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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE À LA MARCHE
3131, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1Y8
514 335-4147
Services: Club de marche à l'intérieur du Centre commercial Place Vertu visant à briser l'isolement et à
améliorer la santé physique et mentale. * Marches. * Collations. * Pique-niques. * Tai Chi. * Méditation. *
Bénévolat.
Clientèle: ouvert à tous, majoritairement aux personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 7h00 à 9h00
Frais: membre: 10$ par année, adhésion: 10$
Financement: provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Action Communautaire

Information et références
ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT (LA)
400, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 3L4
1 800 361-1168 poste 646218
Téléc.: 514 383-2964
Site internet: www.fondationpourlesenfantspc.ca
Courriel: fondationlcp@provigo.ca
Services: Promotion de la saine alimentation des enfants. * Aide financière à des organismes et écoles.
Clientèle: organismes à but non lucratif, écoles
Territoire desservi: Canada
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
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Action Communautaire
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITE DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-2000
Site internet: www.cossl.org
Courriel: liaison@cossl.org
Services: Concertation des organismes communautaires du quartier. * Magasin partage biannuel: matériel
scolaire à la rentrée et denrées alimentaires pour la période des Fêtes.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels, magasin-partage: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$ pour les citoyens, 35$ pour organismes communautaires et 100$ pour
organismes institutionnels, magasin-partage: 10% du prix régulier pour les résidents de Saint-Laurent
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca
Services: Services et projets environnementaux et citoyens. * Éco-quartier Saint-Laurent-PierrefondsRoxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

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
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Aînés

Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT ACCOMPAGNEMENT-?TRANSPORT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Courriel: communication@centreabc.org
Services: * Accompagnement avec ou sans voiture aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. *
Accompagnement et transport pour les courses.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie avec un revenu de 25 000$ maximum pour une
personne seule ou 30 000$ pour un couple
Territoire desservi: Saint-Laurent, transport dans le Grand Montréal
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, bureau: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à
17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: adhésion: 10$ par an, 0,50$ par km si la voiture du bénévole est utilisée
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
CARREFOUR DES AÎNÉS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-0943
Téléc.: 514 748-2264
Courriel: carrefouraines@hotmail.com
Services: * Activités de loisirs pour aînés.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Capacité: 1000 personnes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

6

Aînés

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-SIXTE
1895, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 1E6
514 339-1948
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Jeux de cartes. * Repas thématiques. *
Sorties et voyages.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: septembre à juin
Frais: membre: 10$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-HIPPOLYTE (VILLE SAINT-LAURENT)
1415, rue Filion, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4E7
514 747-4300
Services: * Exercices physiques. * Repas communautaires. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: activités physiques: mardi et jeudi matin
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE À LA MARCHE
3131, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1Y8
514 335-4147
Services: Club de marche à l'intérieur du Centre commercial Place Vertu visant à briser l'isolement et à
améliorer la santé physique et mentale. * Marches. * Collations. * Pique-niques. * Tai Chi. * Méditation. *
Bénévolat.
Clientèle: ouvert à tous, majoritairement aux personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 7h00 à 9h00
Frais: membre: 10$ par année, adhésion: 10$
Financement: provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - SAINT-LAURENT
Adresse confidentielle
514 362-9183
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/slt
Courriel: uta.slt@usherbrooke.ca
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-5353
Téléc.: 514 747-9453
Site internet: www.ymcaquebec.org
Services: * Programmes communautaires en alimentation, jeunesse, familles et aînés. * Programme d'aide aux
devoirs et tutorat. * Joujouthèque. * Zone jeunesse. * Garderie. * Natation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Saint-Laurent et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 20h15, samedi 7h45 à 18h15, dimanche 8h45 à 18h15
Frais: selon les activités et programmes
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CHSLD DE SAINT-LAURENT
1275, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 744-4981
Site internet: ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/chsld/chsld-de-saint-laurent
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes nonhébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Logements pour aînés
CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
1275, boulevard de la Côte-Vertu, bureau 200, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 389-1023
Téléc.: 514 389-0581
Site internet: www.centrelescedres.ca
Courriel: info@centrelescedres.ca
Services: * Centre d'hébergement et de soins de longue durée. * Popote roulante avec repas libanais et
orientaux.
Clientèle: aînés de la communauté chrétienne du Moyen-Orient, popote roulante: aînés de 65 ans et plus,
hébergement: personnes nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: hébergement: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHSLD DE SAINT-LAURENT
1275, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 744-4981
Site internet: ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/chsld/chsld-de-saint-laurent
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes nonhébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DEMEURES SAINTE-CROIX
1225, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 744-0591
Téléc.: 514 744-2653
Courriel: dsc1@videotron.ca
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Aînés
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour les aînés. * Studios, 3½, 4½. * Phase I au
1225, avenue Sainte-Croix. * Phase II au 1175, avenue Sainte-Croix. * Phase III au 1165, avenue Sainte-Croix.
* Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Clinique d'impôts pour résidents.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, autonomes et à faible revenu
Capacité: 103 logements subventionnés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: mardi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAINT-LAURENT - BRIGADE NEIGE
404, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5E6
514 855-1616
Site internet: cjestlaurent.org
Courriel: cje@cjestlaurent.org
Services: Déneigement résidentiel.
Clientèle: aînés et personnes à mobilité réduite desservies par le CLSC de Saint-Laurent
Capacité: 15
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi et vendredi sur rendez-vous, mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi 13h00 à
16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
1275, boulevard de la Côte-Vertu, bureau 200, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 389-1023
Téléc.: 514 389-0581
Site internet: www.centrelescedres.ca
Courriel: info@centrelescedres.ca
Services: * Centre d'hébergement et de soins de longue durée. * Popote roulante avec repas libanais et
orientaux.
Clientèle: aînés de la communauté chrétienne du Moyen-Orient, popote roulante: aînés de 65 ans et plus,
hébergement: personnes nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: hébergement: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
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Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
1275, boulevard de la Côte-Vertu, bureau 200, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 389-1023
Téléc.: 514 389-0581
Site internet: www.centrelescedres.ca
Courriel: info@centrelescedres.ca
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Services: * Centre d'hébergement et de soins de longue durée. * Popote roulante avec repas libanais et
orientaux.
Clientèle: aînés de la communauté chrétienne du Moyen-Orient, popote roulante: aînés de 65 ans et plus,
hébergement: personnes nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: hébergement: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Visites amicales et appels de sécurité
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITE DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-2000
Site internet: www.cossl.org
Courriel: liaison@cossl.org
Services: Concertation des organismes communautaires du quartier. * Magasin partage biannuel: matériel
scolaire à la rentrée et denrées alimentaires pour la période des Fêtes.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels, magasin-partage: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$ pour les citoyens, 35$ pour organismes communautaires et 100$ pour
organismes institutionnels, magasin-partage: 10% du prix régulier pour les résidents de Saint-Laurent
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
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Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DE SAINT-LAURENT (L')
1895, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 1E6
514 747-7621
Courriel: oasisstlaurent@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire: sacs de nourriture d'aliments périssables et non périssables.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: environ 80 familles par semaine
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: jeudi 13h00 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311
Téléc.: 514 855-5939
Site internet: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 19h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-CROIX
1055, rue Tassé, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1P6
514 747-3013
Site internet: ssvp-mtl.org
Courriel: saintecroixconference@hotmail.com
Services: * Visites à domicile pour distribution ponctuelle de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. *
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, immigrants nouvellement arrivés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DES DAMES D'ENTRAIDE LIBANAISES, SYRIENNES CANADIENNES (LA)
571, boulevard Lebeau, bureau 280, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1S2
514 274-3583
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Services: * Aide alimentaire d'urgence par la distribution de coupons. * Soutien financier temporaire pour les
médicaments et les services essentiels, incluant les fournitures scolaires et les vêtements d'hiver. * Dons
d'articles de maison, de fournitures scolaires et de paniers de Noël aux familles bénéficiant déjà du service
d'aide alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles provenant du Moyen-Orient
Capacité: entre 15 et 30 familles en même temps
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca
Services: Services et projets environnementaux et citoyens. * Éco-quartier Saint-Laurent-PierrefondsRoxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Coordination de l'aide alimentaire
MOISSON MONTRÉAL
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4T 2A1
514 344-4494 poste 221
Site internet: www.moissonmontreal.org
Courriel: info@moissonmontreal.org
Services: Récupération de denrées et autres produits essentiels, tri et redistribution aux organismes.
Clientèle: organismes communautaires de soutien alimentaire aux personnes défavorisées
Capacité: plus de 275 organismes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 15h45, vendredi 7h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
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Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca
Services: Services et projets environnementaux et citoyens. * Éco-quartier Saint-Laurent-PierrefondsRoxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
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Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITE DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-2000
Site internet: www.cossl.org
Courriel: liaison@cossl.org
Services: Concertation des organismes communautaires du quartier. * Magasin partage biannuel: matériel
scolaire à la rentrée et denrées alimentaires pour la période des Fêtes.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels, magasin-partage: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$ pour les citoyens, 35$ pour organismes communautaires et 100$ pour
organismes institutionnels, magasin-partage: 10% du prix régulier pour les résidents de Saint-Laurent
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
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Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311
Téléc.: 514 855-5939
Site internet: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 19h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Repas gratuits ou à bas prix
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-HIPPOLYTE (VILLE SAINT-LAURENT)
1415, rue Filion, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4E7
514 747-4300
Services: * Exercices physiques. * Repas communautaires. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: activités physiques: mardi et jeudi matin
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HANDICAPÉS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 855-6110 poste 4937

24

Alimentation
Services: Club social pour les personnes handicapées autonomes. * Repas communautaires. * Repas de
Noël. * Sorties culturelles durant l'été.
Clientèle: personnes handicapées autonomes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi 9h30 à 15h00, sorties culturelles estivales
Frais: adhésion annuelle: 7$, repas mensuel: 7$, café-collation: 1$, activités: variables
Financement: campagnes de financement, provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
1275, boulevard de la Côte-Vertu, bureau 200, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 389-1023
Téléc.: 514 389-0581
Site internet: www.centrelescedres.ca
Courriel: info@centrelescedres.ca
Services: * Centre d'hébergement et de soins de longue durée. * Popote roulante avec repas libanais et
orientaux.
Clientèle: aînés de la communauté chrétienne du Moyen-Orient, popote roulante: aînés de 65 ans et plus,
hébergement: personnes nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: hébergement: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Autochtones
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Services gouvernementaux
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
Les Galeries Saint-Laurent, 2215, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
514 864-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE

COURS DE LANGUES

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

REGROUPEMENTS ET FÉDÉRATIONS
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Aide aux devoirs et tutorat
ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-9801
Téléc.: 514 744-6268
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Developpement-de-l-enfant-et-de-lafamille/Centre-de-ressourcement-pour-la-famille-CRF
Courriel: joujoutheque.sl@ymcaquebec.org
Services: Lieu de rencontre et de détente pour parents et enfants. * Prêt de jouets éducatifs. * Aide aux
devoirs pour les 6 à 12 ans. * À la découverte de l'eau: cours de natation avec parent pour les enfants de 4
mois à 5 ans. * Activités sportives et de leadership pour les 6 à 12 ans. * Ateliers des 40 acquis: ateliers
interactifs pour les parents. * Cours de couture parent-enfant. * Karibou: programme d'activités motrices pour
enfants de 16 mois à 4 ans et leurs parents. * Sorties familiales. * Éconogroupe: ateliers de cuisine.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
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Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Ateliers d'informatique
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated
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CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Cours de langues
CÉGEP VANIER
821, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3X9
1 855 744-7500
Téléc.: 514 744-7505
Site internet: www.vaniercollege.qc.ca
Courriel: info@vaniercollege.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial de langue anglaise. * Programmes
préuniversitaires, professionnels (DEC) et attestations d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * École
de langues: français, anglais, espagnol, japonais et italien.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic
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CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic
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CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
ÉCOLE PETER HALL
840, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1Y4
514 748-6727
Téléc.: 514 748-5122
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: siegesocial@peterhall.qc.ca
Services: Centre administratif. * Campus primaire et secondaire.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 4 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 500 pour l'ensemble des campus
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de supervision, de dîner et pour le matériel scolaire
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE PETER HALL - CÔTE-VERTU
840, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1Y4
514 747-4075
Téléc.: 514 747-0164
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: cote-vertu@peterhall.qc.ca
Services: Programmes de niveau secondaire francophone et anglophone.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 250
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de scolarité équivalents au secteur public
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOLE PETER HALL - OUIMET
1455, rue Rochon, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1W1
514 748-1050
Téléc.: 514 748-7544
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: ouimet@peterhall.qc.ca
Services: Programmes de niveau primaire francophone et anglophone.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 4 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 250
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de scolarité équivalents au secteur public
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SUMMIT SCHOOL
1750, rue Deguire, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1M7
514 744-2867
Téléc.: 514 744-6410
Site internet: www.summit-school.com
Courriel: admin@summit-school.com
Services: École privée offrant des programmes adaptés. * Pré-maternelle. * Primaire modifié. *
Secondaire premier cycle modifié. * Programme d'intégration sociale. * Programme Défis. * Formation de
préparation au travail orienté vers l'emploi. * Programme PACTE (programme d'action communautaire sur le
terrain de l'éducation). * Services de soutien: ergothérapie, physiothérapie, orthophonie.
Clientèle: élèves de 4 à 21 ans avec des troubles du développement incluant les troubles intellectuels, les
troubles comportementaux et émotionnels, les troubles du spectre de l'autisme, le syndrome de Down, l'anxiété
et les troubles d'apprentissages sévères
Capacité: plus de 600 étudiants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi, cours: 9h00 à 15h00, bureau: 8h30 à 16h30
Frais: inscription annuelle: 400$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Formation professionnelle, cégeps et universités
CÉGEP DE SAINT-LAURENT
625, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3X7
514 747-6521
Téléc.: 514 748-1249
Site internet: www.cegepsl.qc.ca
Courriel: info@cegepsl.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue et services aux entreprises. *
Francisation pour personnes immigrantes. * Résidences étudiantes. * Salle de spectacle en location. * Centre
de la petite enfance (CPE).
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme parapublic

CÉGEP VANIER
821, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3X9
1 855 744-7500
Téléc.: 514 744-7505
Site internet: www.vaniercollege.qc.ca
Courriel: info@vaniercollege.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial de langue anglaise. * Programmes
préuniversitaires, professionnels (DEC) et attestations d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * École
de langues: français, anglais, espagnol, japonais et italien.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - SAINT-LAURENT
Adresse confidentielle
514 362-9183
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/slt
Courriel: uta.slt@usherbrooke.ca
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
CENTRE ACCROCHE
1775, boulevard Édouard-Laurin, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 334-7081
Site internet: www.centreaccroche.com
Courriel: centreaccroche@direction.ca
Services: Prévention du décrochage scolaire. * Intervention psychosociale par des ateliers. * Projets de
démarrage de micro-entreprises. * Ateliers de cuisine et de partage des savoirs. * Café-rencontre en français et
en anglais pour personnes immigrantes.
Clientèle: élèves de niveau secondaire, adultes
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Regroupements et fédérations
FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC
824, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y4
514 396-3320
Site internet: www.fecq.org
Courriel: info@fecq.org
Services: Défense et promotion des droits et intérêts des étudiants des instances collégiales.
Clientèle: collégiens
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
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Gestion budgétaire et consommation
SOCIÉTÉ DES DAMES D'ENTRAIDE LIBANAISES, SYRIENNES CANADIENNES (LA)
571, boulevard Lebeau, bureau 280, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1S2
514 274-3583
Services: * Aide alimentaire d'urgence par la distribution de coupons. * Soutien financier temporaire pour les
médicaments et les services essentiels, incluant les fournitures scolaires et les vêtements d'hiver. * Dons
d'articles de maison, de fournitures scolaires et de paniers de Noël aux familles bénéficiant déjà du service
d'aide alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles provenant du Moyen-Orient
Capacité: entre 15 et 30 familles en même temps
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
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Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAINT-LAURENT
404, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5E6
514 855-1616
Téléc.: 514 747-0008
Site internet: www.cjestlaurent.org
Courriel: cje@cjestlaurent.org
Services: Aide en employabilité. * Aide à la recherche d'emploi. * Information scolaire et professionnelle. *
Motivation et persévérance scolaire. * Conseil en prédémarrage d'entreprise. * Groupe de recherche d'emploi
rémunéré. * Départ@9: programme en groupe visant le développement des compétences nécessaires sur le
marché du travail. * Focus: programme individuel d'employabilité pour les personnes ayant une limitation
fonctionnelle. * Salle de recherche d'emploi. * Brigade neige.
Clientèle: principalement pour les personnes âgées de 16 à 35 ans, départ@9: jeunes de 18 à 30 ans éloignés
du marché du travail, focus: jeunes ayant une limitation physique ou psychologique
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi 13h00 à 16h30, lundi et vendredi sur
rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ACCROCHE
1775, boulevard Édouard-Laurin, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 334-7081
Site internet: www.centreaccroche.com
Courriel: centreaccroche@direction.ca
Services: Prévention du décrochage scolaire. * Intervention psychosociale par des ateliers. * Projets de
démarrage de micro-entreprises. * Ateliers de cuisine et de partage des savoirs. * Café-rencontre en français et
en anglais pour personnes immigrantes.
Clientèle: élèves de niveau secondaire, adultes
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

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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Activités récréatives
CENTRE D'INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE L'UNITÉ
710, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 744-1239
Site internet: www.centre-unite.com
Courriel: info@centre-unite.com
Services: * Intervention de milieu 8-12 ans: animation, prévention, intervention et accompagnement par des
intervenants dans les parcs, cours d'écoles, gymnases et autres lieux de rassemblements après les heures de
classe. * Intervention de milieu 12-17 ans: prévention, intervention et accompagnement par des intervenants au
Centre des Ados. * Intervention communautaire scolaire: projet visant à offrir aux parents et à leur famille un
soutien et de l'accompagnement dans les différentes sphères du processus d'intégration et dans la réussite
scolaire de leurs enfants par l'entremise de référence, d'écoute, d'ateliers d'information, d'activités parentsenfants et d'autres événements scolaires.
Clientèle: jeunes de 8 à 17 ans, parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable selon les activités
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 321
Site internet: www.maisondesfamilles.org
Courriel: info@maisondesfamilles.org
Services: Lieu de rencontre pour les parents et de socialisation pour les enfants. * Ateliers parents-enfants et
activités de stimulation. * Cours prénataux. * Sorties familiales. * Groupes d'échange. * Halte-garderie. * Aide
aux devoirs parents-enfants.
Clientèle: famille avec enfant entre 0 à 8 ans, nouveaux arrivants, nouveaux parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-5353
Téléc.: 514 747-9453
Site internet: www.ymcaquebec.org
Services: * Programmes communautaires en alimentation, jeunesse, familles et aînés. * Programme d'aide aux
devoirs et tutorat. * Joujouthèque. * Zone jeunesse. * Garderie. * Natation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Saint-Laurent et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 20h15, samedi 7h45 à 18h15, dimanche 8h45 à 18h15
Frais: selon les activités et programmes
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-9801
Téléc.: 514 744-6268
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Developpement-de-l-enfant-et-de-lafamille/Centre-de-ressourcement-pour-la-famille-CRF
Courriel: joujoutheque.sl@ymcaquebec.org
Services: Lieu de rencontre et de détente pour parents et enfants. * Prêt de jouets éducatifs. * Aide aux
devoirs pour les 6 à 12 ans. * À la découverte de l'eau: cours de natation avec parent pour les enfants de 4
mois à 5 ans. * Activités sportives et de leadership pour les 6 à 12 ans. * Ateliers des 40 acquis: ateliers
interactifs pour les parents. * Cours de couture parent-enfant. * Karibou: programme d'activités motrices pour
enfants de 16 mois à 4 ans et leurs parents. * Sorties familiales. * Éconogroupe: ateliers de cuisine.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes
CENTRE ACCROCHE
1775, boulevard Édouard-Laurin, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 334-7081
Site internet: www.centreaccroche.com
Courriel: centreaccroche@direction.ca
Services: Prévention du décrochage scolaire. * Intervention psychosociale par des ateliers. * Projets de
démarrage de micro-entreprises. * Ateliers de cuisine et de partage des savoirs. * Café-rencontre en français et
en anglais pour personnes immigrantes.
Clientèle: élèves de niveau secondaire, adultes
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE L'UNITÉ
710, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 744-1239
Site internet: www.centre-unite.com
Courriel: info@centre-unite.com
Services: * Intervention de milieu 8-12 ans: animation, prévention, intervention et accompagnement par des
intervenants dans les parcs, cours d'écoles, gymnases et autres lieux de rassemblements après les heures de
classe. * Intervention de milieu 12-17 ans: prévention, intervention et accompagnement par des intervenants au
Centre des Ados. * Intervention communautaire scolaire: projet visant à offrir aux parents et à leur famille un
soutien et de l'accompagnement dans les différentes sphères du processus d'intégration et dans la réussite
scolaire de leurs enfants par l'entremise de référence, d'écoute, d'ateliers d'information, d'activités parentsenfants et d'autres événements scolaires.
Clientèle: jeunes de 8 à 17 ans, parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable selon les activités
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-5353
Téléc.: 514 747-9453
Site internet: www.ymcaquebec.org
Services: * Programmes communautaires en alimentation, jeunesse, familles et aînés. * Programme d'aide aux
devoirs et tutorat. * Joujouthèque. * Zone jeunesse. * Garderie. * Natation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Saint-Laurent et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 20h15, samedi 7h45 à 18h15, dimanche 8h45 à 18h15
Frais: selon les activités et programmes
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
CENTRE D'INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE L'UNITÉ
710, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 744-1239
Site internet: www.centre-unite.com
Courriel: info@centre-unite.com
Services: * Intervention de milieu 8-12 ans: animation, prévention, intervention et accompagnement par des
intervenants dans les parcs, cours d'écoles, gymnases et autres lieux de rassemblements après les heures de
classe. * Intervention de milieu 12-17 ans: prévention, intervention et accompagnement par des intervenants au
Centre des Ados. * Intervention communautaire scolaire: projet visant à offrir aux parents et à leur famille un
soutien et de l'accompagnement dans les différentes sphères du processus d'intégration et dans la réussite
scolaire de leurs enfants par l'entremise de référence, d'écoute, d'ateliers d'information, d'activités parentsenfants et d'autres événements scolaires.
Clientèle: jeunes de 8 à 17 ans, parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable selon les activités
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTREAL - POSTE DE QUARTIER 7 - SAINTLAURENT
1761, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2R6
514 280-0107
Téléc.: 514 280-0607
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ7
Courriel: pdq7@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. *
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Éducation parentale
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-9801
Téléc.: 514 744-6268
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Developpement-de-l-enfant-et-de-lafamille/Centre-de-ressourcement-pour-la-famille-CRF
Courriel: joujoutheque.sl@ymcaquebec.org
Services: Lieu de rencontre et de détente pour parents et enfants. * Prêt de jouets éducatifs. * Aide aux
devoirs pour les 6 à 12 ans. * À la découverte de l'eau: cours de natation avec parent pour les enfants de 4
mois à 5 ans. * Activités sportives et de leadership pour les 6 à 12 ans. * Ateliers des 40 acquis: ateliers
interactifs pour les parents. * Cours de couture parent-enfant. * Karibou: programme d'activités motrices pour
enfants de 16 mois à 4 ans et leurs parents. * Sorties familiales. * Éconogroupe: ateliers de cuisine.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 12 ans
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Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAINT-LAURENT
404, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5E6
514 855-1616
Téléc.: 514 747-0008
Site internet: www.cjestlaurent.org
Courriel: cje@cjestlaurent.org
Services: Aide en employabilité. * Aide à la recherche d'emploi. * Information scolaire et professionnelle. *
Motivation et persévérance scolaire. * Conseil en prédémarrage d'entreprise. * Groupe de recherche d'emploi
rémunéré. * Départ@9: programme en groupe visant le développement des compétences nécessaires sur le
marché du travail. * Focus: programme individuel d'employabilité pour les personnes ayant une limitation
fonctionnelle. * Salle de recherche d'emploi. * Brigade neige.
Clientèle: principalement pour les personnes âgées de 16 à 35 ans, départ@9: jeunes de 18 à 30 ans éloignés
du marché du travail, focus: jeunes ayant une limitation physique ou psychologique
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: mardi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi et jeudi 13h00 à 16h30, lundi et vendredi sur
rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ACCROCHE
1775, boulevard Édouard-Laurin, 2e étage, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 334-7081
Site internet: www.centreaccroche.com
Courriel: centreaccroche@direction.ca
Services: Prévention du décrochage scolaire. * Intervention psychosociale par des ateliers. * Projets de
démarrage de micro-entreprises. * Ateliers de cuisine et de partage des savoirs. * Café-rencontre en français et
en anglais pour personnes immigrantes.
Clientèle: élèves de niveau secondaire, adultes
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513
Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org
Services: * Accueil, soutien, écoute et référence par téléphone ou en personne. * Activités éducatives:
causeries, ateliers, ateliers de croissance personnelle, sorties éducatives. * Halte-garderie. * Actions
collectives. * Promotion de la condition de vie des femmes.
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Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-5353
Téléc.: 514 747-9453
Site internet: www.ymcaquebec.org
Services: * Programmes communautaires en alimentation, jeunesse, familles et aînés. * Programme d'aide aux
devoirs et tutorat. * Joujouthèque. * Zone jeunesse. * Garderie. * Natation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Saint-Laurent et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 20h15, samedi 7h45 à 18h15, dimanche 8h45 à 18h15
Frais: selon les activités et programmes
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RESSOURCES JEUNESSE DE SAINT-LAURENT - MAISON D'HÉBERGEMENT
1410, rue O'Brien, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3W4
514 748-0202 poste 231
Site internet: www.rjsl.ca
Courriel: coordo.admin@rjsl.ca
Services: Hébergement de courte durée d'un maximum de 6 mois avec repas. * Soutien et service
téléphonique de référence. * Suivi posthébergement.
Clientèle: jeunes itinérants de 16 à 22 ans
Capacité: 11 lits plus 1 dépannage
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 8$ par jour
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 321
Site internet: www.maisondesfamilles.org
Courriel: info@maisondesfamilles.org
Services: Lieu de rencontre pour les parents et de socialisation pour les enfants. * Ateliers parents-enfants et
activités de stimulation. * Cours prénataux. * Sorties familiales. * Groupes d'échange. * Halte-garderie. * Aide
aux devoirs parents-enfants.
Clientèle: famille avec enfant entre 0 à 8 ans, nouveaux arrivants, nouveaux parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE L'UNITÉ
710, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 744-1239
Site internet: www.centre-unite.com
Courriel: info@centre-unite.com
Services: * Intervention de milieu 8-12 ans: animation, prévention, intervention et accompagnement par des
intervenants dans les parcs, cours d'écoles, gymnases et autres lieux de rassemblements après les heures de
classe. * Intervention de milieu 12-17 ans: prévention, intervention et accompagnement par des intervenants au
Centre des Ados. * Intervention communautaire scolaire: projet visant à offrir aux parents et à leur famille un
soutien et de l'accompagnement dans les différentes sphères du processus d'intégration et dans la réussite
scolaire de leurs enfants par l'entremise de référence, d'écoute, d'ateliers d'information, d'activités parentsenfants et d'autres événements scolaires.
Clientèle: jeunes de 8 à 17 ans, parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable selon les activités
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 321
Site internet: www.maisondesfamilles.org
Courriel: info@maisondesfamilles.org
Services: Lieu de rencontre pour les parents et de socialisation pour les enfants. * Ateliers parents-enfants et
activités de stimulation. * Cours prénataux. * Sorties familiales. * Groupes d'échange. * Halte-garderie. * Aide
aux devoirs parents-enfants.
Clientèle: famille avec enfant entre 0 à 8 ans, nouveaux arrivants, nouveaux parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-9801
Téléc.: 514 744-6268
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Developpement-de-l-enfant-et-de-lafamille/Centre-de-ressourcement-pour-la-famille-CRF
Courriel: joujoutheque.sl@ymcaquebec.org
Services: Lieu de rencontre et de détente pour parents et enfants. * Prêt de jouets éducatifs. * Aide aux
devoirs pour les 6 à 12 ans. * À la découverte de l'eau: cours de natation avec parent pour les enfants de 4
mois à 5 ans. * Activités sportives et de leadership pour les 6 à 12 ans. * Ateliers des 40 acquis: ateliers
interactifs pour les parents. * Cours de couture parent-enfant. * Karibou: programme d'activités motrices pour
enfants de 16 mois à 4 ans et leurs parents. * Sorties familiales. * Éconogroupe: ateliers de cuisine.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Fournitures scolaires
COMITE DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-2000
Site internet: www.cossl.org
Courriel: liaison@cossl.org
Services: Concertation des organismes communautaires du quartier. * Magasin partage biannuel: matériel
scolaire à la rentrée et denrées alimentaires pour la période des Fêtes.
Clientèle: organismes communautaires et institutionnels, magasin-partage: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 10$ pour les citoyens, 35$ pour organismes communautaires et 100$ pour
organismes institutionnels, magasin-partage: 10% du prix régulier pour les résidents de Saint-Laurent
Financement: cotisations, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-CROIX
1055, rue Tassé, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1P6
514 747-3013
Site internet: ssvp-mtl.org
Courriel: saintecroixconference@hotmail.com
Services: * Visites à domicile pour distribution ponctuelle de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. *
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, immigrants nouvellement arrivés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DES DAMES D'ENTRAIDE LIBANAISES, SYRIENNES CANADIENNES (LA)
571, boulevard Lebeau, bureau 280, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1S2
514 274-3583
Services: * Aide alimentaire d'urgence par la distribution de coupons. * Soutien financier temporaire pour les
médicaments et les services essentiels, incluant les fournitures scolaires et les vêtements d'hiver. * Dons
d'articles de maison, de fournitures scolaires et de paniers de Noël aux familles bénéficiant déjà du service
d'aide alimentaire d'urgence.
Clientèle: familles provenant du Moyen-Orient
Capacité: entre 15 et 30 familles en même temps
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-5353
Téléc.: 514 747-9453
Site internet: www.ymcaquebec.org
Services: * Programmes communautaires en alimentation, jeunesse, familles et aînés. * Programme d'aide aux
devoirs et tutorat. * Joujouthèque. * Zone jeunesse. * Garderie. * Natation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Saint-Laurent et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 20h15, samedi 7h45 à 18h15, dimanche 8h45 à 18h15
Frais: selon les activités et programmes
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
4375, boulevard Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1A5
514 334-6993
Courriel: immigrationst-jacques@outlook.com
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Services: Aide et assistance à l'accueil des nouveaux arrivants syriens. * Parrainage de réfugiés. * Jumelage
de dons: mise en contact de donateurs avec des gens qui ont des besoins matériels, possibilité de transport
selon les besoins.
Clientèle: immigrants d'origine syrienne, réfugiés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - FRIPERIE DÉCARIE
801, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L7
514 747-2635
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Récupération et vente de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 19h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
10h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
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Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
4375, boulevard Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1A5
514 334-6993
Courriel: immigrationst-jacques@outlook.com
Services: Aide et assistance à l'accueil des nouveaux arrivants syriens. * Parrainage de réfugiés. * Jumelage
de dons: mise en contact de donateurs avec des gens qui ont des besoins matériels, possibilité de transport
selon les besoins.
Clientèle: immigrants d'origine syrienne, réfugiés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - CENTRE DE DONS MARCEL LAURIN
1545, boulevard Marcel Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 0B7
438 387-3353
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 18h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RENAISSANCE - FRIPERIE DÉCARIE
801, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L7
514 747-2635
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Récupération et vente de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 19h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
10h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
4375, boulevard Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1A5
514 334-6993
Courriel: immigrationst-jacques@outlook.com
Services: Aide et assistance à l'accueil des nouveaux arrivants syriens. * Parrainage de réfugiés. * Jumelage
de dons: mise en contact de donateurs avec des gens qui ont des besoins matériels, possibilité de transport
selon les besoins.
Clientèle: immigrants d'origine syrienne, réfugiés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

59

Handicaps

Handicaps
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

AVEUGLES

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

60

Handicaps

Aide à la mobilité
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA SANTÉ MENTALE DE SAINT-LAURENT-BORDEAUXCARTIERVILLE
1900, boulevard Thimens, bureau 210, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2K2
514 744-5218
Site internet: aidemaladiementale.com
Courriel: apsm@videotron.ca
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Services: * Accueil, écoute. * Soutien téléphonique. * Rencontres individuelles et suivis individuels. * Groupe
d'entraide. * Ateliers psychosociaux divers. * Téléconférences. * Rédaction de requête en évaluation
psychiatrique. * Repas de Noël. * Fins de semaine de répit pour les membres. * Ateliers d'art-thérapie. *
Ateliers de yoga.
Clientèle: famille ou proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: formation et groupes d'entraide: 8 à 10 participants
Territoire desservi: Montréal: Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 521
Téléc.: 514 940-3321
Site internet: aucoeurdelenfance.ca
Courriel: cps@aucoeurdelenfance.ca
Services: Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour enfants et familles. * Périnatalité sociale: suivi
de grossesse, services préventifs multidisciplinaires et suivi pédiatrique. * Soutien au développement et ateliers
de stimulation du langage. * Camps de préparation à la maternelle. * Ateliers d'éveil moteur et de motricité. *
Ateliers parents-enfants. * Groupe de soutien pour parents d'enfants à besoins particuliers. * Activités sociales
et de loisirs. * Jardin communautaire. * Dons recueillis sur place: jouets, vêtements et équipement sportif pour
enfants de 0 à 12 ans.
Clientèle: enfants, familles
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: selon les activités
Frais: aucuns
Financement: fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT
1159, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 333-8989 poste 321
Site internet: www.maisondesfamilles.org
Courriel: info@maisondesfamilles.org
Services: Lieu de rencontre pour les parents et de socialisation pour les enfants. * Ateliers parents-enfants et
activités de stimulation. * Cours prénataux. * Sorties familiales. * Groupes d'échange. * Halte-garderie. * Aide
aux devoirs parents-enfants.
Clientèle: famille avec enfant entre 0 à 8 ans, nouveaux arrivants, nouveaux parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Autisme, TED, TDAH
ÉCOLE PETER HALL
840, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1Y4
514 748-6727
Téléc.: 514 748-5122
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: siegesocial@peterhall.qc.ca
Services: Centre administratif. * Campus primaire et secondaire.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 4 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 500 pour l'ensemble des campus
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de supervision, de dîner et pour le matériel scolaire
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE PETER HALL - CÔTE-VERTU
840, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1Y4
514 747-4075
Téléc.: 514 747-0164
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: cote-vertu@peterhall.qc.ca
Services: Programmes de niveau secondaire francophone et anglophone.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 250
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de scolarité équivalents au secteur public
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOLE PETER HALL - OUIMET
1455, rue Rochon, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1W1
514 748-1050
Téléc.: 514 748-7544
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: ouimet@peterhall.qc.ca
Services: Programmes de niveau primaire francophone et anglophone.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 4 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 250
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de scolarité équivalents au secteur public
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SUMMIT SCHOOL
1750, rue Deguire, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1M7
514 744-2867
Téléc.: 514 744-6410
Site internet: www.summit-school.com
Courriel: admin@summit-school.com
Services: École privée offrant des programmes adaptés. * Pré-maternelle. * Primaire modifié. *
Secondaire premier cycle modifié. * Programme d'intégration sociale. * Programme Défis. * Formation de
préparation au travail orienté vers l'emploi. * Programme PACTE (programme d'action communautaire sur le
terrain de l'éducation). * Services de soutien: ergothérapie, physiothérapie, orthophonie.
Clientèle: élèves de 4 à 21 ans avec des troubles du développement incluant les troubles intellectuels, les
troubles comportementaux et émotionnels, les troubles du spectre de l'autisme, le syndrome de Down, l'anxiété
et les troubles d'apprentissages sévères
Capacité: plus de 600 étudiants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi, cours: 9h00 à 15h00, bureau: 8h30 à 16h30
Frais: inscription annuelle: 400$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps
HANDICAPÉS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 855-6110 poste 4937
Services: Club social pour les personnes handicapées autonomes. * Repas communautaires. * Repas de
Noël. * Sorties culturelles durant l'été.
Clientèle: personnes handicapées autonomes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi 9h30 à 15h00, sorties culturelles estivales
Frais: adhésion annuelle: 7$, repas mensuel: 7$, café-collation: 1$, activités: variables
Financement: campagnes de financement, provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ÉCOLE PETER HALL
840, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1Y4
514 748-6727
Téléc.: 514 748-5122
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: siegesocial@peterhall.qc.ca
Services: Centre administratif. * Campus primaire et secondaire.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 4 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 500 pour l'ensemble des campus
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de supervision, de dîner et pour le matériel scolaire
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE PETER HALL - CÔTE-VERTU
840, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1Y4
514 747-4075
Téléc.: 514 747-0164
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: cote-vertu@peterhall.qc.ca
Services: Programmes de niveau secondaire francophone et anglophone.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 12 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 250
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de scolarité équivalents au secteur public
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOLE PETER HALL - OUIMET
1455, rue Rochon, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1W1
514 748-1050
Téléc.: 514 748-7544
Site internet: peterhall.qc.ca
Courriel: ouimet@peterhall.qc.ca
Services: Programmes de niveau primaire francophone et anglophone.
Clientèle: élèves francophones et anglophones de 4 à 21 ans avec une déficience intellectuelle légère,
moyenne, profonde à sévère, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles relevant de la
psychopathologie, avec ou sans handicaps associés
Capacité: 250
Territoire desservi: Grand Montréal, Rive-Sud et Rive-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: frais de scolarité équivalents au secteur public
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SUMMIT SCHOOL
1750, rue Deguire, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1M7
514 744-2867
Téléc.: 514 744-6410
Site internet: www.summit-school.com
Courriel: admin@summit-school.com
Services: École privée offrant des programmes adaptés. * Pré-maternelle. * Primaire modifié. *
Secondaire premier cycle modifié. * Programme d'intégration sociale. * Programme Défis. * Formation de
préparation au travail orienté vers l'emploi. * Programme PACTE (programme d'action communautaire sur le
terrain de l'éducation). * Services de soutien: ergothérapie, physiothérapie, orthophonie.
Clientèle: élèves de 4 à 21 ans avec des troubles du développement incluant les troubles intellectuels, les
troubles comportementaux et émotionnels, les troubles du spectre de l'autisme, le syndrome de Down, l'anxiété
et les troubles d'apprentissages sévères
Capacité: plus de 600 étudiants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi, cours: 9h00 à 15h00, bureau: 8h30 à 16h30
Frais: inscription annuelle: 400$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA SANTÉ MENTALE DE SAINT-LAURENT-BORDEAUXCARTIERVILLE
1900, boulevard Thimens, bureau 210, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2K2
514 744-5218
Site internet: aidemaladiementale.com
Courriel: apsm@videotron.ca
Services: * Accueil, écoute. * Soutien téléphonique. * Rencontres individuelles et suivis individuels. * Groupe
d'entraide. * Ateliers psychosociaux divers. * Téléconférences. * Rédaction de requête en évaluation
psychiatrique. * Repas de Noël. * Fins de semaine de répit pour les membres. * Ateliers d'art-thérapie. *
Ateliers de yoga.
Clientèle: famille ou proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: formation et groupes d'entraide: 8 à 10 participants
Territoire desservi: Montréal: Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Services: * Recrutement, orientation et formation des bénévoles. * Popote roulante. * Visites et appels d'amitié.
* Gardiennage-répit. * Groupe de soutien et ateliers thématiques pour le deuil. * Marraine-tendresse: jumelage
pour nouvelles mères. * Rédaction ou lecture du courrier à domicile. * Soutien aux organismes
communautaires de Montréal. * Clinique d'impôts. * Distribution des vignettes de stationnement pour les
organismes faisant de l'accompagnement et du transport. * Magasin-partage de Noël.
Clientèle: personnes de 12 ans et plus intéressées par le bénévolat, personnes de 65 ans et plus en perte
d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à 17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: 10$ par année pour les bénéficiaires seulement
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHSLD DE SAINT-LAURENT
1275, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 744-4981
Site internet: ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/chsld/chsld-de-saint-laurent
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes nonhébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DEMEURES SAINTE-CROIX
1225, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 744-0591
Téléc.: 514 744-2653
Courriel: dsc1@videotron.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour les aînés. * Studios, 3½, 4½. * Phase I au
1225, avenue Sainte-Croix. * Phase II au 1175, avenue Sainte-Croix. * Phase III au 1165, avenue Sainte-Croix.
* Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Clinique d'impôts pour résidents.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, autonomes et à faible revenu
Capacité: 103 logements subventionnés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: mardi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
4375, boulevard Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1A5
514 334-6993
Courriel: immigrationst-jacques@outlook.com
Services: Aide et assistance à l'accueil des nouveaux arrivants syriens. * Parrainage de réfugiés. * Jumelage
de dons: mise en contact de donateurs avec des gens qui ont des besoins matériels, possibilité de transport
selon les besoins.
Clientèle: immigrants d'origine syrienne, réfugiés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
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Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V1
514 855-4500
Téléc.: 514 855-4749
Site internet: www.csmb.qc.ca
Courriel: communications@csmb.qc.ca
Services: Commission scolaire francophone regroupant écoles primaires, secondaires et spécialisées. *
Formation professionnelle. * Éducation des adultes. * Formation professionnelle et aux adultes: services d'aide
et d'orientation. * Test d'équivalence de niveau secondaire (TENS): évaluation des connaissances des adultes
n'ayant pas terminé leurs études secondaires en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de niveau de
scolarité (AENS) facilitant l'accession à certains emplois et formations professionnelles. * Francisation,
alphabétisation, services d'intégration. * Formation à distance. * Service aux entreprises. * Coordination du
transport scolaire.
Territoire desservi: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Lachine, LaSalle, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Ouest-de-l'île,
Outremont, Saint-Laurent, Verdun
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Immigration et parrainage
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated
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ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Interprétation et traduction
CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
75

Immigration et communautés culturelles
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
825, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 747-6680
Téléc.: 514 747-6162
Site internet: tekeyanmontreal.ca
Courriel: centretekeyan@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles: théâtre, arts plastiques, littérature, danse traditionnelle. * Activités sociales. *
Camps de jour estivaux. * Bibliothèque de livres arméniens. * Journal hebdomadaire Abaka. * Vision Créative
Tekeyan: soirées de variétés à thématique culturelle. * Troupe de théâtre Hay Pem. * Bazar annuel. * Repas
communautaire hebdomadaire. * Opération du Centre Tekeyan. * Location de salle.
Clientèle: personnes de la communauté arménienne
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: repas communautaire: vendredi soir
Frais: adhésion annuelle: 25$ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus, 40$ régulier, activités:
variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2H2
514 855-6130
Site internet: www.bibliomontreal.com
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Prêt à
domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers et conférences, expositions. * Les mots partagés: caférencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00, été: lundi au mercredi 10h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à
16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE
805, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 748-2428
Téléc.: 514 748-6307
Site internet: www.agbumontreal.org
Courriel: info@agbumontreal.org
Services: Centre communautaire. * Activités sociales, culturelles et sportives. * Scoutisme.
Clientèle: personnes d'origine arménienne, jeunes, jeunes professionnels, personnes âgées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux réfugiés
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
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Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
4375, boulevard Henri-Bourassa, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 1A5
514 334-6993
Courriel: immigrationst-jacques@outlook.com
Services: Aide et assistance à l'accueil des nouveaux arrivants syriens. * Parrainage de réfugiés. * Jumelage
de dons: mise en contact de donateurs avec des gens qui ont des besoins matériels, possibilité de transport
selon les besoins.
Clientèle: immigrants d'origine syrienne, réfugiés
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOISSON MONTRÉAL
6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4T 2A1
514 344-4494 poste 221
Site internet: www.moissonmontreal.org
Courriel: info@moissonmontreal.org
Services: Récupération de denrées et autres produits essentiels, tri et redistribution aux organismes.
Clientèle: organismes communautaires de soutien alimentaire aux personnes défavorisées
Capacité: plus de 275 organismes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h30 à 15h45, vendredi 7h30 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: fondations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement de transition
RESSOURCES JEUNESSE DE SAINT-LAURENT - APPARTEMENTS SUPERVISÉS
1550, rue Élizabeth, bureau 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5N7
514 748-0202 poste 225
Téléc.: 514 747-3883
Site internet: www.rjsl.ca
Courriel: coordo.admin@rjsl.ca
Services: Appartements supervisés. * Suivi psychosocial offrant un hébergement pouvant aller jusqu'à 3 ans. *
Paniers de Noël pour les résidents.
Clientèle: hommes et femmes de 18 à 25 ans en difficulté, étant parvenu à stabiliser leur situation depuis 3
mois
Capacité: 34 appartements 3 ½ supervisés pour personnes seules
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 18h00
Frais: 25% du revenu par mois
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCES JEUNESSE DE SAINT-LAURENT - MAISON D'HÉBERGEMENT
1410, rue O'Brien, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3W4
514 748-0202 poste 231
Site internet: www.rjsl.ca
Courriel: coordo.admin@rjsl.ca
Services: Hébergement de courte durée d'un maximum de 6 mois avec repas. * Soutien et service
téléphonique de référence. * Suivi posthébergement.
Clientèle: jeunes itinérants de 16 à 22 ans
Capacité: 11 lits plus 1 dépannage
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 8$ par jour
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
CENTRE D'INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE L'UNITÉ
710, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 744-1239
Site internet: www.centre-unite.com
Courriel: info@centre-unite.com
Services: * Intervention de milieu 8-12 ans: animation, prévention, intervention et accompagnement par des
intervenants dans les parcs, cours d'écoles, gymnases et autres lieux de rassemblements après les heures de
classe. * Intervention de milieu 12-17 ans: prévention, intervention et accompagnement par des intervenants au
Centre des Ados. * Intervention communautaire scolaire: projet visant à offrir aux parents et à leur famille un
soutien et de l'accompagnement dans les différentes sphères du processus d'intégration et dans la réussite
scolaire de leurs enfants par l'entremise de référence, d'écoute, d'ateliers d'information, d'activités parentsenfants et d'autres événements scolaires.
Clientèle: jeunes de 8 à 17 ans, parents
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, variable selon les activités
Frais: gratuit
Financement: fédéral, provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Assistance et information juridique
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311
Téléc.: 514 855-5939
Site internet: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 19h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513
Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org
Services: * Accueil, soutien, écoute et référence par téléphone ou en personne. * Activités éducatives:
causeries, ateliers, ateliers de croissance personnelle, sorties éducatives. * Halte-garderie. * Actions
collectives. * Promotion de la condition de vie des femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT SAINT-LAURENT
1775, boulevard Édouard-Laurin, local 6, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 331-9898
Téléc.: 514 331-9864
Site internet: www.comitelogement-saintlaurent.org
Courriel: info@comitelogement-saintlaurent.org
Services: * Aide et soutien concernant le logement : renseignement sur le bail, procédures de plaintes en
matière d'insalubrité, etc. * Défense des droits des locataires. * Promotion de l'accessibilité à des logements de
qualité et à un coût abordable.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, consultations: mardi au jeudi sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC
824, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y4
514 396-3320
Site internet: www.fecq.org
Courriel: info@fecq.org
Services: Défense et promotion des droits et intérêts des étudiants des instances collégiales.
Clientèle: collégiens
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

VERTCITÉ
685, boulevard Décarie, local 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-8333
Site internet: www.vertcite.ca
Courriel: info@vertcite.ca
Services: Services et projets environnementaux et citoyens. * Éco-quartier Saint-Laurent-PierrefondsRoxboro: sensibilisation et éducation environnementale, services-conseils et accompagnement dans les projets
de développement durable et les initiatives citoyennes, information sur la gestion des matières résiduelles,
verdissement et embellissement, etc. * Éco-boutique: vente de produits écologiques, biologiques et équitables.
* Agriculture urbaine: création de jardins et cours de jardinage. * Gestion des pianos publics de
l'arrondissement. * Ateliers, conférences, sorties éducatives, etc. * Magasin-partage de Noël.
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Territoire desservi: Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxboro
Horaire: mardi et mercredi 12h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 19h00, samedi 12h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
KANGALOU
750, boulevard Marcel Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M4
1 844 704-0688 option 2
Site internet: www.kangalou.com
Courriel: info@kangalou.com
Services: Outil en ligne de location immobilière. * Annonces d'appartements et de condos à louer.
Clientèle: propriétaires et locataires
Territoire desservi: le Québec
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
HALTE-FRAÎCHEUR - CENTRE DES LOISIRS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
Services: Halte-fraîcheur ouverte au public pendant les chaleurs accablantes.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: vendredi 9h00 à 20h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement
COMITÉ LOGEMENT SAINT-LAURENT
1775, boulevard Édouard-Laurin, local 6, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 331-9898
Téléc.: 514 331-9864
Site internet: www.comitelogement-saintlaurent.org
Courriel: info@comitelogement-saintlaurent.org
Services: * Aide et soutien concernant le logement : renseignement sur le bail, procédures de plaintes en
matière d'insalubrité, etc. * Défense des droits des locataires. * Promotion de l'accessibilité à des logements de
qualité et à un coût abordable.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, consultations: mardi au jeudi sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC
750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 131, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M4
514 748-1921
Téléc.: 514 748-2473
Site internet: www.corpiq.com
Courriel: corpiq@corpiq.com
Services: Association de propriétaires de logements locatifs. * Défense des intérêts des membres. * Services
de conseils, juridiques, comptabilité et fiscalité. * ProprioEnquête. * Rabais et privilèges auprès des partenaires
et fournisseurs. * Événements et formations.
Clientèle: propriétaires
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables selon le nombre de logements, la durée et la date d'adhésion
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements
COMITÉ LOGEMENT SAINT-LAURENT
1775, boulevard Édouard-Laurin, local 6, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 331-9898
Téléc.: 514 331-9864
Site internet: www.comitelogement-saintlaurent.org
Courriel: info@comitelogement-saintlaurent.org
Services: * Aide et soutien concernant le logement : renseignement sur le bail, procédures de plaintes en
matière d'insalubrité, etc. * Défense des droits des locataires. * Promotion de l'accessibilité à des logements de
qualité et à un coût abordable.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, consultations: mardi au jeudi sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC
750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 131, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M4
514 748-1921
Téléc.: 514 748-2473
Site internet: www.corpiq.com
Courriel: corpiq@corpiq.com
Services: Association de propriétaires de logements locatifs. * Défense des intérêts des membres. * Services
de conseils, juridiques, comptabilité et fiscalité. * ProprioEnquête. * Rabais et privilèges auprès des partenaires
et fournisseurs. * Événements et formations.
Clientèle: propriétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables selon le nombre de logements, la durée et la date d'adhésion
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHSLD DE SAINT-LAURENT
1275, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4V2
514 744-4981
Site internet: ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/chsld/chsld-de-saint-laurent
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes nonhébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Planification familiale
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Santé publique
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FRAÎCHEUR - CENTRE DES LOISIRS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
Services: Halte-fraîcheur ouverte au public pendant les chaleurs accablantes.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: vendredi 9h00 à 20h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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HÉMA-QUÉBEC
4045, boulevard Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2W7
1 888 666-4362
Téléc.: 514 832-1025
Site internet: www.hema-quebec.qc.ca
Courriel: info@hema-quebec.qc.ca
Services: * Répondre aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine
humaine de qualité.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de crise et prévention du suicide
ASSOCIATION IRIS - INITIATIVE DE RÉINSERTION SOCIALE
Adresse confidentielle
514 381-8026
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: bcv@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Rencontres individuelles ou familiales. * Intervention dans le
milieu.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale
ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA SANTÉ MENTALE DE SAINT-LAURENT-BORDEAUXCARTIERVILLE
1900, boulevard Thimens, bureau 210, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2K2
514 744-5218
Site internet: aidemaladiementale.com
Courriel: apsm@videotron.ca
Services: * Accueil, écoute. * Soutien téléphonique. * Rencontres individuelles et suivis individuels. * Groupe
d'entraide. * Ateliers psychosociaux divers. * Téléconférences. * Rédaction de requête en évaluation
psychiatrique. * Repas de Noël. * Fins de semaine de répit pour les membres. * Ateliers d'art-thérapie. *
Ateliers de yoga.
Clientèle: famille ou proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: formation et groupes d'entraide: 8 à 10 participants
Territoire desservi: Montréal: Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes d'entraide en santé mentale
ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA SANTÉ MENTALE DE SAINT-LAURENT-BORDEAUXCARTIERVILLE
1900, boulevard Thimens, bureau 210, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2K2
514 744-5218
Site internet: aidemaladiementale.com
Courriel: apsm@videotron.ca
Services: * Accueil, écoute. * Soutien téléphonique. * Rencontres individuelles et suivis individuels. * Groupe
d'entraide. * Ateliers psychosociaux divers. * Téléconférences. * Rédaction de requête en évaluation
psychiatrique. * Repas de Noël. * Fins de semaine de répit pour les membres. * Ateliers d'art-thérapie. *
Ateliers de yoga.
Clientèle: famille ou proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: formation et groupes d'entraide: 8 à 10 participants
Territoire desservi: Montréal: Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
ASSOCIATION IRIS - INITIATIVE DE RÉINSERTION SOCIALE
Adresse confidentielle
514 381-8026
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: bcv@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Rencontres individuelles ou familiales. * Intervention dans le
milieu.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA SANTÉ MENTALE DE SAINT-LAURENT-BORDEAUXCARTIERVILLE
1900, boulevard Thimens, bureau 210, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 2K2
514 744-5218
Site internet: aidemaladiementale.com
Courriel: apsm@videotron.ca
Services: * Accueil, écoute. * Soutien téléphonique. * Rencontres individuelles et suivis individuels. * Groupe
d'entraide. * Ateliers psychosociaux divers. * Téléconférences. * Rédaction de requête en évaluation
psychiatrique. * Repas de Noël. * Fins de semaine de répit pour les membres. * Ateliers d'art-thérapie. *
Ateliers de yoga.
Clientèle: famille ou proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: formation et groupes d'entraide: 8 à 10 participants
Territoire desservi: Montréal: Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION IRIS - INITIATIVE DE RÉINSERTION SOCIALE
Adresse confidentielle
514 381-8026
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: bcv@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Rencontres individuelles ou familiales. * Intervention dans le
milieu.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Traitement des dépendances
CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Déclarations de revenu
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
Les Galeries Saint-Laurent, 2215, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
514 864-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Documents officiels
BUREAU DE PASSEPORT CANADA SAINT-LAURENT
2089, boulevard Marcel-Laurin, bureau 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
1 800 567-6868
ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: cic-media-relations@cic.gc.ca
Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage. * Service de collecte
biométrique sur rendez-vous.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type de passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services fédéraux
BUREAU DE PASSEPORT CANADA SAINT-LAURENT
2089, boulevard Marcel-Laurin, bureau 100, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
1 800 567-6868
ATS: 1 866 255-7655
Site internet: www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
Courriel: cic-media-relations@cic.gc.ca
Services: Délivrance de passeports canadiens et autres documents de voyage. * Service de collecte
biométrique sur rendez-vous.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: variables, selon le type de passeport
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE SAINT-LAURENT
3535, rue Sartelon, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 0K5
514 872-0384
Site internet: ville.montreal.qc.ca/ecocentre
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Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 2M7
311
Téléc.: 514 855-5939
Site internet: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
Courriel: saint-laurent@ville.montreal.qc.ca
Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Bacs de recyclage et de
compostage. * Permis d'occupation du domaine public. * Magasin-partage de Noël. * Collecte des animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 19h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTREAL - POSTE DE QUARTIER 7 - SAINTLAURENT
1761, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2R6
514 280-0107
Téléc.: 514 280-0607
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ7
Courriel: pdq7@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. *
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
Les Galeries Saint-Laurent, 2215, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1K4
514 864-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca
Services: * Administration du régime fiscal québécois par la perception des impôts et des taxes. *
Administration de programmes et services relatifs au revenu: crédits d'impôt, allocation-logement, prime au
travail, pensions alimentaires, administration provisoire des biens non réclamés, registraire des entreprises.
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h30, service téléphonique: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513
Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org
Services: * Accueil, soutien, écoute et référence par téléphone ou en personne. * Activités éducatives:
causeries, ateliers, ateliers de croissance personnelle, sorties éducatives. * Halte-garderie. * Actions
collectives. * Promotion de la condition de vie des femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
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Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513
Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org
Services: * Accueil, soutien, écoute et référence par téléphone ou en personne. * Activités éducatives:
causeries, ateliers, ateliers de croissance personnelle, sorties éducatives. * Halte-garderie. * Actions
collectives. * Promotion de la condition de vie des femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture
ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
825, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 747-6680
Téléc.: 514 747-6162
Site internet: tekeyanmontreal.ca
Courriel: centretekeyan@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles: théâtre, arts plastiques, littérature, danse traditionnelle. * Activités sociales. *
Camps de jour estivaux. * Bibliothèque de livres arméniens. * Journal hebdomadaire Abaka. * Vision Créative
Tekeyan: soirées de variétés à thématique culturelle. * Troupe de théâtre Hay Pem. * Bazar annuel. * Repas
communautaire hebdomadaire. * Opération du Centre Tekeyan. * Location de salle.
Clientèle: personnes de la communauté arménienne
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: repas communautaire: vendredi soir
Frais: adhésion annuelle: 25$ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus, 40$ régulier, activités:
variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155, place Benoît, bureau 02, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 2H4
514 744-0897
Téléc.: 514 744-6205
Site internet: www.centreboncourage.org
Courriel: infos@centreboncourage.org
Services: * Programmes jeunesse de réussite scolaire et d'éducation populaire. * Programme pour la petite
enfance. * Programme de leadership pour jeunes de la communauté noire. * Programme pour aînés. * Camp
de jour. * Repas communautaires. * Cuisine communautaire. * Groupes d'achats ponctuels. * Banque
alimentaire. * Paniers de Noël pour les membres. * Comité vie de quartier. * Radio communautaire. *
Jumelage de dons de meubles ou d'articles de maison pour nouveaux arrivants.
Clientèle: population multiethnique, personnes à faible revenu, aînés, familles
Territoire desservi: quartier Hodge-Place-Benoît, quartier Ward-Gold et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: adhésion: 5$ à 7$
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1T4
514 855-6130
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de
lecture pour enfants. * Ateliers et conférences, expositions. * Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au mercredi 11h00 à 21h00, jeudi et vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00, été: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2H2
514 855-6130
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Prêt à
domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers et conférences, expositions. * Les mots partagés: caférencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00, été: lundi au mercredi 10h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à
16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Bibliothèques
ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
825, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 747-6680
Téléc.: 514 747-6162
Site internet: tekeyanmontreal.ca
Courriel: centretekeyan@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles: théâtre, arts plastiques, littérature, danse traditionnelle. * Activités sociales. *
Camps de jour estivaux. * Bibliothèque de livres arméniens. * Journal hebdomadaire Abaka. * Vision Créative
Tekeyan: soirées de variétés à thématique culturelle. * Troupe de théâtre Hay Pem. * Bazar annuel. * Repas
communautaire hebdomadaire. * Opération du Centre Tekeyan. * Location de salle.
Clientèle: personnes de la communauté arménienne
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: repas communautaire: vendredi soir
Frais: adhésion annuelle: 25$ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus, 40$ régulier, activités:
variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1T4
514 855-6130
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de
lecture pour enfants. * Ateliers et conférences, expositions. * Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au mercredi 11h00 à 21h00, jeudi et vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00, été: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2H2
514 855-6130
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Prêt à
domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers et conférences, expositions. * Les mots partagés: caférencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00, été: lundi au mercredi 10h00 à 19h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à
16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-HIPPOLYTE (VILLE SAINT-LAURENT)
1415, rue Filion, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4E7
514 747-4300
Services: * Exercices physiques. * Repas communautaires. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: activités physiques: mardi et jeudi matin
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE À LA MARCHE
3131, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1Y8
514 335-4147
Services: Club de marche à l'intérieur du Centre commercial Place Vertu visant à briser l'isolement et à
améliorer la santé physique et mentale. * Marches. * Collations. * Pique-niques. * Tai Chi. * Méditation. *
Bénévolat.
Clientèle: ouvert à tous, majoritairement aux personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 7h00 à 9h00
Frais: membre: 10$ par année, adhésion: 10$
Financement: provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-5353
Téléc.: 514 747-9453
Site internet: www.ymcaquebec.org
Services: * Programmes communautaires en alimentation, jeunesse, familles et aînés. * Programme d'aide aux
devoirs et tutorat. * Joujouthèque. * Zone jeunesse. * Garderie. * Natation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Saint-Laurent et les environs
Horaire: lundi au vendredi 6h45 à 20h15, samedi 7h45 à 18h15, dimanche 8h45 à 18h15
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Frais: selon les activités et programmes
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-9801
Téléc.: 514 744-6268
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Developpement-de-l-enfant-et-de-lafamille/Centre-de-ressourcement-pour-la-famille-CRF
Courriel: joujoutheque.sl@ymcaquebec.org
Services: Lieu de rencontre et de détente pour parents et enfants. * Prêt de jouets éducatifs. * Aide aux
devoirs pour les 6 à 12 ans. * À la découverte de l'eau: cours de natation avec parent pour les enfants de 4
mois à 5 ans. * Activités sportives et de leadership pour les 6 à 12 ans. * Ateliers des 40 acquis: ateliers
interactifs pour les parents. * Cours de couture parent-enfant. * Karibou: programme d'activités motrices pour
enfants de 16 mois à 4 ans et leurs parents. * Sorties familiales. * Éconogroupe: ateliers de cuisine.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
825, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 747-6680
Téléc.: 514 747-6162
Site internet: tekeyanmontreal.ca
Courriel: centretekeyan@bellnet.ca
Services: * Activités culturelles: théâtre, arts plastiques, littérature, danse traditionnelle. * Activités sociales. *
Camps de jour estivaux. * Bibliothèque de livres arméniens. * Journal hebdomadaire Abaka. * Vision Créative
Tekeyan: soirées de variétés à thématique culturelle. * Troupe de théâtre Hay Pem. * Bazar annuel. * Repas
communautaire hebdomadaire. * Opération du Centre Tekeyan. * Location de salle.
Clientèle: personnes de la communauté arménienne
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: repas communautaire: vendredi soir
Frais: adhésion annuelle: 25$ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus, 40$ régulier, activités:
variables
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES AÎNÉS DE SAINT-LAURENT
1375, rue Grenet, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5K3
514 748-0943
Téléc.: 514 748-2264
Courriel: carrefouraines@hotmail.com
Services: * Activités de loisirs pour aînés.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Capacité: 1000 personnes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
685, boulevard Décarie, bureau 101, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 5G4
514 744-3513
Téléc.: 514 744-5609
Site internet: www.cfstl.org
Courriel: info@cfstl.org
Services: * Accueil, soutien, écoute et référence par téléphone ou en personne. * Activités éducatives:
causeries, ateliers, ateliers de croissance personnelle, sorties éducatives. * Halte-garderie. * Actions
collectives. * Promotion de la condition de vie des femmes.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-SIXTE
1895, rue de l'Église, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4M 1E6
514 339-1948
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Jeux de cartes. * Repas thématiques. *
Sorties et voyages.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: septembre à juin
Frais: membre: 10$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-HIPPOLYTE (VILLE SAINT-LAURENT)
1415, rue Filion, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 4E7
514 747-4300
Services: * Exercices physiques. * Repas communautaires. * Sorties. * Conférences.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: activités physiques: mardi et jeudi matin
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, municipal, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2P4
514 543-0416
Site internet: www.coclamontreal.org
Courriel: cocla.mtl@gmail.com
Services: * Comptoir alimentaire. * Épicerie communautaire. * Repas communautaires. * Atelier et formation en
nutrition, nutritionniste communautaire. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Paniers de Noël. * Information et référence. * Aide pour remplir des formulaires. *
Programme pour les aînés visant à briser l'isolement. * Soutien à l'intégration des personnes handicapées. *
Récupération de dons de nourriture sur place.
Clientèle: toute personne dans le besoin, nouveaux arrivants et réfugiés
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: épicerie communautaire: lundi au vendredi 11h00 à 17h00, samedi et dimanche 13h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: épicerie communautaire: contribution minimale d'un dollar
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE
805, rue Manoogian, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4N 1Z5
514 748-2428
Téléc.: 514 748-6307
Site internet: www.agbumontreal.org
Courriel: info@agbumontreal.org
Services: Centre communautaire. * Activités sociales, culturelles et sportives. * Scoutisme.
Clientèle: personnes d'origine arménienne, jeunes, jeunes professionnels, personnes âgées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs
CÉGEP VANIER
821, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3X9
1 855 744-7500
Téléc.: 514 744-7505
Site internet: www.vaniercollege.qc.ca
Courriel: info@vaniercollege.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial de langue anglaise. * Programmes
préuniversitaires, professionnels (DEC) et attestations d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * École
de langues: français, anglais, espagnol, japonais et italien.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS DE
SAINT-LAURENT
774, boulevard Décarie, bureau 300, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L5
514 748-2007
Téléc.: 514 748-2766
Site internet: www.cari.qc.ca
Courriel: carist@cari.qc.ca
Services: * Accueil, référence, information et orientation. * Assermentation. * Aide pour remplir les formulaires.
* Francisation, cours de français et ateliers de conversation. * Emploi: ateliers de recherche d'emploi, rédaction
de CV, suivi individuel, placement, réseautage, etc. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Cours de
citoyenneté. * Cuisines collectives. * Soutien individuel et de groupe pour femmes immigrantes, ateliers de
discussion. * Activités sociales, physiques et éducatives pour familles. * Activités manuelles, d'artisanat et de
couture. * Jumelage entre Québécois et nouveaux arrivants. * Camp d'été. * Camp de vacances familial. *
Halte-garderie pendant les activités. * Clinique d'impôts. * Clinique de psychoéducation.
Clientèle: familles et personnes immigrantes, minorités visibles, résidents temporaires, demandeurs d'asile et
réfugiés
Territoire desservi: Grand Montréal, particulièrement Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal, fédéral
Statut: Nonprofit - Incorporated

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
1775, boulevard Édouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
514 744-2252
Téléc.: 514 744-0540
Site internet: www.cejfi.org
Courriel: info@cejfi.org
Services: * Informations et références. * Formations: responsable de service de garde en milieu familial,
coiffure vente-conseil. * Orientation, accompagnement et suivi. * Réseau amical et social. * Promotion et
sensibilisation. * Cours de langues. * Cours d'informatique. * Dépannage alimentaire et vestimentaire. *
Services en employabilité. * Soutien psychosocial. * Aide juridique.
Clientèle: femmes immigrantes, leur famille
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

114

Sports, loisirs et culture

CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
870, boulevard Décarie, bureau 102, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3L9
514 878-3113
Site internet: www.ccmcanada.org/en
Courriel: montreal@ccmcanada.org
Services: * Information et référence. * Aide pour remplir les formulaires. * Traduction et interprétation. * Cours
de langue: mandarin. * Cours de peinture chinoise, de chant, de piano et de mathématiques. * Visites amicales
et appels de rassurance pour les aînés. * Camps d'été. * Mentorat pour les jeunes. * Études bibliques. * Groupe
d'entraide mensuel pour les personnes vivant avec le cancer. * Célébration de Noël pour les aînés. * Clinique
d'impôts pour les membres.
Clientèle: communauté chinoise, groupe d'entraide: personnes vivant avec le cancer, en rémission, proches
aidants et proches
Capacité: 20
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 16h00 ou sur rendez-vous
Frais: variables
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1T4
514 855-6130
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de
lecture pour enfants. * Ateliers et conférences, expositions. * Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au mercredi 11h00 à 21h00, jeudi et vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à
17h00, été: lundi au vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
1745, boulevard Décarie, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N5
514 747-9801
Téléc.: 514 744-6268
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr/Programmes-communautaires/Developpement-de-l-enfant-et-de-lafamille/Centre-de-ressourcement-pour-la-famille-CRF
Courriel: joujoutheque.sl@ymcaquebec.org
Services: Lieu de rencontre et de détente pour parents et enfants. * Prêt de jouets éducatifs. * Aide aux
devoirs pour les 6 à 12 ans. * À la découverte de l'eau: cours de natation avec parent pour les enfants de 4
mois à 5 ans. * Activités sportives et de leadership pour les 6 à 12 ans. * Ateliers des 40 acquis: ateliers
interactifs pour les parents. * Cours de couture parent-enfant. * Karibou: programme d'activités motrices pour
enfants de 16 mois à 4 ans et leurs parents. * Sorties familiales. * Éconogroupe: ateliers de cuisine.
Clientèle: familles avec des enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Laurent
Horaire: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Sport
PLACE À LA MARCHE
3131, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1Y8
514 335-4147
Services: Club de marche à l'intérieur du Centre commercial Place Vertu visant à briser l'isolement et à
améliorer la santé physique et mentale. * Marches. * Collations. * Pique-niques. * Tai Chi. * Méditation. *
Bénévolat.
Clientèle: ouvert à tous, majoritairement aux personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 7h00 à 9h00
Frais: membre: 10$ par année, adhésion: 10$
Financement: provincial, municipal, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT ACCOMPAGNEMENT-?TRANSPORT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Courriel: communication@centreabc.org
Services: * Accompagnement avec ou sans voiture aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. *
Accompagnement et transport pour les courses.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie avec un revenu de 25 000$ maximum pour une
personne seule ou 30 000$ pour un couple
Territoire desservi: Saint-Laurent, transport dans le Grand Montréal
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, bureau: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à
17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: adhésion: 10$ par an, 0,50$ par km si la voiture du bénévole est utilisée
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT ACCOMPAGNEMENT-?TRANSPORT
910, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Y6
514 744-5511
Téléc.: 514 744-1206
Site internet: www.centreabc.org
Courriel: communication@centreabc.org
Services: * Accompagnement avec ou sans voiture aux rendez-vous médicaux par des bénévoles. *
Accompagnement et transport pour les courses.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie avec un revenu de 25 000$ maximum pour une
personne seule ou 30 000$ pour un couple
Territoire desservi: Saint-Laurent, transport dans le Grand Montréal
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, bureau: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h00 à
17h30, jeudi 8h00 à 20h00
Frais: adhésion: 10$ par an, 0,50$ par km si la voiture du bénévole est utilisée
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN

119

Violence et maltraitance

Prévention de la violence et du crime
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
1775, boulevard Edouard-Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 2B9
438 896-3913
Site internet: www.enfam-qc.org
Courriel: contact@enfam-qc.org
Services: Soutien personnalisé aux familles. Aide matérielle * Banque alimentaire: paniers d'aide alimentaire
d'une valeur de 200$. * Banque vestimentaire: vêtements de seconde main pour tous. * Dons de vaisselle et de
meubles. * Fournitures scolaires. * Paniers et cadeaux de Noël. Immigration * Accueil et évaluation des
besoins. * Orientation, conseil et information sur les ressources communautaires. * Accompagnement d'une
durée de 4 ans pour faciliter l'intégration sous formes d'ateliers de groupe ou d'interventions individuelles. *
Activités d'intégration: cabane à sucre, fête nationale du Québec, etc. Famille * Ateliers pour les parents:
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, ateliers sur le fonctionnement du système scolaire, etc. *
Interventions et préventions. * Aide aux devoirs 2 à 3 fois par semaine. * Camps de jour et camp de relâche. *
Conférences.
Clientèle: familles immigrantes, familles à faible revenu, fournitures scolaires: jeunes de 5 à 15 ans, don de
vaisselle: familles monoparentales nouvellement arrivées, aide aux devoirs: jeunes de 6 à 14 ans
Capacité: 150 familles
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi, mardi et jeudi 11h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 18h00, samedi 16h00 à 20h00, dimanche
17h00 à 20h00, paniers alimentaires: jeudi, sauf le dernier du mois
Frais: camps: 50$ par jeune
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
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Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LAURENT
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3Z2
514 748-6381
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-saint-laurent
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * 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.
Clientèle: groupes de soutien pour les proches aidants: proches aidants de personnes suivies par le service de
soutien à domicile du CLSC
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Violence conjugale : refuges et soutien
AMAL-CENTRE POUR FEMMES
903, boulevard Décarie, bureau 204, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4L 3N3
514 855-0330 poste 1
Téléc.: 514 360-4105
Site internet: www.amalwomencenter.ca
Courriel: info@amalwomencenter.ca
Services: Centre promouvant le bien-être des femmes aux plans individuel et familial. * Soutien psychosocial
pour les victimes de violence conjugale, de conflits familiaux ou matrimoniaux, consultation individuelle. *
Ateliers sur les problèmes rencontrés par les femmes musulmanes et sur la
violence familiale dans les communautés de minorités visibles. * Information et référence, accompagnement
juridique et médical. * Ateliers d'art-thérapie. * Consultants en multiculturalité pour organismes
communautaires. * Sensibilisation concernant la violence conjugale.
Clientèle: femmes, particulièrement celles issues de l'immigration ou des communautés arabes, maghrébines
et sud-asiatiques, familles, couples
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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AMAL-CENTRE POUR FEMMES
ASSOCIATION CULTURELLE ARMÉNIENNE TEKEYAN (L')
ASSOCIATION DE PARENTS POUR LA SANTÉ MENTALE DE SAINT-LAURENT-BORDEAUXCARTIERVILLE
ASSOCIATION IRIS - INITIATIVE DE RÉINSERTION SOCIALE
BUREAU DE PASSEPORT CANADA SAINT-LAURENT
CARREFOUR DES AÎNÉS DE SAINT-LAURENT
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAINT-LAURENT
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAINT-LAURENT - BRIGADE NEIGE
CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES
CÉGEP DE SAINT-LAURENT
CÉGEP VANIER
CENTRE ACCROCHE
CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉFÉRENCE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE POUR IMMIGRANTS
DE SAINT-LAURENT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE SAINT-LAURENT ACCOMPAGNEMENT-?TRANSPORT
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
CENTRE D'INITIATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE L'UNITÉ
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE SAINT-LAURENT - AU COUR DE L'ENFANCE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT
CHINESE CHRISTIAN MISSION OF CANADA
CHSLD DE SAINT-LAURENT
CLSC DE SAINT-LAURENT
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINT-SIXTE
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-HIPPOLYTE (VILLE SAINT-LAURENT)
COMITE DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT
COMITÉ LOGEMENT SAINT-LAURENT
CORPORATION CULTURELLE LATINO-AMÉRICAINE DE L'AMITIÉ
CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC
DEMEURES SAINTE-CROIX
ÉCOLE PETER HALL
ÉCOLE PETER HALL - CÔTE-VERTU
ÉCOLE PETER HALL - OUIMET
ÉGLISE SAINT-JACQUES SYRIAQUE ORTHODOXE
ENTRAIDE DES FAMILLES (ENFAM-QUÉBEC)
FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC
FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT (LA)
HALTE-FRAÎCHEUR - CENTRE DES LOISIRS DE SAINT-LAURENT
HANDICAPÉS DE SAINT-LAURENT
HÉMA-QUÉBEC
KANGALOU
MAISON DES FAMILLES DE SAINT-LAURENT
MOISSON MONTRÉAL
MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE SAINT-LAURENT
OASIS DE SAINT-LAURENT (L')
PLACE À LA MARCHE
RENAISSANCE - CENTRE DE DONS MARCEL LAURIN
RENAISSANCE - FRIPERIE DÉCARIE
123

122
111
98
98
101
111
47
10
25
35
113
47
108
114
68
118
114
80
62
74
112
114
90
121
112
113
54
88
113
88
68
66
66
66
78
120
84
3
92
65
92
87
64
78
101
18
115
57
57

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINTLAURENT
RESSOURCES JEUNESSE DE SAINT-LAURENT - APPARTEMENTS SUPERVISÉS
RESSOURCES JEUNESSE DE SAINT-LAURENT - MAISON D'HÉBERGEMENT
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL OUEST
SAINT-LAURENT - ARRONDISSEMENT
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTREAL - POSTE DE QUARTIER 7 - SAINTLAURENT
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-CROIX
SOCIÉTÉ DES DAMES D'ENTRAIDE LIBANAISES, SYRIENNES CANADIENNES (LA)
SUMMIT SCHOOL
UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - SAINT-LAURENT
VERTCITÉ
YMCA SAINT-LAURENT
YMCA SAINT-LAURENT - JOUJOUTHÈQUE ET DÉPARTEMENT PROGRAMMES FAMILLES
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80
80
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54
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36
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