ndgcc@ndg.ca

Services: * Promotion du bien-être de la communauté. * Mobilisation citoyenne et soutien aux initiatives des
résidents. * Groupes de conversation en anglais et français. * Information et orientation du public sur les
services disponibles dans la communauté et sur les services relatifs aux droits des locataires. * Assemblées
publiques axées sur des sujets d'intérêt communautaire, tables rondes. * Aide pour compléter les documents
administratifs. * Commissaire à l'assermentation. * Repas de Noël. * Membre de RICOM et CMTQ. * Combat
des livres NDG Reads: promotion du talent littéraire local. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Table des
Arts et de la Culture. * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HEC MONTRÉAL - VIE SUR LE CAMPUS - LOGEMENT
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 2A7
Site internet: www.hec.ca/etudiants/vie-sur-le-campus/logement/index.html
Courriel: logement@hec.ca

Services: Site Internet d'informations sur le logement.  * Recherche de logement. * Démarches d'installation. *
Pour les étudiants seulement: annonces de location.
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

LOGISACTION NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 208, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H4A 1N1
514 360-7209
Site internet: www.logisaction.ca
Courriel: aide@logisaction.ca

Services: * Information sur les droits et responsabilités des locataires. * Éducation, ateliers. * Défense des
droits des locataires. * Plusieurs points de service.
Clientèle: locataires à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Ouest-de-l'Île, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION D'ÉDUCATION ET D'INFORMATION LOGEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES
3600, rue Barclay, bureau 344, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 738-0101
Site internet: oeilcdn.org
Courriel: info@oeilcdn.org
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Services: * Information sur les droits et recours des locataires. * Regroupement de locataires à faible revenu. *
Promotion du logement social. * Soutien aux locataires dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits. *
Visite des logements avec problèmes.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTRÉAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 400, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A6
514 341-1057 poste 200
Site internet: romel-montreal.ca
Courriel: information@romel-montreal.ca

Services: Information, orientation et référence en matière de logement.  * Recherche de logement. * Aide et
appui aux victimes de discrimination. * Formation sur le logement et sur le bail en plusieurs langues. *
Chambres d'hébergement temporaire. * Développement de projets de coopératives et OBNL d'habitation. *
Gestion d'immeubles. * Services d'expert-conseil en matière d'intervention en habitation.
Clientèle: locataires, immigrants, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 206, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H4A 1N1
514 484-1471      Téléc.: 514 484-1687
Site internet: www.ndg.ca/fr
Courriel: ndgcc@ndg.ca

Services: * Promotion du bien-être de la communauté. * Mobilisation citoyenne et soutien aux initiatives des
résidents. * Groupes de conversation en anglais et français. * Information et orientation du public sur les
services disponibles dans la communauté et sur les services relatifs aux droits des locataires. * Assemblées
publiques axées sur des sujets d'intérêt communautaire, tables rondes. * Aide pour compléter les documents
administratifs. * Commissaire à l'assermentation. * Repas de Noël. * Membre de RICOM et CMTQ. * Combat
des livres NDG Reads: promotion du talent littéraire local. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Table des
Arts et de la Culture. * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HEC MONTRÉAL - VIE SUR LE CAMPUS - LOGEMENT
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3T 2A7
Site internet: www.hec.ca/etudiants/vie-sur-le-campus/logement/index.html
Courriel: logement@hec.ca
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Services: Site Internet d'informations sur le logement.  * Recherche de logement. * Démarches d'installation. *
Pour les étudiants seulement: annonces de location.
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

LOGISACTION NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 208, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H4A 1N1
514 360-7209
Site internet: www.logisaction.ca
Courriel: aide@logisaction.ca

Services: * Information sur les droits et responsabilités des locataires. * Éducation, ateliers. * Défense des
droits des locataires. * Plusieurs points de service.
Clientèle: locataires à faible revenu
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce, Ouest-de-l'Île, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION D'ÉDUCATION ET D'INFORMATION LOGEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES
3600, rue Barclay, bureau 344, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 738-0101
Site internet: oeilcdn.org
Courriel: info@oeilcdn.org

Services: * Information sur les droits et recours des locataires. * Regroupement de locataires à faible revenu. *
Promotion du logement social. * Soutien aux locataires dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits. *
Visite des logements avec problèmes.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTRÉAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 400, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A6
514 341-1057 poste 200
Site internet: romel-montreal.ca
Courriel: information@romel-montreal.ca

Services: Information, orientation et référence en matière de logement.  * Recherche de logement. * Aide et
appui aux victimes de discrimination. * Formation sur le logement et sur le bail en plusieurs langues. *
Chambres d'hébergement temporaire. * Développement de projets de coopératives et OBNL d'habitation. *
Gestion d'immeubles. * Services d'expert-conseil en matière d'intervention en habitation.
Clientèle: locataires, immigrants, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements sociaux et coopératives d'habitation

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTRÉAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
6555, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 400, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A6
514 341-1057 poste 200
Site internet: romel-montreal.ca
Courriel: information@romel-montreal.ca

Services: Information, orientation et référence en matière de logement.  * Recherche de logement. * Aide et
appui aux victimes de discrimination. * Formation sur le logement et sur le bail en plusieurs langues. *
Chambres d'hébergement temporaire. * Développement de projets de coopératives et OBNL d'habitation. *
Gestion d'immeubles. * Services d'expert-conseil en matière d'intervention en habitation.
Clientèle: locataires, immigrants, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE - ARRONDISSEMENT
5160, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
311      Téléc.: 514 872-5173
Site internet: montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace
Courriel: cdnndg@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Distribution ou vente de
bacs de recyclage et de bacs de résidus alimentaires. * Permis de déneigement. * Permis de ventes-débarras. *
Jardins communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les
terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE MULTI-ÉCOUTE
3600, avenue Barclay, bureau 460, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 1K5
514 378-3430      Téléc.: 514 737-5631
Site internet: multiecoute.org
Courriel: direction@multiecoute.org

Services: * Écoute confidentielle et anonyme par téléphone ou en personne. * Suivi psychosocial à court ou
moyen terme offert dans la langue maternelle de la personne ayant besoin de suivi. * Information et référence. *
Aide pour remplir les formulaires généraux et liés à l'immigration. * Aide à l'intégration des immigrants. * Cours
et ateliers de conversation française et anglaise pour immigrants. * Traduction et assermentation de
documents. * Activités socioculturelles. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: toute personne ayant besoin d'aide, personnes immigrantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: écoute active par téléphone et en ligne: 24 heures, 7 jours, sur rendez vous: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Frais: la plupart des services: gratuit, autres: frais symboliques
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET IMMIGRANTS DE MONTRÉAL
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-4, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 733-0738      Téléc.: 514 737-7731
Site internet: www.conam.sitew.ca
Courriel: conamc6@hotmail.ca

Services: * Accueil et référence. * Consultation individuelle. * Certification de documents. * Préparation à
l'examen de citoyenneté. * Employabilité: aide à la rédaction de CV et de lettres de présentation, préparation
aux entrevues, aide à la recherche d'emploi. * Aide à remplir les formulaires. * Vestiaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, immigrants, toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: certification de documents: 5$
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Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - CÔTE-DES-NEIGES - NDG (MONTRÉAL)
5160, boulevard Décarie, bureau 700, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2377&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Soutien
au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE - ARRONDISSEMENT
5160, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
311      Téléc.: 514 872-5173
Site internet: montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace
Courriel: cdnndg@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Distribution ou vente de
bacs de recyclage et de bacs de résidus alimentaires. * Permis de déneigement. * Permis de ventes-débarras. *
Jardins communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les
terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE D'INTERPRÈTE, D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE AUX IMMIGRANTS
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 499, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 738-4763      Téléc.: 514 738-4925
Site internet: www.siari.org
Courriel: info@siari.org
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Services: Alimentation * Distribution de denrées alimentaires.  Immigrants * Accompagnement des nouveaux
arrivants dans toutes leurs démarches d'intégration. * Traduction, interprétation. * Assermentation. *
Consultation individuelle, référence. * Sessions d'information et cafés-rencontres. * Accompagnement pour les
aides familiaux résidants. * Information sur les lois et les droits des personnes au Québec, sur l'immigration et
sur le parrainage. * Aide pour remplir différents documents gouvernementaux.  Éducation * Programme
d'intégration linguistique, cours de francisation sur mesure, ateliers de conversation française. * Cours
d'anglais. * Ateliers d'informatique.  Emploi * Programme d'aide et d'accompagnement social offrant du soutien
à l'intégration en emploi pour les bénéficiaires de l'assistance-emploi. * Cafés-rencontres thématiques visant le
développement des habiletés socioprofessionnelles.  Famille * Visites de soutien à domicile pour les parents. *
Cafés-rencontres visant l'amélioration des connaissances et des compétences parentales. * Halte-garderie
durant les activités. * Sorties familiales. * Programme Y'APP en tamoul et en anglais.  Jeunes * Éveil à la
lecture. * Activités et ateliers divers pour les enfants. * Camps de jour d'été et de la relâche. * Aide aux devoirs
pour les jeunes de 6 à 12 ans.  Revenu * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes et familles immigrantes
Territoire desservi: Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h45, distribution de denrées alimentaires: lundi 13h00
Frais: aucuns, denrées alimentaires: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 26 - CÔTE-DES-
NEIGES, MONT-ROYAL, OUTREMONT
7405, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 0B5
514 280-0126      Téléc.: 514 280-0626
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq26
Courriel: pdq26@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Ville Mont-Royal, Outremont
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL
6600, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 200, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A9
514 644-4545      ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 au
18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - CÔTE-DES-NEIGES - NDG (MONTRÉAL)
5160, boulevard Décarie, bureau 700, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2377&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Soutien
au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE - ARRONDISSEMENT
5160, boulevard Décarie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3X 2H9
311      Téléc.: 514 872-5173
Site internet: montreal.ca/cote-des-neiges-notre-dame-de-grace
Courriel: cdnndg@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Distribution ou vente de
bacs de recyclage et de bacs de résidus alimentaires. * Permis de déneigement. * Permis de ventes-débarras. *
Jardins communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les
terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ÉCO-QUARTIER NOTRE-DAME DE GRÂCE
6575, rue Somerled, bureau 206, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4V 1T1
514 486-2727
Site internet: www.preventioncdnndg.org/eco-quartier
Courriel: ecoquartier@preventioncdnndg.org

Services: Sensibilisation, information et mobilisation en environnement.  * Ateliers et kiosques d'information. *
Distribution de bacs de recyclage et de bacs bruns. * Corvées de nettoyage. * Distribution de fleurs annuelles et
échange de vivaces. * Formation sur le compostage et vermicompostage. * Aide financière pour les couches
lavables et produits menstruels durables.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, écoles et entreprises
Territoire desservi: Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 13h00
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Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE CÔTE-DES-NEIGES
6925, chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3S 2B6
514 872-0384
Site internet: montreal.ca/lieux/ecocentre-cote-des-neiges

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 26 - CÔTE-DES-
NEIGES, MONT-ROYAL, OUTREMONT
7405, avenue Mountain Sights, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H4P 0B5
514 280-0126      Téléc.: 514 280-0626
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq26
Courriel: pdq26@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Ville Mont-Royal, Outremont
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE DE CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 591, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 738-7848
Site internet: socenv.ca
Courriel: info@socenv.ca

Services: * Protection de l'environnement et réduction des déchets. * Éducation et sensibilisation en matière
d'environnement, de propreté et d'embellissement. * Éco-quartier: 3R, propreté, embellissement et nature en
ville. * Compostage communautaire. * Contrôle de l'herbe à poux. * Aide financière pour les couches lavables et
produits menstruels durables.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 13h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CÔTE-DES-NEIGES
5858, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 614, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 1Z1
514 864-2111 poste 6450      Téléc.: 514 864-7688
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: baj.cotedesneiges@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Côte-des-Neiges
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL
6600, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 200, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2A9
514 644-4545      ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives.
Territoire desservi: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 au
18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

CENTRE CULTUREL CANADIEN-BULGARE ZORNICA
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-3, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 629-6951
Site internet: www.zornitsa.ca
Courriel: zornica.info@gmail.com

Services: Immigration * Accueil et accompagnement des personnes nouvelles arrivantes. * Traduction en
bulgare, anglais, français. * Cours de français, d'anglais et de bulgare.  Logement * Aide à la recherche de
logement.  Emploi et soutien au revenu * Ateliers de recherche d'emploi. * Aide à la rédaction de CV. * Clinique
d'impôts.  Aînés * Rencontres pour personnes âgées.  Friperie et aide matérielle * Dons ou vente d'objets
usagés selon les disponibilités et le revenu. * Marchés et ventes de garage. * Distribution de fournitures
scolaires.  Enfance, jeunesse et famille * Activités sportives, récréatives et culturelles pour enfants et adultes:
musique, théâtre, arts martiaux, yoga, danse, soccer, etc. * Rencontres pour femmes et jeunes mères. *
Rencontres pour adolescent·e·s. * Camp de la relâche.  Sports, loisirs et culture * Événements culturels:
spectacles pour enfants, concerts, spectacles de théâtre, etc. * Bibliothèque de livres en bulgare, français et
anglais. * Journal et émission bulgares. * Répertoire d'affaires.
Clientèle: personnes de tous âges de la communauté bulgare, personnes nouvelles arrivantes, cours de
bulgare, concours et événements culturels: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 597, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 735-9027
Site internet: www.femmesdumondecdn.org
Courriel: info@femmesdumondecdn.org

Services: Centre de femmes.  * Accueil, information, référence. * Écoute en personne ou par téléphone. *
Groupe de soutien aux sujets variés: violence conjugale, santé mentale, gestion des émotions, relations
difficiles, etc. * Ateliers et rencontres individuelles reliés à la santé sexuelle. * Distribution de produits
menstruels. * Ateliers de conversation française et anglaise. * Soutien technique pour l'usage des appareils
électroniques ou des applications. * Clinique d'information juridique. * Causeries et dîners de partage
interculturel. * Promotion et mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. * Halte-garderie
pour les femmes participant aux activités.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, mardi 13h30 à 16h30, clinique d'information
juridique: deux fois par mois
Frais: cotisation annuelle: 2$, halte-garderie et distribution de produits menstruels: gratuit, plusieurs autres
activités gratuites
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DES FEMMES PHILIPPINES DU QUÉBEC
4755, avenue Van Horne, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 1H8
514 238-0089
Courriel: info@pinayquebec.org

Services: Autonomisation des femmes philippines.  * Accompagnement et soutien. * Clinique juridique
d'information. * Cours de français. * Atelier et activités éducatives. * Référence et ressources. * Interprétation et
traduction: lettres, accompagnement en cour et rendez-vous médicaux. * Défense des droits.
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Clientèle: femmes d'origine philippine, incluant les travailleuses du Programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET) ayant un statut précaire, travailleuses isolées ou vulnérables, victimes de traite humaine à
des fins de travail forcé
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE CULTUREL CANADIEN-BULGARE ZORNICA
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-3, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 629-6951
Site internet: www.zornitsa.ca
Courriel: zornica.info@gmail.com

Services: Immigration * Accueil et accompagnement des personnes nouvelles arrivantes. * Traduction en
bulgare, anglais, français. * Cours de français, d'anglais et de bulgare.  Logement * Aide à la recherche de
logement.  Emploi et soutien au revenu * Ateliers de recherche d'emploi. * Aide à la rédaction de CV. * Clinique
d'impôts.  Aînés * Rencontres pour personnes âgées.  Friperie et aide matérielle * Dons ou vente d'objets
usagés selon les disponibilités et le revenu. * Marchés et ventes de garage. * Distribution de fournitures
scolaires.  Enfance, jeunesse et famille * Activités sportives, récréatives et culturelles pour enfants et adultes:
musique, théâtre, arts martiaux, yoga, danse, soccer, etc. * Rencontres pour femmes et jeunes mères. *
Rencontres pour adolescent·e·s. * Camp de la relâche.  Sports, loisirs et culture * Événements culturels:
spectacles pour enfants, concerts, spectacles de théâtre, etc. * Bibliothèque de livres en bulgare, français et
anglais. * Journal et émission bulgares. * Répertoire d'affaires.
Clientèle: personnes de tous âges de la communauté bulgare, personnes nouvelles arrivantes, cours de
bulgare, concours et événements culturels: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: autofinancement, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FEMMES DU MONDE À CÔTE-DES-NEIGES
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 597, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC,
H3S 2T6
514 735-9027
Site internet: www.femmesdumondecdn.org
Courriel: info@femmesdumondecdn.org

Services: Centre de femmes.  * Accueil, information, référence. * Écoute en personne ou par téléphone. *
Groupe de soutien aux sujets variés: violence conjugale, santé mentale, gestion des émotions, relations
difficiles, etc. * Ateliers et rencontres individuelles reliés à la santé sexuelle. * Distribution de produits
menstruels. * Ateliers de conversation française et anglaise. * Soutien technique pour l'usage des appareils
électroniques ou des applications. * Clinique d'information juridique. * Causeries et dîners de partage
interculturel. * Promotion et mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. * Halte-garderie
pour les femmes participant aux activités.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, mardi 13h30 à 16h30, clinique d'information
juridique: deux fois par mois
Frais: cotisation annuelle: 2$, halte-garderie et distribution de produits menstruels: gratuit, plusieurs autres
activités gratuites
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ORGANISATION DES FEMMES PHILIPPINES DU QUÉBEC
4755, avenue Van Horne, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC, H3W 1H8
514 238-0089
Courriel: info@pinayquebec.org

Services: Autonomisation des femmes philippines.  * Accompagnement et soutien. * Clinique juridique
d'information. * Cours de français. * Atelier et activités éducatives. * Référence et ressources. * Interprétation et
traduction: lettres, accompagnement en cour et rendez-vous médicaux. * Défense des droits.
Clientèle: femmes d'origine philippine, incluant les travailleuses du Programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET) ayant un statut précaire, travailleuses isolées ou vulnérables, victimes de traite humaine à
des fins de travail forcé
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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