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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE NOIRE
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
514 588-5510
Site internet: www.riviere-noire.org
Courriel: dg.cdrn@riviere-noire.org
Services: Soutien à la mise en valeur de l'environnement. * Ateliers d'éducation et de sensibilisation à la
protection de l'environnement. * Réalisation d'activités et de projets de développement durable et
environnementaux en collaboration avec les acteurs du milieu. * Service de plantations et de caractérisation
des bandes riveraines.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

CENTRES DE SOUTIEN ET RÉPIT

LOGEMENTS POUR AÎNÉS

MAINTIEN À DOMICILE

POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ

3

Aînés

Accompagnement-transport
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: MRC Acton, rendez-vous médicaux: obligatoirement en dehors de la MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA MRC-D'ACTON
1268, rue Ricard, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3234
Téléc.: 450 546-4811
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-de-la-mrc-dacton
Courriel: communication.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Acton
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
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Aînés
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA MRC-D'ACTON
1268, rue Ricard, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3234
Téléc.: 450 546-4811
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-de-la-mrc-dacton
Courriel: communication.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Acton
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MANOIR DES MILLE FLEURS DE ROXTON FALLS
115, rue de la Rivière, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2163
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées.
Clientèle: personnes autonomes de 55 ans et plus à faible revenu
Capacité: 16 logements
Territoire desservi: Roxton Falls
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?, incluant chauffage et électricité
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
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Aînés
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
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Aînés
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Visites amicales et appels de sécurité
HORIZON SOLEIL - TABLE DE CONCERTATION DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA RÉGION D'ACTON
1049 A, rue du Marché, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 366-0105
Courriel: hsoleil@live.ca
Services: * Soutien à l'entourage. * Groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. * Information sur la
toxicomanie et sur les problématiques rencontrées à l'adolescence. * Prévention toxicomanie. * Programme de
prévention dans les écoles primaires. * Sensibilisation et information sur la toxicomanie, l'estime de soi, etc. *
Travail de rue. * Relation d'aide, écoute, support, information et références. * Échange de seringues et
distribution de condoms. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans, aînés
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Sainte-Christine, Upton, Acton Vale,
Roxton Falls, Roxton Canton, Béthanie
Horaire: entraide famille: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, travail de rue: lundi au vendredi 13h00 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation

Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES

9

Alimentation

Aide alimentaire
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
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Alimentation
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
12
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Autochtones

Services gouvernementaux
SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ATELIERS D'INFORMATIQUE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

16

Éducation et alphabétisation

Aide aux devoirs et tutorat
MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
1400, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2927
Site internet: mdjactonvale.ca
Courriel: infomdjacton@gmail.com
Services: Lieu de rencontre, d'apprentissages et d'échanges pour les jeunes. * Aide aux devoirs. * Accès à un
ordinateur (accès priorisé pour les travaux scolaires). * Ateliers culinaires. * Ateliers de jardinage. * Aide à la
rédaction de cv. * Activités et sorties ponctuelles. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: mardi au samedi 14h00 à 22h00, bureau: lundi au vendredi 8h45 à 17h45
Frais: location de la MDJ: mardi au samedi 200$ par jour, dimanche et lundi 150$ par jour, location de la salle
au sous-sol: mardi au samedi 125$ par jour, dimanche et lundi 75$ par jour
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE NOIRE
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
514 588-5510
Site internet: www.riviere-noire.org
Courriel: dg.cdrn@riviere-noire.org
Services: Soutien à la mise en valeur de l'environnement. * Ateliers d'éducation et de sensibilisation à la
protection de l'environnement. * Réalisation d'activités et de projets de développement durable et
environnementaux en collaboration avec les acteurs du milieu. * Service de plantations et de caractérisation
des bandes riveraines.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Orientation scolaire et professionnelle
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - COMTÉ DE JOHNSON
975, rue Boulay, bureau 202, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-0311
Téléc.: 450 546-0316
Site internet: cjejohnson.org
Courriel: acton@cjejohnson.org
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV,
simulation d'entrevue, réseautage, etc. * Orientation professionnelle et retour aux études. * Mes finances, Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Départ à neuf: accompagnement vers l'emploi individuel ou en groupe. *
Trio Desjardins pour l'emploi: opportunités d'emplois d'été. * Jeunes volontaires: entreprenariat jeunesse. *
Volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Banque d'offres d'emploi. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans, employeurs, Départ à neuf: jeunes de 18 à 29 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Acton Vale, Béthanie, Drummondville, Durham-Sud, L'Avenir, Lefebvre, Roxton, Roxton
Falls, Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Christine, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Germain-de-Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Majorique-deGrantham, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien-de-Milton, Upton, Wickham
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement des entreprises
SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - COMTÉ DE JOHNSON
975, rue Boulay, bureau 202, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-0311
Téléc.: 450 546-0316
Site internet: cjejohnson.org
Courriel: acton@cjejohnson.org
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV,
simulation d'entrevue, réseautage, etc. * Orientation professionnelle et retour aux études. * Mes finances, Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Départ à neuf: accompagnement vers l'emploi individuel ou en groupe. *
Trio Desjardins pour l'emploi: opportunités d'emplois d'été. * Jeunes volontaires: entreprenariat jeunesse. *
Volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Banque d'offres d'emploi. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans, employeurs, Départ à neuf: jeunes de 18 à 29 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Acton Vale, Béthanie, Drummondville, Durham-Sud, L'Avenir, Lefebvre, Roxton, Roxton
Falls, Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Christine, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Germain-de-Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Majorique-deGrantham, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien-de-Milton, Upton, Wickham
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

20

Emploi et soutien au revenu

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - COMTÉ DE JOHNSON
975, rue Boulay, bureau 202, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-0311
Téléc.: 450 546-0316
Site internet: cjejohnson.org
Courriel: acton@cjejohnson.org
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV,
simulation d'entrevue, réseautage, etc. * Orientation professionnelle et retour aux études. * Mes finances, Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Départ à neuf: accompagnement vers l'emploi individuel ou en groupe. *
Trio Desjardins pour l'emploi: opportunités d'emplois d'été. * Jeunes volontaires: entreprenariat jeunesse. *
Volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Banque d'offres d'emploi. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans, employeurs, Départ à neuf: jeunes de 18 à 29 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Acton Vale, Béthanie, Drummondville, Durham-Sud, L'Avenir, Lefebvre, Roxton, Roxton
Falls, Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Christine, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Germain-de-Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Majorique-deGrantham, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien-de-Milton, Upton, Wickham
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - COMTÉ DE JOHNSON
975, rue Boulay, bureau 202, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-0311
Téléc.: 450 546-0316
Site internet: cjejohnson.org
Courriel: acton@cjejohnson.org
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV,
simulation d'entrevue, réseautage, etc. * Orientation professionnelle et retour aux études. * Mes finances, Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Départ à neuf: accompagnement vers l'emploi individuel ou en groupe. *
Trio Desjardins pour l'emploi: opportunités d'emplois d'été. * Jeunes volontaires: entreprenariat jeunesse. *
Volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Banque d'offres d'emploi. * Services aux employeurs.
Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans, employeurs, Départ à neuf: jeunes de 18 à 29 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Acton Vale, Béthanie, Drummondville, Durham-Sud, L'Avenir, Lefebvre, Roxton, Roxton
Falls, Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Christine, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Germain-de-Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Majorique-deGrantham, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien-de-Milton, Upton, Wickham
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
1400, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2927
Site internet: mdjactonvale.ca
Courriel: infomdjacton@gmail.com
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Services: Lieu de rencontre, d'apprentissages et d'échanges pour les jeunes. * Aide aux devoirs. * Accès à un
ordinateur (accès priorisé pour les travaux scolaires). * Ateliers culinaires. * Ateliers de jardinage. * Aide à la
rédaction de cv. * Activités et sorties ponctuelles. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: mardi au samedi 14h00 à 22h00, bureau: lundi au vendredi 8h45 à 17h45
Frais: location de la MDJ: mardi au samedi 200$ par jour, dimanche et lundi 150$ par jour, location de la salle
au sous-sol: mardi au samedi 125$ par jour, dimanche et lundi 75$ par jour
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Centres et soutien pour les jeunes
MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
1400, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2927
Site internet: mdjactonvale.ca
Courriel: infomdjacton@gmail.com
Services: Lieu de rencontre, d'apprentissages et d'échanges pour les jeunes. * Aide aux devoirs. * Accès à un
ordinateur (accès priorisé pour les travaux scolaires). * Ateliers culinaires. * Ateliers de jardinage. * Aide à la
rédaction de cv. * Activités et sorties ponctuelles. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: mardi au samedi 14h00 à 22h00, bureau: lundi au vendredi 8h45 à 17h45
Frais: location de la MDJ: mardi au samedi 200$ par jour, dimanche et lundi 150$ par jour, location de la salle
au sous-sol: mardi au samedi 125$ par jour, dimanche et lundi 75$ par jour
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI - COMTÉ DE JOHNSON
975, rue Boulay, bureau 202, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-0311
Téléc.: 450 546-0316
Site internet: cjejohnson.org
Courriel: acton@cjejohnson.org
Services: * Soutien, information et accompagnement. * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV,
simulation d'entrevue, réseautage, etc. * Orientation professionnelle et retour aux études. * Mes finances, Mes
choix: ateliers d'éducation financière. * Départ à neuf: accompagnement vers l'emploi individuel ou en groupe. *
Trio Desjardins pour l'emploi: opportunités d'emplois d'été. * Jeunes volontaires: entreprenariat jeunesse. *
Volontariat. * Centre de documentation et ordinateurs. * Banque d'offres d'emploi. * Services aux employeurs.
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Clientèle: jeunes adultes de 16 à 35 ans, employeurs, Départ à neuf: jeunes de 18 à 29 ans, Jeunes
volontaires: jeunes de 16 à 29 ans
Territoire desservi: Acton Vale, Béthanie, Drummondville, Durham-Sud, L'Avenir, Lefebvre, Roxton, Roxton
Falls, Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Sainte-Christine, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Germain-de-Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Majorique-deGrantham, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Valérien-de-Milton, Upton, Wickham
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soutien à la maternité et à l'adoption
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux familles
HORIZON SOLEIL - TABLE DE CONCERTATION DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA RÉGION D'ACTON
1049 A, rue du Marché, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 366-0105
Courriel: hsoleil@live.ca
Services: * Soutien à l'entourage. * Groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. * Information sur la
toxicomanie et sur les problématiques rencontrées à l'adolescence. * Prévention toxicomanie. * Programme de
prévention dans les écoles primaires. * Sensibilisation et information sur la toxicomanie, l'estime de soi, etc. *
Travail de rue. * Relation d'aide, écoute, support, information et références. * Échange de seringues et
distribution de condoms. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans, aînés
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Sainte-Christine, Upton, Acton Vale,
Roxton Falls, Roxton Canton, Béthanie
Horaire: entraide famille: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, travail de rue: lundi au vendredi 13h00 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
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Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS
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Magasins d'articles usagés
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
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Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HORIZON SOLEIL - TABLE DE CONCERTATION DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA RÉGION D'ACTON
1049 A, rue du Marché, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 366-0105
Courriel: hsoleil@live.ca
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Services: * Soutien à l'entourage. * Groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. * Information sur la
toxicomanie et sur les problématiques rencontrées à l'adolescence. * Prévention toxicomanie. * Programme de
prévention dans les écoles primaires. * Sensibilisation et information sur la toxicomanie, l'estime de soi, etc. *
Travail de rue. * Relation d'aide, écoute, support, information et références. * Échange de seringues et
distribution de condoms. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans, aînés
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Sainte-Christine, Upton, Acton Vale,
Roxton Falls, Roxton Canton, Béthanie
Horaire: entraide famille: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, travail de rue: lundi au vendredi 13h00 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Autisme, TED, TDAH
MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE LA P'TITE MAISON BLEUE
2406, 9e Rang, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5795
Site internet: www.residencelaptitemaisonbleue.com
Courriel: info@residencelaptitemaisonbleue.com
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Services: Services de répit et camps d'été en milieu de vie familial. * Service de répit de fin de semaine. *
Service de répit de jour. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, sans
trouble de comportement et pouvant fonctionner au quotidien dans un ratio de cinq résidents pour une
intervenante, leurs proches
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 18h00 à dimanche 16h00
Frais: répit de jour: 60$, répit de fin de semaine: 195$, répit 24 heures: 120$, répit 31 heures: 140$, camp de
vacances: 825$ par semaine, repas ou heure supplémentaire: 5$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
RÉSIDENCE LA P'TITE MAISON BLEUE
2406, 9e Rang, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5795
Site internet: www.residencelaptitemaisonbleue.com
Courriel: info@residencelaptitemaisonbleue.com
Services: Services de répit et camps d'été en milieu de vie familial. * Service de répit de fin de semaine. *
Service de répit de jour. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, sans
trouble de comportement et pouvant fonctionner au quotidien dans un ratio de cinq résidents pour une
intervenante, leurs proches
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 18h00 à dimanche 16h00
Frais: répit de jour: 60$, répit de fin de semaine: 195$, répit 24 heures: 120$, répit 31 heures: 140$, camp de
vacances: 825$ par semaine, repas ou heure supplémentaire: 5$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
MAISON DE LA FAMILLE VALOISE
962, rue Dubois, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4627
Site internet: maisondelafamillevaloise.org
Courriel: info@mdfvaloise.org
Services: * Halte-garderie. * Magasins d'aubaines: vêtements usagés. * Joujouthèque: prêt de jouets. * Prêt
d'accessoires pour enfants: lits, chaises, sièges d'autos. * Prêt de valises thématiques pour l'animation
d'activités parents-enfants. * Promotion de la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs variés: discipline,
initiation au portage. * Atelier de stimulation langagière. * Groupe d'entraide pour parents d'enfants différents. *
Lire et faire lire: activité de lecture intergénérationnelle. * Cuisine collective. * Bazar bi-annuel d'articles usagés.
Clientèle: parents, familles, bénévoles
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: halte-répit: 1,75$ par heure
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Répit, services de garde et hébergement
CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA MRC-D'ACTON
1268, rue Ricard, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3234
Téléc.: 450 546-4811
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/installations/centre-dhebergement-de-la-mrc-dacton
Courriel: communication.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée. * Centre de jour.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: MRC Acton
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Téléc.: 450 546-7212
Site internet: www.centredebenevolatacton.com
Courriel: directionctrebene@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire. * Popote roulante, livraison de repas chauds et surgelés. * Magasin
d'aubaines: vêtements et articles de maison usagés variés. * Cuisine collective. * Répit pour aidants naturels. *
Groupe de soutien pour aidants naturels. * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une
personne bénévole. * Aide aux formulaires et démarches administratives. * Clinique d'impôts. * Location de
salle.
Clientèle: familles, personnes en situation de vulnérabilité, aînés, proches aidants, bénévoles, popote roulante:
personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, magasin d'aubaines: lundi au vendredi 9h00 à 17h00,
samedi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire: gratuit, popote roulante: 6$ par repas
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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RÉSIDENCE LA P'TITE MAISON BLEUE
2406, 9e Rang, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5795
Site internet: www.residencelaptitemaisonbleue.com
Courriel: info@residencelaptitemaisonbleue.com
Services: Services de répit et camps d'été en milieu de vie familial. * Service de répit de fin de semaine. *
Service de répit de jour. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, sans
trouble de comportement et pouvant fonctionner au quotidien dans un ratio de cinq résidents pour une
intervenante, leurs proches
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 18h00 à dimanche 16h00
Frais: répit de jour: 60$, répit de fin de semaine: 195$, répit 24 heures: 120$, répit 31 heures: 140$, camp de
vacances: 825$ par semaine, repas ou heure supplémentaire: 5$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
RÉSIDENCE LA P'TITE MAISON BLEUE
2406, 9e Rang, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-5795
Site internet: www.residencelaptitemaisonbleue.com
Courriel: info@residencelaptitemaisonbleue.com
Services: Services de répit et camps d'été en milieu de vie familial. * Service de répit de fin de semaine. *
Service de répit de jour. * Camps d'été.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, sans
trouble de comportement et pouvant fonctionner au quotidien dans un ratio de cinq résidents pour une
intervenante, leurs proches
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi 9h00 à 16h00, répit de fin de semaine: vendredi 18h00 à dimanche 16h00
Frais: répit de jour: 60$, répit de fin de semaine: 195$, répit 24 heures: 120$, répit 31 heures: 140$, camp de
vacances: 825$ par semaine, repas ou heure supplémentaire: 5$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
OMNIBUS RÉGION D'ACTON
1545, rue Peerless, bureau 203, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4039
Site internet: www.omnibusra.com
Courriel: omnibusacton@outlook.com
Services: Transport collectif et transport adapté. * Transport collectif, points d'embarquement et débarquement
à Acton Vale, Roxton Falls, Sainte-Christine, Upton, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton et SaintHyacinthe. * Transport adapté.
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain uni, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
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Territoire desservi: MRC Acton, Saint-Hyacinthe
Horaire: administration : lundi au vendredi 8h00 à 16h00, service de transport en fonction lundi et mardi 7h00 à
19h00, mercredi et jeudi 7h00 à 20h00, vendredi 7h00 à 23h00, samedi 8h00 a 17h00
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements supervisés
PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HORIZON SOLEIL - TABLE DE CONCERTATION DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA RÉGION D'ACTON
1049 A, rue du Marché, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 366-0105
Courriel: hsoleil@live.ca
Services: * Soutien à l'entourage. * Groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. * Information sur la
toxicomanie et sur les problématiques rencontrées à l'adolescence. * Prévention toxicomanie. * Programme de
prévention dans les écoles primaires. * Sensibilisation et information sur la toxicomanie, l'estime de soi, etc. *
Travail de rue. * Relation d'aide, écoute, support, information et références. * Échange de seringues et
distribution de condoms. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans, aînés
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Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Sainte-Christine, Upton, Acton Vale,
Roxton Falls, Roxton Canton, Béthanie
Horaire: entraide famille: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, travail de rue: lundi au vendredi 13h00 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense des droits
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE NOIRE
26, rue du Marché, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
514 588-5510
Site internet: www.riviere-noire.org
Courriel: dg.cdrn@riviere-noire.org
Services: Soutien à la mise en valeur de l'environnement. * Ateliers d'éducation et de sensibilisation à la
protection de l'environnement. * Réalisation d'activités et de projets de développement durable et
environnementaux en collaboration avec les acteurs du milieu. * Service de plantations et de caractérisation
des bandes riveraines.
Territoire desservi: MRC d'Acton
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE LA MRC D'ACTON
755, rue de Roxton, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3245
Téléc.: 450 546-4720
Site internet: coopsanteacton.ca
Courriel: info@coopsanteacton.ca
Services: Services de santé de proximité. * Clinique sans rendez-vous. * Suivi de grossesse. * Consultation
avec des spécialistes de la santé: gynécologue, chirurgien général, orthésiste,
audioprothésiste, pharmacienne, travailleuse sociale.
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Clientèle: personnes sans médecin de famille ou suivies par un médecin de la Coopérative de santé de la
MRC d'Acton
Territoire desservi: Durham-Sud, Lefebvre, MRC Acton, Saint-Liboire, Saint-Valérien-De-Milton, SainteHélène-De-Bagot, Wickham
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 20h30, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 17h00
Frais: consultations: aucuns, autres services: variables avec tarifs réduits pour les membres, adhésion sur
base volontaire: 10$ pour l'acquisition d'une part sociale, 65$ pour la contribution annuelle
Financement: cotisations
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Planification familiale
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ DE LA MRC D'ACTON
755, rue de Roxton, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3245
Téléc.: 450 546-4720
Site internet: coopsanteacton.ca
Courriel: info@coopsanteacton.ca
Services: Services de santé de proximité. * Clinique sans rendez-vous. * Suivi de grossesse. * Consultation
avec des spécialistes de la santé: gynécologue, chirurgien général, orthésiste,
audioprothésiste, pharmacienne, travailleuse sociale.
Clientèle: personnes sans médecin de famille ou suivies par un médecin de la Coopérative de santé de la
MRC d'Acton
Territoire desservi: Durham-Sud, Lefebvre, MRC Acton, Saint-Liboire, Saint-Valérien-De-Milton, SainteHélène-De-Bagot, Wickham
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 20h30, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 17h00
Frais: consultations: aucuns, autres services: variables avec tarifs réduits pour les membres, adhésion sur
base volontaire: 10$ pour l'acquisition d'une part sociale, 65$ pour la contribution annuelle
Financement: cotisations
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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HORIZON SOLEIL - TABLE DE CONCERTATION DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA RÉGION D'ACTON
1049 A, rue du Marché, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 366-0105
Courriel: hsoleil@live.ca
Services: * Soutien à l'entourage. * Groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. * Information sur la
toxicomanie et sur les problématiques rencontrées à l'adolescence. * Prévention toxicomanie. * Programme de
prévention dans les écoles primaires. * Sensibilisation et information sur la toxicomanie, l'estime de soi, etc. *
Travail de rue. * Relation d'aide, écoute, support, information et références. * Échange de seringues et
distribution de condoms. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans, aînés
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Sainte-Christine, Upton, Acton Vale,
Roxton Falls, Roxton Canton, Béthanie
Horaire: entraide famille: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, travail de rue: lundi au vendredi 13h00 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins à domicile
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Défense des droits et éducation en santé mentale
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Hébergement communautaire en santé mentale
PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HORIZON SOLEIL - TABLE DE CONCERTATION DE PRÉVENTION DES TOXICOMANIES ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA RÉGION D'ACTON
1049 A, rue du Marché, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 366-0105
Courriel: hsoleil@live.ca
Services: * Soutien à l'entourage. * Groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. * Information sur la
toxicomanie et sur les problématiques rencontrées à l'adolescence. * Prévention toxicomanie. * Programme de
prévention dans les écoles primaires. * Sensibilisation et information sur la toxicomanie, l'estime de soi, etc. *
Travail de rue. * Relation d'aide, écoute, support, information et références. * Échange de seringues et
distribution de condoms. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans, aînés
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton, Sainte-Christine, Upton, Acton Vale,
Roxton Falls, Roxton Canton, Béthanie
Horaire: entraide famille: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, travail de rue: lundi au vendredi 13h00 à 21h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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PETITE FERME DE L'AUBERGE (LA)
728, chemin Bachand, Roxton, Montérégie, QC, J0H 1E0
450 548-2736
Téléc.: 450 548-2227
Site internet: lapetitefermedelauberge.org
Courriel: lapetiteferme2001@yahoo.ca
Services: * Réinsertion sociale avec hébergement sans limite de temps. * Appartements supervisés. *
Accompagnement individuel. * Animation de groupe. * Service d'encadrement pour préparer la sortie *
Référence. * Service de dépannage alimentaire pour les gens de Roxton Falls.
Clientèle: hommes de 18 ans et plus en difficulté ou en situation d'itinérance ayant une problématique de
dépendance ou de santé mentale
Capacité: 10 places en hébergement à la ferme, 5 appartements supervisés. aide alimentaire: 30 individus ou
familles par semaine
Territoire desservi: Montérégie: réinsertion sociale, Roxton Falls: aide alimentaire
Horaire: 7h00 à 21h00
Frais: hébergement: selon le revenu, 7 premiers jours sont gratuits
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services municipaux
ACTON VALE - VILLE
1025, rue Boulay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2703
Téléc.: 450 546-4865
Site internet: www.ville.actonvale.qc.ca
Courriel: actonvale@ville.actonvale.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Informations sur les permis, la collecte des matières recyclables
et ordures, etc. * Service de sécurité incendie. * Évaluation foncière en ligne. * Achat de couches réutilisables.
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, horaire estival: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et
12h45 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BÉTHANIE - MUNICIPALITÉ
1321, chemin de Béthanie, Béthanie, Montérégie, QC, J0H 1E1
450 548-2826
Site internet: municipalitedebethanie.ca
Courriel: bethanie@cooptel.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Collectes d'ordures ménagères et de matières recyclables. *
Point de dépôt au bureau municipal: ampoules fluo compactes, piles, avertisseurs de fumée, matériel
informatique, cellulaires et cartouches d'encre. * Location de salles. * Permis de travaux et de feux en plein air.
* Sécurité incendie: Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Roxton Falls.
Territoire desservi: Béthanie
Horaire: bureau: lundi et mardi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-NAZAIRE D'ACTON - MUNICIPALITÉ
750, rue des Loisirs, Saint-Nazaire-d'Acton, Montérégie, QC, J0H 1V0
819 392-2347
Téléc.: 819 392-2039
Site internet: stnazairedacton.ca
Courriel: municipalite@mun-nazaire.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Gestion et paiement des taxes municipales. * Calendrier des
collectes de matières résiduelles: stnazairedacton.ca/ordures-recyclage-matiere-organique-gros-rebuts. ?*
Entretien de l'éclairage public. * Permis de feux et de travaux de construction et de rénovation. * Sécurité
publique: service d'incendie, Sûreté du Québec. * Prêt de brosses pour cheminées. * Vérification et remplissage
des extincteurs. * Journal municipal Porte-Parole.
Territoire desservi: Saint-Nazaire-d'acton
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINTE-CHRISTINE - MUNICIPALITÉ
646, 1er rang, Sainte-Christine, Montérégie, QC, J0H 1H0
819 858-2828
Téléc.: 819 858-9191
Site internet: ste-christine.com
Courriel: directiongenerale@ste-christine.com
Services: Gestion des services municipaux. * Service incendie. * Permis d'urbanisme et d'aménagement. *
Paiement de taxes municipales. * Location de salles. * Information sur la gestion des déchets.
Territoire desservi: Sainte-Christine
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

UPTON - MUNICIPALITÉ
810, rue Lanoie, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-5611
Téléc.: 450 549-5045
Site internet: www.upton.ca
Courriel: secretariat@upton.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Service de protection incendie. * Commissaire à
l'assermentation. * Évaluation foncière en ligne.
Territoire desservi: Upton
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
SERVICES QUÉBEC - ACTON VALE
1130, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
1 800 438-4765
Téléc.: 450 546-2747
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * 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. * Services liés au Directeur de l'état civil, à la Régie du
bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux régimes de retraite du secteur
public.
Clientèle: personnes en recherche d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur
processus d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière
gouvernementale de dernier recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et
plus bénéficiaires de la solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou
intellectuelle)
Territoire desservi: Acton Vale
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Bibliothèques
UPTON - BIBLIOTHÈQUE
784, rue Saint-Éphrem, Upton, Montérégie, QC, J0H 2E0
450 549-4537
Site internet: upton.espacebiblio.ca
Services: Prêt de livres. * Ordinateurs et accès à Internet.
Territoire desservi: Upton
Horaire: mardi 15h30 à 18h00, samedi 9h30 à 11h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir
MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
1400, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2927
Site internet: mdjactonvale.ca
Courriel: infomdjacton@gmail.com
Services: Lieu de rencontre, d'apprentissages et d'échanges pour les jeunes. * Aide aux devoirs. * Accès à un
ordinateur (accès priorisé pour les travaux scolaires). * Ateliers culinaires. * Ateliers de jardinage. * Aide à la
rédaction de cv. * Activités et sorties ponctuelles. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: mardi au samedi 14h00 à 22h00, bureau: lundi au vendredi 8h45 à 17h45
Frais: location de la MDJ: mardi au samedi 200$ par jour, dimanche et lundi 150$ par jour, location de la salle
au sous-sol: mardi au samedi 125$ par jour, dimanche et lundi 75$ par jour
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs
MAISON DES JEUNES D'ACTON VALE (LA)
1400, rue Landry, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2927
Site internet: mdjactonvale.ca
Courriel: infomdjacton@gmail.com
Services: Lieu de rencontre, d'apprentissages et d'échanges pour les jeunes. * Aide aux devoirs. * Accès à un
ordinateur (accès priorisé pour les travaux scolaires). * Ateliers culinaires. * Ateliers de jardinage. * Aide à la
rédaction de cv. * Activités et sorties ponctuelles. * Location de salle.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: MRC d'Acton
Horaire: mardi au samedi 14h00 à 22h00, bureau: lundi au vendredi 8h45 à 17h45
Frais: location de la MDJ: mardi au samedi 200$ par jour, dimanche et lundi 150$ par jour, location de la salle
au sous-sol: mardi au samedi 125$ par jour, dimanche et lundi 75$ par jour
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Sport
RESSOURCES-FEMMES DE LA RÉGION D'ACTON
1018, rue Daigneault, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-3366
Site internet: www.ressources-femmes.org
Courriel: coordonnatrice@ressources-femmes.org
Services: Informer, sensibiliser et promouvoir les intérêts, les droits et les conditions de vie des femmes. *
Accompagnement et soutien. * Informations et références. * Activités éducatives: café-rencontres, ateliers,
groupes d'entraide, etc. * Actions collectives pour l'égalité des femmes et la justice sociale. * Centre de
documentation. * Cuisines collectives. * Ateliers informatiques. * Club de marche. * Club de tricot.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: MRC Acton
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: soutien psychosocial: gratuit, activités éducatives: gratuit ou variables, devenir membre: 10$ par année
ou 7 heures de bénévolat
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Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT POUR MOTIF MÉDICAL

TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT PUBLIC
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Transport

Accompagnement-transport
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: MRC Acton, rendez-vous médicaux: obligatoirement en dehors de la MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE DE BÉNÉVOLAT D'ACTON VALE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
1176, rue Bélair, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-7332
Courriel: direction@cbav.ca
Services: * Transport et accompagnement aux rendez-vous médicaux par une personne bénévole.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: MRC Acton, rendez-vous médicaux: obligatoirement en dehors de la MRC Acton
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
OMNIBUS RÉGION D'ACTON
1545, rue Peerless, bureau 203, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4039
Site internet: www.omnibusra.com
Courriel: omnibusacton@outlook.com
Services: Transport collectif et transport adapté. * Transport collectif, points d'embarquement et débarquement
à Acton Vale, Roxton Falls, Sainte-Christine, Upton, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton et SaintHyacinthe. * Transport adapté.
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain uni, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC Acton, Saint-Hyacinthe
Horaire: administration : lundi au vendredi 8h00 à 16h00, service de transport en fonction lundi et mardi 7h00 à
19h00, mercredi et jeudi 7h00 à 20h00, vendredi 7h00 à 23h00, samedi 8h00 a 17h00
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport public
OMNIBUS RÉGION D'ACTON
1545, rue Peerless, bureau 203, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-4039
Site internet: www.omnibusra.com
Courriel: omnibusacton@outlook.com
Services: Transport collectif et transport adapté. * Transport collectif, points d'embarquement et débarquement
à Acton Vale, Roxton Falls, Sainte-Christine, Upton, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Théodore-d'Acton et SaintHyacinthe. * Transport adapté.
Clientèle: transport adapté: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères
et persistants, personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur
une distance de 400 mètres sur un terrain uni, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui
ou d'en descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun
régulier, de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: MRC Acton, Saint-Hyacinthe
Horaire: administration : lundi au vendredi 8h00 à 16h00, service de transport en fonction lundi et mardi 7h00 à
19h00, mercredi et jeudi 7h00 à 20h00, vendredi 7h00 à 23h00, samedi 8h00 a 17h00
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

64

Violence et maltraitance

Violence et maltraitance
THÉRAPIES ET COUNSELLING
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Thérapies et counselling
CLSC DE LA MRC-D'ACTON
1266, rue Lemay, Acton Vale, Montérégie, QC, J0H 1A0
450 546-2572
Site internet: santemonteregie.qc.ca/installations/clsc-de-la-mrc-dacton
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Centre de prélèvements,
prise de sang et vaccination. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé
sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP:
services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et
aiguilles usagées. * Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues. *
Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies
chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension
artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte
d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins
palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: territoire du CISSS de la Montérégie-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi, dimanche et jours fériés 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
centre de prélèvements: sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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