RÉPERTOIRE DES
SERVICES SOCIAUX ET
COMMUNAUTAIRES

MONTRÉAL / MONTRÉAL / ROSEMONT—LA PETITE-PATRIE

Sommaire

Sommaire
Action Communautaire
Bénévolat et centres d'action bénévole
Centres communautaires
Développement communautaire
Échanges de services
Information et références
Organismes de concertation et d'action citoyenne

Aînés
Accompagnement-transport
Activités intergénérationnelles
Centres communautaires et loisirs
Centres de soutien et répit
Groupes de défense et de recherche
Logements pour aînés
Maintien à domicile
Maltraitance des aînés
Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
Proches aidants
Visites amicales et appels de sécurité

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

Autochtones
Services gouvernementaux

Éducation et alphabétisation
Aide aux devoirs et tutorat
Alphabétisation
Ateliers d'informatique
Cours de langues
Difficultés et troubles d'apprentissage
Éducation populaire pour adultes
Formation professionnelle, cégeps et universités
Orientation scolaire et professionnelle
Persévérance scolaire
Regroupements et fédérations

Emploi et soutien au revenu
Cliniques d'impôts
Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
Développement des entreprises
Gestion budgétaire et consommation
Soutien à l'emploi des immigrants
Soutien à l'emploi des jeunes
Soutien à l'emploi et formations
Travail adapté et réadaptation professionnelle

Enfance, jeunesse et famille

1
2
4
6
7
7
8
16
17
18
20
23
25
26
32
36
36
38
41
43
44
49
50
52
54
56
59
62
65
66
67
68
68
69
71
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
87
91
95
101

Sommaire
Activités récréatives
Centres et soutien pour les jeunes
Délinquance juvénile
Éducation parentale
Emploi des jeunes
Halte-garderies et répit
Hébergement et soutien pour jeunes
Information relative aux services de garde
Protection de l'enfance
Soutien à la maternité et à l'adoption
Soutien aux familles

Friperie et aide matérielle
Collecte de dons à domicile
Fournitures scolaires
Magasins d'articles usagés
Programmes de récupération de dons d'articles usagés
Vêtements

Handicaps
Aide à la mobilité
Associations et groupes de soutien
Autisme, TED, TDAH
Aveugles
Centres de soins et de réadaptation
Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
Loisirs et camps
Organismes de soutien et d'intégration
Répit, services de garde et hébergement
Services de répit et d'hébergement
Sourds et malentendants
Travail adapté et soutien à l'employabilité
Troubles du langage et de l'élocution

Immigration et communautés culturelles
Établissement des nouveaux arrivants
Francisation
Immigration et parrainage
Interprétation et traduction
Organisations multiculturelles
Prévention et lutte contre le racisme
Soutien aux réfugiés

Itinérance
Centres de jour et de soir
Hébergement de transition
Hébergement pour femmes enceintes et familles
Logements supervisés
Unités mobiles et travail de rue

Justice et défense des droits
Assistance et information juridique
Associations et ordres professionnels
Groupes de défense des droits
Palais de justice et tribunaux
Protection du consommateur et plaintes

102
106
110
111
115
118
120
122
122
123
126
133
134
134
135
138
142
144
145
146
155
157
159
159
162
165
169
170
177
178
179
183
185
186
192
195
196
199
201
202
204
205
205
207
207
208
210
211
215
216
224
224

Soutien aux personnes judiciarisées

Logement
Aide à la recherche de logement
Aide en cas de sinistre
Défense des droits relatifs au logement
Développement et amélioration de logements

Santé
Associations de soutien aux malades
Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
Planification familiale
Santé publique
Soins à domicile
Soins des yeux
Soins palliatifs

Santé mentale et dépendances
Défense des droits et éducation en santé mentale
Groupes d'entraide en dépendance
Groupes d'entraide en santé mentale
Hébergement communautaire en santé mentale
Lignes d'écoute
Prévention en dépendance
Services psychiatriques
Soutien communautaire en santé mentale
Traitement des dépendances

Services gouvernementaux
Déclarations de revenu
Services municipaux
Services provinciaux

Sexe et genre
Centres de femmes
Groupes de défense et de soutien pour femmes

Sports, loisirs et culture
Arts et culture
Bibliothèques
Centres communautaires de loisir
Clubs et évènements sociaux
Loisirs
Sport
Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

Transport
Accompagnement-transport
Accompagnement-transport pour motif médical
Transport public

Violence et maltraitance
Agression sexuelle et inceste
Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
Maltraitance envers les enfants
Prévention de la violence et du crime
Soutien aux victimes et leur famille
Soutien pour auteurs de violence et leur famille
Thérapies et counselling
Violence conjugale : refuges et soutien

226
227
228
229
230
231
234
235
239
240
242
245
246
246
249
250
251
253
254
254
255
257
257
259
263
264
264
265
268
269
270
273
274
276
278
283
286
290
290
294
295
295
296
297
298
298
299
299
302
304
305
310

Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ÉCHANGES DE SERVICES

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Bénévolat et centres d'action bénévole
ACCÈS BÉNÉVOLAT
2544, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1K4
514 523-6599
Téléc.: 514 523-7709
Site internet: www.accesbenevolat.org
Courriel: info@accesbenevolat.org
Services: Promotion de l'action bénévole et communautaire. * Accueil, formation, orientation et suivi des
bénévoles. * Pour les organismes: analyse des besoins, aide au recrutement, sélection et recommandation de
bénévoles, soutien-conseil et formation en matière de gestion de bénévoles. * Point de service Bonhomme à
lunettes.
Clientèle: adultes et jeunes désireux de faire du bénévolat, organismes dont la vocation relève de l'éducation,
de la santé ou des services sociaux
Territoire desservi: Est du boulevard Saint-Laurent, sauf Montréal-Nord: Pointe-Aux-Trembles, Montréal-Est,
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Anjou, Saint-Léonard, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Le
Plateau-Mont-Royal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
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Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 247
Courriel: v.frobert@cdcrosemont.org
Services: Aider les citoyens dans le besoin et leur proposer de l'aide socio-communautaire. * Boîtes à lunch
sur place ou à emporter. * Recrutement de bénévoles. * Intervention sociale. * Briser l'isolement.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET COLLECTIF EN INCLUSION À MONTRÉAL
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 255-1054
Site internet: www.pceim.ca
Courriel: info@pceim.ca
Services: Activités visant l'inclusion dans la communauté. * Développement d'un réseau multiculturel et
intergénérationnel. * Développement de l'entraide entre les pairs. * Activités citoyennes et bénévoles. *
Implication des membres dans les processus décisionnels, la planification et l'animation.
Clientèle: adultes vivant une problématique de santé mentale et de l'exclusion sociale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi en journée, rencontres sur rendez-vous
Frais: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: regroupement@prasab.org
Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: https://www.popotes.org/trouve
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSFORMERIE (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 549-5192
Site internet: latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org
Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires. * Don à des
organismes communautaires d'aide alimentaire. * Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - LE REPÈRE 18-35
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: repere@petitecote.org
Services: * Lieu de rassemblement par et pour les jeunes adultes.
Clientèle: adultes de 18 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, heures variables le soir
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 300
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Soutien organisationnel aux corporations: la Joujouthèque de
Rosemont, le Groupe d'entraide Nidami le Parc d'hiver de Rosemont. * Soutien individuel. * Jeux et sorties pour
les familles. * Activités de socialisation et de réseautage pour les parents. * Amélioration de pratiques
parentales. * Séjours en camp familial. * Pratique de sport en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 8 ans
Territoire desservi: Rosemont
4

Action Communautaire
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables la fin de semaine
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
6839, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-4993
Téléc.: 514 277-7494
Site internet: www.cracpp.org
Courriel: administration@cracpp.org
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Récupération
alimentaire. * Opération des fêtes: paniers de Noël. * Opération scolaire: cartes-cadeaux pour acheter de la
nourriture. * Clinique d'impôts. * Ateliers éducatifs.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Patrie: codes postaux débutant par H2G et H2S
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, comptoir alimentaire: 5$ par visite, opération des fêtes: 5$, opération scolaire: 5$,
clinique d'impôts: 10$, autres activités: gratuit
Financement: dons, autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705
Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement communautaire
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
5887, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2W5
514 842-2548
Site internet: lecfp.qc.ca
Courriel: info@lecfp.qc.ca
Services: * Formation: histoire du mouvement populaire, vie associative et démocratique, rôle et
responsabilités du CA, animation d'assemblées, plan d'action, réflexion stratégique, évaluation des résultats,
habiletés de négociation, rapports d'activités, règlements généraux. * Soutien-conseil et accompagnement.
* Diagnostic organisationnel.
Clientèle: organismes populaires et communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.cdcrosemont.org
Courriel: info@cdcrosemont.org
Services: Table de quartier favorisant la concertation des acteurs du milieu communautaire de Rosemont. *
Regroupement multisectoriel. * Promotion du développement social. * Magasin-partage de Noël. *
reflexerosemont.org: site permettant de trouver les ressources sociocommunautaires du quartier.
Clientèle: acteurs du milieu communautaire
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMO - RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS
4050, rue Molson, bureau 340, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N1
514 388-1110
Téléc.: 514 525-3043
Site internet: dynamocollectivo.com
Courriel: info@dynamocollectivo.com
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Services: * Mobilisation des collectivités par la captation, adaptation, vulgarisation, documentation, diffusion et
la mobilisation des connaissances. * Accompagnement dans le développement des collectivités appuyé sur les
compétences et les savoir-faire existants dans les communautés. * Apprentissages par le biais de
formations sur-mesure, codéveloppement professionnel, coaching professionnel, activités d'apprentissage et
événements rassembleurs, conférences thématiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL - CENTRE-EST
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030
Téléc.: 514 723-0032
Site internet: pmemtl.com/centre-est
Courriel: info.ce@pmemtl.com
Services: Services pour entreprises. * Développement local de l'économie sociale. * Soutien
et accompagnement. * Financement. * Formation et mentorat. * Réseautage. * Accompagnement et placement
pour chercheurs d'emploi. * Aide au recrutement pour les entreprises et organismes.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Échanges de services
ACCORDERIE DE ROSEMONT (L')
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797 poste 242
Site internet: accorderie.ca/rosemont
Courriel: rosemont@accorderie.ca
Services: * Réseau d'offres et d'échanges de services: échange individuel, associatif et activités collectives
d'échange.
Clientèle: pour s'inscrire, la personne doit offrir au moins un service, s'engager à respecter les règles d'un code
de courtoisie et avoir une aptitude réelle à rendre service
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: variable
Frais: adhésion: 2$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
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Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-1797
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.cdcrosemont.org
Courriel: info@cdcrosemont.org
Services: Table de quartier favorisant la concertation des acteurs du milieu communautaire de Rosemont. *
Regroupement multisectoriel. * Promotion du développement social. * Magasin-partage de Noël. *
reflexerosemont.org: site permettant de trouver les ressources sociocommunautaires du quartier.
Clientèle: acteurs du milieu communautaire
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERÉNA QUÉBEC
6646, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2R9
1 866 273-7362
Téléc.: 514 273-7532
Site internet: serenaquebec.com/fr
Courriel: coordination@serenaquebec.com
Services: Service d'information sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception
naturelle, le retour de la fertilité après une naissance et la périménopause. * Ateliers d'apprentissage. *
Conférences et causeries. * Suivi personnalisé. * Formation professionnelle. * Ressources et boutique en ligne.
Clientèle: toute personne désirant mieux connaître le cycle menstruel et gérer sa fertilité de façon naturelle,
professionnels et professionnelles de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: contributions volontaires, formations: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ATD QUART MONDE CANADA
6747, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 279-0468
Site internet: www.atdquartmonde.ca
Courriel: atdcanada@atdquartmonde.ca
Services: Mouvement d'éducation populaire. * Bibliothèque de rue et Festival des savoirs partagés: la culture
comme moyen de lutte contre la pauvreté. * Université populaire Quart Monde: soirées de dialogue entre
citoyens de tous milieux. * Diverses activités de valorisation du savoir des personnes à faible revenu.
Clientèle: personnes et familles en situation de pauvreté
Territoire desservi: île de Montréal, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Thetford-Mines, Saint-Jean-Sur-Richelieu,
Longueuil
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités spéciales: soir et fin de semaine
Frais: adhésion annuelle: 3$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CANTINE POUR TOUS (LA)
6750, avenue de l'Esplanade, bureau 102, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4M1
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org
Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises collectives qui favorise la sécurité alimentaire
en facilitant l'accès à une offre de repas sains et abordables. * Service de livraison de repas congelés à
domicile. * Développement des services alimentaires solidaires. * Mutualisation des équipements, des
infrastructures et des outils. * Représentation des membres.
Clientèle: organismes communautaires, entreprises d'insertion et d'économie sociale, organisations à but non
lucratif, grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 721-4019
Site internet: www.tablesdequartiermontreal.org
Courriel: info@cmtq.org
Services: Regroupement de 31 tables de quartier. * Intervention sur des enjeux sociaux et amélioration de la
qualité de vie des populations locales. * Développement social local. * Plateforme électorale municipale.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUÉBEC
4100, rue André-Laurendeau, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: ceiq@collectif.qc.ca
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Services: Regroupement d'entreprises d'insertion. * Information. * Promotion et représentation. * Réseautage.
* Soutien à la formation et à la commercialisation. * Mutuelle de formation.
Clientèle: entreprises d'insertion
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ AVEC L'AFRIQUE FRANCOPHONE
4575, Avenue Bourbonnière, Bureau 6, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2M6
514 805 3015
Site internet: coopsolidariteafrique.com
Courriel: infos@coopsolidariteafrique.com
Services: * Développer des partenariats porteurs avec des réseaux et des organisations africains et québécois
ouvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'employabilité. * Renforcer les organisations locales
d'Afrique francophone en partageant les pratiques québécoises en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat.
* Ateliers et Conférences.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion: 10$
Financement: dons, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

DYNAMO - RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS
4050, rue Molson, bureau 340, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N1
514 388-1110
Téléc.: 514 525-3043
Site internet: dynamocollectivo.com
Courriel: info@dynamocollectivo.com
Services: * Mobilisation des collectivités par la captation, adaptation, vulgarisation, documentation, diffusion et
la mobilisation des connaissances. * Accompagnement dans le développement des collectivités appuyé sur les
compétences et les savoir-faire existants dans les communautés. * Apprentissages par le biais de
formations sur-mesure, codéveloppement professionnel, coaching professionnel, activités d'apprentissage et
événements rassembleurs, conférences thématiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ENVIRONNEMENT JEUNESSE
3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3R8
514 252-3016
Site internet: enjeu.qc.ca
Courriel: infoenjeu@enjeu.qc.ca
Services: Éducation en environnement. * Sensibilisation. * Programmes de certification. * Colloques
et présentations dans les écoles. * Promotion du vélo. * Salon des artisans récupérateurs. * Formation.
Clientèle: jeunes, gestionnaires en environnement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, bureau 22, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 524-1959
Site internet: ranq.qc.ca
Courriel: info@ranq.qc.ca
Services: Regroupement des associations, groupes et organismes locaux et régionaux qui ont pour mission
d'améliorer la qualité de vie des proches aidants au Québec. * Sensibilisation de la population et des pouvoirs
publics aux réalités et aux besoins des aidants naturels. * Promotion des intérêts des aidants naturels. *
Soutien et réseautage entre les groupes.
Clientèle: organismes communautaires soutenant les proches aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 30$ par année
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUÉBEC
6502, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J7
514 725-2686
Site internet: www.rmjq.org
Courriel: info@rmjq.org
Services: * Favoriser l'implantation et la consolidation de maisons des jeunes, assurer leur survie, partager
leurs expériences et donner un outil de revendication aux jeunes.
Clientèle: maisons des jeunes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR L'EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 668-8295
Site internet: roseph.ca
Courriel: info@roseph.ca
Services: Regroupement d'organismes favorisant l'intégration, la réintégration et le maintien à l'emploi des
personnes handicapées. * Répertoire des membres : http://roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-membres
Clientèle: organismes communautaires, personnes handicapées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: regroupement@prasab.org
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Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: https://www.popotes.org/trouve
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES TABLES DE CONCERTATION DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 419-6072
Site internet: petitepatrie.org
Courriel: coordination@petitepatrie.org
Services: * Favoriser l'échange d'information entre les instances de concertation du quartier. * Améliorer la
qualité de vie des citoyens. * Susciter un travail d'éducation populaire autour de dossiers communs. *
Promouvoir le développement du bien-être, de la santé, des aspirations éducatives et de justice sociale.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL
6839, rue Drolet, bureau 211, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-1118
Téléc.: 514 277-2333
Site internet: www.riocm.ca
Courriel: info@riocm.org
Services: Représentation des organismes communautaires auprès des différents paliers gouvernementaux et
administratifs. * Défense et promotion du mouvement communautaire autonome. * Formations.
Clientèle: organismes communautaires oeuvrant en santé et services sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle selon les revenus, formations: gratuites pour les organismes membres, 20$ par
personne pour les non-membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B8
514 383-2460
Téléc.: 514 383-4978
Site internet: regroupementpartage.ca
Courriel: info@regroupementpartage.org
Services: * Regroupement, soutien et promotion des magasins-partage. * Sensibilisation de la population au
problème de la pauvreté et de ses impacts. * Campagnes de financement au profit des magasins-partage à
l'occasion de Noël et de la rentrée scolaire. * Cultiver l'Espoir: programme d'agriculture urbaine dont les
produits sont redistribués aux Montréalais par le biais des banques alimentaires.
Clientèle: groupes communautaires et personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, ouvert le vendredi en décembre
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Financement: autofinancement, fondations, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement,
municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
6839, rue Drolet, bureau 304, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 436-2047
Site internet: www.rafsss.org
Courriel: reseau@rafsss.org
Services: Regroupement régional de groupes de femmes. * Appui, information et action.
Clientèle: groupes de femmes ouvrant en matière de violence envers les femmes et en santé et services
sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE MAIN-D'OEUVRE
4100, rue André-Laurendeau, bureau 220, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 904-1544
Site internet: rssmo.qc.ca
Courriel: info@rssmo.qc.ca
Services: Regroupement d'organismes offrant des services spécialisés en employabilité à des clientèles sousreprésentées sur le marché du travail. * Projet FIT (Formation Intégration Travail): accompagnement aux
entreprises et à leurs employés nouvellement embauchés par le biais de stages rémunérés. * Projet
Continuum-Entreprise: pont entre le bassin de main-d'ouvre disponible et les entreprises. * Projet d'intervention
spécialisée: outils pour les organismes membres visant à appuyer le développement des compétences en
intervention spécialisée. * Répertoire des membres: http://rssmo.qc.ca/repertoire-des-membres
Clientèle: organismes d'employabilité, personnes ayant des difficultés d'insertion socioprofessionnelle,
entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOGIQUE
3210, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 1A4
514 522-8284
Téléc.: 514 522-2659
Site internet: societelogique.org
Courriel: info@societelogique.org
Services: Information sur l'accessibilité universelle. * Représentation. * Concertation. * Expertise-conseil en
architecture et en aménagement urbain pour la mise en accessibilité de lieux neufs ou existants.
Clientèle: propriétaires ou gestionnaires d'édifices, personnes professionnelles de la santé ou de
l'aménagement, personnes ayant des limitations motrices, visuelles ou auditives
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: expertise-conseil: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 725-7245
Site internet: www.sqdi.ca/fr
Courriel: info@sqdi.ca
Services: * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et
de leur famille. * Information et sensibilisation. * Organisation de sessions de formation, de colloques et de
forums de discussion. * Promotion de la recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leur famille, associations, organismes et
personnes ayant un intérêt pour le sujet
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: cotisation annuelle
Financement: autofinancement, cotisations, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLON
6450, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S2G7
Site internet: www.solon-collectif.org
Courriel: info@solon-collectif.org
Services: * Projet Celsius: micro réseau de chaleur collectif dans les ruelles par géothermie. * Projet Nos
milieux de vie: accompagnement de groupe de citoyens et citoyennes dans leur désir d'améliorer leur milieu de
vie collectivement. * Assemblées de ruelle: animation d'assemblée entre voisins et aide à la mobilisation
concernant des initiatives visant le partage de ressources et la lutte aux changements climatiques. *
Projet pilote LocoMotion: partage de véhicules entre voisins pour les résidents de Rosemont - La Petite-Patrie.
Territoire desservi: île de Montréal, LocoMotion: Rosemont - La Petite-Patrie
Frais: gratuit
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 382-0310
Site internet: www.tcaim.org
Courriel: coord@tcaim.org
Services: Concertation entre organismes pour aînés. * Collaboration avec les instances décisionnelles.
Clientèle: organismes pour aînés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES
ET IMMIGRANTES
518, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S5
514 272-6060
Téléc.: 514 272-3748
Site internet: www.tcri.qc.ca
Courriel: info@tcri.qc.ca
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Services: Information, concertation, formation et recherche s'adressant aux organismes oeuvrant auprès des
personnes réfugiées et immigrantes. * Volet Accueil et Intégration. * Réseau national des organismes
spécialisés dans l'intégration en emploi des nouveaux immigrants (ROSINI): gestion des dossiers liés à
l'employabilité des nouveaux immigrants et au marché du travail. * Volet Femmes. * Formation continue en
intervention pour les membres. * Volet Protection. * Volet parrainage des réfugiés. * Volet Régionalisation de
l'immigration (RORIQ).
Clientèle: organismes membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)

PROCHES AIDANTS

VISITES AMICALES ET APPELS DE SÉCURITÉ
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Accompagnement-transport
ACCÈS BÉNÉVOLAT - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
2544, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1K4
514 523-6599 poste 35
Téléc.: 514 523-7709
Site internet: www.accesbenevolat.org
Courriel: sylvie.brunet@accesbenevolat.org
Services: * Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux, avec ou sans voiture, par des bénévoles.
Clientèle: adultes en légère perte d'autonomie physique ou cognitive avec un revenu annuel maximal de
25000$ et qui ne possèdent pas de réseau d'aide dans leur entourage
Territoire desservi: Pointe-Aux-Trembles, Montréal-Est, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Anjou, SaintLéonard, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Le Plateau-Mont-Royal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 0,50$ par km, frais de stationnement ou de titres de transport
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BON PILOTE - ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454
Téléc.: 514 419-6954
Site internet: lebonpilote.org
Courriel: info@lebonpilote.org
Services: * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et courses par des employés.
Clientèle: aînés à mobilité réduite avec une référence d'un professionnel de la santé, priorité aux personnes
ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, île de Montréal
Horaire: accompagnement: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: personnes avec une déficience visuelle: cotisation: 20$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18
km), accompagnement: gratuit, pourboire pour le chauffeur bénévole, personnes sans déficience visuelle:
cotisation: 50$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18 km), accompagnement: gratuit, pourboire pour
le chauffeur bénévole, coûts de stationnement aux frais de l'usager
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Transport médical par des bénévoles. * Accompagnement pour l'épicerie et autres emplettes par
des bénévoles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus avec besoin de soutien, de légère surveillance et de traitement récurrent
(dialyse, chimiothérapie, etc.)
Territoire desservi: Rosemont: codes postaux H1T, H1X, H1Y et H1W au nord de Sherbrooke
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, fermé pendant 2 semaines à Noël
Frais: entre 8$ et 16$ selon la distance et le lieu du rendez-vous, frais de stationnement à assumer par le
bénéficiaire là où la vignette bénévole n'est pas acceptée
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE) - ACCOMPAGNEMENT
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560
Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
Services: * Accompagnement aux rendez-vous médicaux par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Territoire desservi: La Petite-Patrie, rendez-vous: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit, frais de transport non couverts
Financement: provincial, municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: cfi@videotron.ca
Services: * Écoute, référence, informations. * Halte-répit. * Bazar. * Cuisine collective, déjeuners thématiques.
* Sortie en camp familial estival, évènements, sorties familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et
pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, aînés
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE
5718, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-0281
Courriel: clipp@videotron.ca
Services: Projets, services et activités éducatives offerts dans les écoles partenaires qui ont pour objectifs de
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des enfants et des adolescents. * Aide aux devoirs.
* Projet Lire et faire lire: activités intergénérationnelles de lecture de contes. * Projet GRAFIQ: groupe
d'apprentissage du français et d'intégration au Québec auprès de classe d'accueil. * Correspondances Aînéeenfants. * Contes en vidéo.
Clientèle: toutes les générations
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 382-0310 poste 209
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: intergenerationsquebec.org
Courriel: info@intergenerationsquebec.org
Services: Réseau d'actions de solidarité intergénérationnel. * Promotion d'activités: Semaine québécoise
intergénérationnelle, etc. * Sensibilisation de la population. * Outillage des acteurs du milieu pour le
développement d'activités. * Références en partenariat avec divers milieux de recherche.
Clientèle: personnes aînées, étudiants des écoles primaires, secondaires et collégiales, milieu universitaire de
recherche, jeunes et toutes personnes intéressées par l'intergénérationnel
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 20$ pour les membres individuels, 50$ pour les membres corporatifs
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires et loisirs
AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953
Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com
Services: Services aux aînés. * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives.
* Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - ROSEMONT
6341, avenue De Lorimier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2P5
514 355-1712
Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org
Services: Maintien des aînés dans la communauté. * Activités sociales, physiques, récréatives et éducatives.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie, principalement anglophones
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rosemont,
Saint-Léonard
Horaire: lundi 8h30 à 16h30, fermé durant les vacances de Noël
Frais: adhésion annuelle: 25$, services et activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE - POINT DE SERVICE 6060
6060, 29e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3G9
514 903-4231
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: Lieu de rencontre. * Activités variées.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 13h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles.
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Clientèle: citoyens, organismes et groupes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705
Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUES DU VILLAGE OLYMPIQUE (LES)
5199, rue Sherbrooke Est, bureau B3440, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 257-0678
Courriel: dvo@videotron.ca
Services: Loisirs pour aînés. * Soirées musicales, danse. * Cours de danse en ligne. * Soupers. * Chorale. *
Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Capacité: 90
Territoire desservi: résidents du Village Olympique
Horaire: lundi et mercredi 10h00 à 15h00, fermé en juin, juillet et août
Frais: carte de membre: 8$, variables pour les activités
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 382-0310 poste 209
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: intergenerationsquebec.org
Courriel: info@intergenerationsquebec.org
Services: Réseau d'actions de solidarité intergénérationnel. * Promotion d'activités: Semaine québécoise
intergénérationnelle, etc. * Sensibilisation de la population. * Outillage des acteurs du milieu pour le
développement d'activités. * Références en partenariat avec divers milieux de recherche.
Clientèle: personnes aînées, étudiants des écoles primaires, secondaires et collégiales, milieu universitaire de
recherche, jeunes et toutes personnes intéressées par l'intergénérationnel
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 20$ pour les membres individuels, 50$ pour les membres corporatifs
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
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Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CHSLD PAUL-GOUIN
5900, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P3
514 273-3681
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-paul-gouin
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: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Groupes de défense et de recherche
ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.320, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 725-0183
Site internet: www.aqdr.org/section/rosemont
Courriel: info@aqdrrosemont.org
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé.
Clientèle: personnes retraitées ou préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 15h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUDDE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
4675, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1C2
514 593-3600
Téléc.: 514 593-2106
ATS: 514 284-3747
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nous-joindre/plaintes-et-satisfaction
Courriel: commissaireauxplaintes.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 382-0310
Site internet: www.tcaim.org
Courriel: coord@tcaim.org
Services: Concertation entre organismes pour aînés. * Collaboration avec les instances décisionnelles.
Clientèle: organismes pour aînés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CENTRE D'HÉBERGEMENT J.-HENRI CHARBONNEAU
3095, rue Sherbrooke Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 1B2
514 523-1173
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-dhebergement-j-henri-charbonneau
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 non
hébergées. * Programme de réadaptation intensif.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD AUCLAIR
6910, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J7
514 272-3011
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-auclair
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CHSLD BENJAMIN-VICTOR-ROUSSELOT
5655, rue Sherbrooke Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1N 1A4
514 254-9421
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/chsld-benjamin-victor-rousselot
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie.
* Hébergement et soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD DE LA PETITE-PATRIE
6767, rue Cartier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3G2
514 495-6767
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-de-la-petite-patrie
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Villeray
Horaire: centre d'information: 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD MARIE-ROLLET
5003, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1N6
514 729-5281
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/chsld-marie-rollet
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Rosemont, Saint-Léonard
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD PAUL-GOUIN
5900, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P3
514 273-3681
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-paul-gouin
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: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD POLONAIS MARIE-CURIE-SKLODOWSKA
5655, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1G2
514 259-2551
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/chsld-polonais-marie-curie-sklodowska
Services: Centre d'hébergement et de soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie d'origine polonaise ou slave
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Capacité: 126 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD ROBERT-CLICHE
3730, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 3E5
514 374-8660
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/chsld-robert-cliche
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: Rosemont-La Petite-Patrie
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CITÉ DES RETRAITÉS N.D.F.
6555, rue de Pontoise, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3S9
514 254-3551
Site internet: citedesretraites.com
Services: Résidence privée autonome pour aînés. * Studios, 2½ et 4½ pour 2 personnes. * Logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Présence d'une infirmière auxiliaire 24 heures, 7 jours. *
Chauffage, électricité et climatisation.
Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus, autonomes, à faible ou modeste revenu
Capacité: 323 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 718$ à 1490$ par mois, incluant 10 repas par mois
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LES II VOLETS
6001, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G3
514 279-9292
Site internet: habitations2volets.ca
Courriel: interventionm1@habitations2volets.ca
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées. * Dîners communautaires. * Activités récréatives.
* Conférences. * Intervention de milieu: soutien ponctuel, références.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus à faible et moyen revenu, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 95 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dîners communautaires: lundi au vendredi
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, services: environ 258$ par mois
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN (LES)
2535, place Pierre-Falardeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0B4
514 503-8118
Site internet: www.loggiapelican.ca
Courriel: info@loggiapelican.ca
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Services: Logements abordables pour personnes de 50 ans et plus avec services. * 5 soupers par semaine. *
Animation en milieu de vie. * Volet subventionné présentement complet.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Capacité: 179 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: logements non-subventionnés: à partir de 877$ par mois avec services
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS NOUVELLES AVENUES
3950, rue Beaubien Est, bureau 101, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 3M8
514 376-9141 poste 100
Téléc.: 514 376-7305
Site internet: habitations-nouvelles-avenues.com
Courriel: hna@bellnet.ca
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées. * Appartements 3½ et 4½.
* Forfait de services: dîners fournis les jours ouvrables, surveillance, conciergerie, soutien communautaire. *
Bingo, gymnastique, peinture, etc.
Clientèle: logements non-subventionnés: personnes âgées de 60 ans et plus autonomes ou en légère perte
d'autonomie, logements subventionnés: personnes âgées de 65 ans et plus autonomes ou en légère perte
d'autonomie ayant résidé à Rosemont pendant au moins 12 des 24 derniers mois
Capacité: 130 appartements
Territoire desservi: Montréal, priorité à Rosemont-La-Petite-Patrie, logements subventionnés: codes postaux
H1T, H1X, H1Y, H2S, H2G, H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu, autres logements: 690$ par mois, forfait de services
obligatoire: 288$ par mois
Financement: cotisations, municipal, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES (LES)
3250, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 522-3190
Site internet: www.societelogique.org
Courriel: info@shapem.org
Services: Logements universellement accessibles. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: familles, personnes seules, personnes avec limitations fonctionnelles et personnes aînées
autonomes à faible revenu
Capacité: 42 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL SANTA CABRINI OSPEDALE
5655, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1P7
514 252-6000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-santa-cabrini-ospedale
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale et médecine interne. *
Chirurgie. * Gynécologie. * Centre d'accueil Dante: hébergement et soins de longue durée et centre de jour. *
Désintoxication.
Clientèle: centre d'accueil Dante: personnes âgées en perte d'autonomie de la communauté italienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISONS DE L'ANCRE (LES) - HABITATION PELLETIER
3470, rue de Chambly, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 3J9
514 525-3267
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: soutiencommunautaire@lesmaisonsdelancre.org
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes de 30 ans et plus en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en logement
Capacité: 26 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE PIERO-CORTI
3131, rue Sherbrooke Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 1B2
514 277-9141
Site internet: www.residencesenharmonie.qc.ca/residences/residence-piero-corti
Courriel: info.pc@omhm.qc.ca
Services: Logements abordables: 1½, 3½ ou 4½. * Inclus dans le loyer: 5 repas chauds par semaine à la salle
à manger, 2 déjeuners les fins de semaine, surveillance 24 heures, caméras de sécurité, accès
contrôlé, télévision par câble, téléphonie, électricité, chauffage et eau chaude, activités communautaires
diversifiées, utilisation gratuite de la buanderie. * Additionnels: stationnement, location de salle, accès Internet
dans le logement, salon de coiffure. * Espaces communautaires: salle à manger et salle commune climatisées,
postes informatiques avec accès Internet gratuit, cinéma maison.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus à faible revenu (inférieur à 30 000$ pour une personne ou un
couple et à 34 500$ pour deux personnes ne vivant pas en couple)
Capacité: 97 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE SAINT-EUGÈNE
3500, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1G7
514 376-7373
Site internet: www.residencesenharmonie.qc.ca/residences/residence-saint-eugene
Courriel: info.se@omhm.qc.ca
Services: Logements abordables: 1½, 3½ ou 4½. * Inclus dans le loyer: 5 repas chauds par semaine à la salle
à manger, 2 déjeuners les fins de semaine, surveillance 24 heures, caméras de sécurité, accès
contrôlé, télévision par câble, téléphonie, électricité, chauffage et eau chaude, activités communautaires
diversifiées, utilisation gratuite de la buanderie. * Additionnels: stationnement extérieur, location de salle,
accès Internet dans le logement. * Espaces communautaires: salle à manger climatisée, postes informatiques
avec accès Internet gratuit, cinéma maison.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus à faible revenu (inférieur à 30 000 $ pour une personne ou un
couple et à 34 500 $ pour deux personnes ne vivant pas en couple)
Capacité: 163 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00

30

Aînés
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE PROVIDENCE (LE)
5605, rue Beaubien, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1X4
514 254-4991
Courriel: location@providencendg.com
Services: Regroupement de résidences pour aînés appartenant aux Soeurs de la Providence.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE POUR RESTER (UNE)
4820, boulevard Saint-Michel, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G3
514 527-5720 poste 53
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire pour personnes autonomes, socialement,
physiquement ou économiquement défavorisées. * Studios. * Logements adaptés pour personnes à mobilité
réduite.
Clientèle: personnes autonomes, socialement, physiquement ou économiquement défavorisées
Capacité: 22 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
6300, 8e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3E6
514 374-6300
Courriel: ukresidence@bellnet.ca
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées autonomes. * Deux ascenseurs. * Buanderie. *
Salle communautaire, jardin et terrasse.
Clientèle: aînés autonomes
Capacité: 83 logements
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOGIQUE
3210, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 1A4
514 522-8284
Téléc.: 514 522-2659
Site internet: societelogique.org
Courriel: info@societelogique.org
Services: Information sur l'accessibilité universelle. * Représentation. * Concertation. * Expertise-conseil en
architecture et en aménagement urbain pour la mise en accessibilité de lieux neufs ou existants.
Clientèle: propriétaires ou gestionnaires d'édifices, personnes professionnelles de la santé ou de
l'aménagement, personnes ayant des limitations motrices, visuelles ou auditives
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: expertise-conseil: variables
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Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VILLA UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
6400, 8e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3H4
514 374-6400
Téléc.: 514 374-7299
Courriel: ukvilla@qc.aibn.com
Services: Logements avec services pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie. *
3 repas par jour, chauffage et électricité inclus. * Infirmière auxiliaire, aides-soignants et médecin,
visite médicale une fois par mois. * Sécurité, surveillance 24
heures, gicleurs automatiques, détecteurs de fumée et de chaleur, ascenseur et stationnement.
* Buanderie, entretien ménager. * Jardin, terrasse. * Lieu de culte et bibliothèque. * Salle communautaire,
salle à manger et salle de jeux. * Activités.
Clientèle: aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 54 studios
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: renseignements: 10h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953
Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com
Services: Services aux aînés. * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives.
* Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CANTINE POUR TOUS (LA)
6750, avenue de l'Esplanade, bureau 102, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4M1
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org
Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises collectives qui favorise la sécurité alimentaire
en facilitant l'accès à une offre de repas sains et abordables. * Service de livraison de repas congelés à
domicile. * Développement des services alimentaires solidaires. * Mutualisation des équipements, des
infrastructures et des outils. * Représentation des membres.
Clientèle: organismes communautaires, entreprises d'insertion et d'économie sociale, organisations à but non
lucratif, grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: upsf@bellnet.ca
Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane et Sainte-Gemma
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 10h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar:
mardi et mercredi 10h00 à 15h00, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560
Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
Services: * Popote roulante. * Écoute, aide et référence. * Événements spéciaux, sorties thématiques, temps
des sucres et temps des pommes. * Aide avec les courses. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Capacité: popote roulante: 25 repas par jour
Territoire desservi: La Petite-Patrie, popote roulante: territoire délimité par la rue Saint-Hubert à l'est, la rue
Clark à l'ouest, la rue des Carrières au sud et la rue Jean-Talon au nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
4100, avenue André-Laurendeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 526-7278
Téléc.: 514 526-7569
Site internet: www.groupepart.ca
Courriel: mthomas@groupepart.ca
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Services: Réinsertion en emploi. * PART du Chef: entreprise d'insertion avec emplois rémunérés, formation
en cuisine d'établissement. * Projets PART: groupe d'insertion avec possibilité de poursuivre ses études
secondaires en français et en mathématiques, initiation à l'informatique, activités culturelles et physiques, suivi
psychosocial individuel. * Livraison de repas santé surgelés. * Traiteur et cafétéria. * Suivi psychosocial
individuel. * Aide à la recherche d'emploi et stages. * Certificat de formation d'aide-cuisiner.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, bénéficiant
d'un suivi médical ou psychosocial, repas congelés, cafétéria et traiteur: tous
Capacité: PART du chef: 34 participants, projets PART: 32 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 16h00, projets PART: 20 heures par semaine, PART du Chef: 35 heures par
semaine
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: regroupement@prasab.org
Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: https://www.popotes.org/trouve
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Maltraitance des aînés
RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
1274, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 282-0661
Téléc.: 514 552-9890
Site internet: www.rivo-resilience.org
Courriel: info@rivo-resilience.org
Services: * Psychothérapie individuelle. * Relation d'aide. * Thérapie de massage. * Formation.
Clientèle: réfugiés, personnes ayant subi la violence organisée, idéalement référées par un professionnel
qualifié
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, thérapie et relation d'aide: variable
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CANTINE POUR TOUS (LA)
6750, avenue de l'Esplanade, bureau 102, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4M1
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org
Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises collectives qui favorise la sécurité alimentaire
en facilitant l'accès à une offre de repas sains et abordables. * Service de livraison de repas congelés à
domicile. * Développement des services alimentaires solidaires. * Mutualisation des équipements, des
infrastructures et des outils. * Représentation des membres.
Clientèle: organismes communautaires, entreprises d'insertion et d'économie sociale, organisations à but non
lucratif, grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

36

Aînés

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: upsf@bellnet.ca
Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane et Sainte-Gemma
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 10h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar:
mardi et mercredi 10h00 à 15h00, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560
Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
Services: * Popote roulante. * Écoute, aide et référence. * Événements spéciaux, sorties thématiques, temps
des sucres et temps des pommes. * Aide avec les courses. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Capacité: popote roulante: 25 repas par jour
Territoire desservi: La Petite-Patrie, popote roulante: territoire délimité par la rue Saint-Hubert à l'est, la rue
Clark à l'ouest, la rue des Carrières au sud et la rue Jean-Talon au nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
4100, avenue André-Laurendeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 526-7278
Téléc.: 514 526-7569
Site internet: www.groupepart.ca
Courriel: mthomas@groupepart.ca
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Services: Réinsertion en emploi. * PART du Chef: entreprise d'insertion avec emplois rémunérés, formation
en cuisine d'établissement. * Projets PART: groupe d'insertion avec possibilité de poursuivre ses études
secondaires en français et en mathématiques, initiation à l'informatique, activités culturelles et physiques, suivi
psychosocial individuel. * Livraison de repas santé surgelés. * Traiteur et cafétéria. * Suivi psychosocial
individuel. * Aide à la recherche d'emploi et stages. * Certificat de formation d'aide-cuisiner.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, bénéficiant
d'un suivi médical ou psychosocial, repas congelés, cafétéria et traiteur: tous
Capacité: PART du chef: 34 participants, projets PART: 32 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 16h00, projets PART: 20 heures par semaine, PART du Chef: 35 heures par
semaine
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: regroupement@prasab.org
Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: https://www.popotes.org/trouve
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
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Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

39

Aînés

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS NATURELS DE MONTRÉAL
5800, rue Saint-Denis, bureau 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 374-1056
Téléc.: 514 374-3040
Site internet: www.raanm.net
Courriel: info@raanm.net
Services: Accueil, écoute active, accompagnement et référence. * Activités de sensibilisation et de promotion.
* Conférences concernant les différentes réalités des proches aidants. * Groupes d'entraide. * Atelier de
méditation. * Ateliers-conférences.
Clientèle: aidants naturels de tous les groupes d'âges dont le proche est atteint d'une maladie, en perte
d'autonomie ou en fin de vie peu importe sa maladie et son âge
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: membre individuel 10$, groupe associatif 20$
Financement: autofinancement, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Visites amicales et appels de sécurité
AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953
Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com
Services: Services aux aînés. * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives.
* Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
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
ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - ROSEMONT
6735, boulevard Pie-IX, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2C7
514 722-8534
Téléc.: 514 722-1201
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/servicescommunautaires/?lang=fr
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Assemblées culturelles. * Référence
vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal
Horaire: aide alimentaire: mercredi et jeudi 10h00 à 14h00, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - AIDE ALIMENTAIRE
1349, rue Saint-Zotique, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1G6
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire d'urgence sur référence. * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: ouvert à tous, aide alimentaire d'urgence: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, comptoir alimentaire: jeudi 15h00 à
18h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE NOUVEAU DÉPART
4506, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1B6
514 728-9699
Courriel: conseillant576@gmail.com
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Services: Organisme d'aide visant à soulager la pauvreté et à briser l'isolement des personnes défavorisées. *
Dépannage alimentaire incluant de la viande. * Paniers de Noël. * Café-causerie. * Aide à la recherche
d'emploi. * Écoute et conseils par des bénévoles sur diverses problématiques: addiction, itinérance, etc.
Clientèle: personnes défavorisées ou à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: mardi au jeudi 11h00 à 14h00, dépannage alimentaire: jeudi 15h00 à 18h00, cafécauserie: mardi 11h00 à 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 5$ de contribution
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
6839, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-4993
Téléc.: 514 277-7494
Site internet: www.cracpp.org
Courriel: administration@cracpp.org
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Services: * Comptoir alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Récupération
alimentaire. * Opération des fêtes: paniers de Noël. * Opération scolaire: cartes-cadeaux pour acheter de la
nourriture. * Clinique d'impôts. * Ateliers éducatifs.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Patrie: codes postaux débutant par H2G et H2S
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, comptoir alimentaire: 5$ par visite, opération des fêtes: 5$, opération scolaire: 5$,
clinique d'impôts: 10$, autres activités: gratuit
Financement: dons, autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE L'ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE ROSEMONT (LE)
3245, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2B6
514 729-5103 poste 0
Site internet: eglisederosemont.ca
Courriel: bureau@eglisederosemont.ca
Services: * Aide alimentaire: fruits, légumes, pain et denrées non périssables.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 250 familles
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: sur rendez-vous, un vendredi sur deux 13h00 et 17h00
Frais: aide alimentaire: 4$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

EGLISE MÉTHODISTE LIBRE DE ROSEMONT
6005, 40e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2V6
514 831-4996
Services: * Comptoir alimentaire.
Clientèle: personnes à faible revenu de toutes religions
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: avril à décembre: vendredi 13h00 à 15h00
Frais: contribution suggérée de 7$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE
6800, avenue Henri-Julien, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2V4
514 277-6522
Services: * Bons d'achat alimentaires.
Territoire desservi: paroisse Notre-Dame-de-la-Défense: Petite Italie et La Petite-Patrie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: upsf@bellnet.ca
Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane et Sainte-Gemma
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Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 10h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar:
mardi et mercredi 10h00 à 15h00, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
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Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-FRANÇOIS-SOLANO
5520, 18e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2P4
438 940-9483
Courriel: saintfrancoissolano@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Vestiaire. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: du boulevard Rosemont au nord jusqu'au boulevard Saint-Joseph au sud, du boulevard
Pie-IX à l'est jusqu'à l'avenue de Lorimier à l'ouest
Horaire: aide alimentaire: 3ème jeudi du mois 9h00 à 12h00, vestiaire: jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
CANTINE POUR TOUS (LA)
6750, avenue de l'Esplanade, bureau 102, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4M1
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org
Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises collectives qui favorise la sécurité alimentaire
en facilitant l'accès à une offre de repas sains et abordables. * Service de livraison de repas congelés à
domicile. * Développement des services alimentaires solidaires. * Mutualisation des équipements, des
infrastructures et des outils. * Représentation des membres.
Clientèle: organismes communautaires, entreprises d'insertion et d'économie sociale, organisations à but non
lucratif, grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: regroupement@prasab.org
Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: https://www.popotes.org/trouve
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B8
514 383-2460
Téléc.: 514 383-4978
Site internet: regroupementpartage.ca
Courriel: info@regroupementpartage.org
Services: * Regroupement, soutien et promotion des magasins-partage. * Sensibilisation de la population au
problème de la pauvreté et de ses impacts. * Campagnes de financement au profit des magasins-partage à
l'occasion de Noël et de la rentrée scolaire. * Cultiver l'Espoir: programme d'agriculture urbaine dont les
produits sont redistribués aux Montréalais par le biais des banques alimentaires.
Clientèle: groupes communautaires et personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, ouvert le vendredi en décembre
Financement: autofinancement, fondations, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement,
municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSFORMERIE (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 549-5192
Site internet: latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org
Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires. * Don à des
organismes communautaires d'aide alimentaire. * Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine
BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: cfi@videotron.ca
Services: * Écoute, référence, informations. * Halte-répit. * Bazar. * Cuisine collective, déjeuners thématiques.
* Sortie en camp familial estival, évènements, sorties familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et
pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, aînés
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
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Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
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Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
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Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: info-rpp@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
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël
ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - ROSEMONT
6735, boulevard Pie-IX, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2C7
514 722-8534
Téléc.: 514 722-1201
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/servicescommunautaires/?lang=fr
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Assemblées culturelles. * Référence
vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal
Horaire: aide alimentaire: mercredi et jeudi 10h00 à 14h00, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - AIDE ALIMENTAIRE
1349, rue Saint-Zotique, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1G6
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: * Aide alimentaire d'urgence sur référence. * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: ouvert à tous, aide alimentaire d'urgence: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, comptoir alimentaire: jeudi 15h00 à
18h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
6839, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 277-4993
Téléc.: 514 277-7494
Site internet: www.cracpp.org
Courriel: administration@cracpp.org
Services: * Comptoir alimentaire et dépannage alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Récupération
alimentaire. * Opération des fêtes: paniers de Noël. * Opération scolaire: cartes-cadeaux pour acheter de la
nourriture. * Clinique d'impôts. * Ateliers éducatifs.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Patrie: codes postaux débutant par H2G et H2S
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, comptoir alimentaire: 5$ par visite, opération des fêtes: 5$, opération scolaire: 5$,
clinique d'impôts: 10$, autres activités: gratuit
Financement: dons, autofinancement, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: upsf@bellnet.ca
Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane et Sainte-Gemma
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 10h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar:
mardi et mercredi 10h00 à 15h00, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PROGRAMME D'AIDE AUX SINISTRÉS
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: communications@sunyouthorg.com
Services: * Don de nourriture. * Don de vêtements neufs. * Coupons de nourriture et de restaurants. * Don de
billets d'autobus. * Paniers de Noël. * Don de fournitures scolaires.
Clientèle: victimes de sinistres en tout genre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953
Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com
Services: Services aux aînés. * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives.
* Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
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Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUES DU VILLAGE OLYMPIQUE (LES)
5199, rue Sherbrooke Est, bureau B3440, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 257-0678
Courriel: dvo@videotron.ca
Services: Loisirs pour aînés. * Soirées musicales, danse. * Cours de danse en ligne. * Soupers. * Chorale. *
Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Capacité: 90
Territoire desservi: résidents du Village Olympique
Horaire: lundi et mercredi 10h00 à 15h00, fermé en juin, juillet et août
Frais: carte de membre: 8$, variables pour les activités
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 247
Courriel: v.frobert@cdcrosemont.org
Services: Aider les citoyens dans le besoin et leur proposer de l'aide socio-communautaire. * Boîtes à lunch
sur place ou à emporter. * Recrutement de bénévoles. * Intervention sociale. * Briser l'isolement.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes
CANTINE POUR TOUS (LA)
6750, avenue de l'Esplanade, bureau 102, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4M1
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org
Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises collectives qui favorise la sécurité alimentaire
en facilitant l'accès à une offre de repas sains et abordables. * Service de livraison de repas congelés à
domicile. * Développement des services alimentaires solidaires. * Mutualisation des équipements, des
infrastructures et des outils. * Représentation des membres.
Clientèle: organismes communautaires, entreprises d'insertion et d'économie sociale, organisations à but non
lucratif, grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: upsf@bellnet.ca
Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane et Sainte-Gemma
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 10h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar:
mardi et mercredi 10h00 à 15h00, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
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Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560
Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
Services: * Popote roulante. * Écoute, aide et référence. * Événements spéciaux, sorties thématiques, temps
des sucres et temps des pommes. * Aide avec les courses. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Capacité: popote roulante: 25 repas par jour
Territoire desservi: La Petite-Patrie, popote roulante: territoire délimité par la rue Saint-Hubert à l'est, la rue
Clark à l'ouest, la rue des Carrières au sud et la rue Jean-Talon au nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
4100, avenue André-Laurendeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 526-7278
Téléc.: 514 526-7569
Site internet: www.groupepart.ca
Courriel: mthomas@groupepart.ca
Services: Réinsertion en emploi. * PART du Chef: entreprise d'insertion avec emplois rémunérés, formation
en cuisine d'établissement. * Projets PART: groupe d'insertion avec possibilité de poursuivre ses études
secondaires en français et en mathématiques, initiation à l'informatique, activités culturelles et physiques, suivi
psychosocial individuel. * Livraison de repas santé surgelés. * Traiteur et cafétéria. * Suivi psychosocial
individuel. * Aide à la recherche d'emploi et stages. * Certificat de formation d'aide-cuisiner.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, bénéficiant
d'un suivi médical ou psychosocial, repas congelés, cafétéria et traiteur: tous
Capacité: PART du chef: 34 participants, projets PART: 32 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 16h00, projets PART: 20 heures par semaine, PART du Chef: 35 heures par
semaine
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 247
Courriel: v.frobert@cdcrosemont.org
Services: Aider les citoyens dans le besoin et leur proposer de l'aide socio-communautaire. * Boîtes à lunch
sur place ou à emporter. * Recrutement de bénévoles. * Intervention sociale. * Briser l'isolement.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
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Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
5800, rue Saint-Denis, local 602, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 877 277-2722
Téléc.: 514 381-3462
Site internet: popotes.org
Courriel: regroupement@prasab.org
Services: * Soutien au démarrage de popotes roulantes et aux groupes déjà en opération. * Formation et
édition des guides sur la mise en place et le fonctionnement des popotes roulantes. * Organisation d'activités
d'échange: congrès. * Référence vers les popotes roulantes de la province. * Promotion du service des popotes
roulantes: Semaine québécoise des popotes roulantes. * Référencement de bénévoles vers les organismes
membres. * Pour trouver une popote: https://www.popotes.org/trouve
Clientèle: groupes communautaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
5199, rue Sherbrooke Est, pyramide Est, bureau 4000, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
514 864-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx?pug
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COURS DE LANGUES

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

REGROUPEMENTS ET FÉDÉRATIONS
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Aide aux devoirs et tutorat
CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE
5718, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-0281
Courriel: clipp@videotron.ca
Services: Projets, services et activités éducatives offerts dans les écoles partenaires qui ont pour objectifs de
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des enfants et des adolescents. * Aide aux devoirs.
* Projet Lire et faire lire: activités intergénérationnelles de lecture de contes. * Projet GRAFIQ: groupe
d'apprentissage du français et d'intégration au Québec auprès de classe d'accueil. * Correspondances Aînéeenfants. * Contes en vidéo.
Clientèle: toutes les générations
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE (LA) - LOCAL DES JEUNES
6779, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C8
514 276-8482
Courriel: lapiaule2003@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Aide et référence. * Aide aux devoirs. * Activités sportives, culturelles,
artistiques, socioéducatives. * Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, activités spéciales la fin de semaine
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LETTRES EN MAIN
Adresse confidentielle
514 729-3056
Téléc.: 514 729-3010
Site internet: www.lettresenmain.com
Courriel: lem@videotron.qc.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation: français de base, informatique et calcul. * Ateliers de technologie de
base. * Production de matériel pédagogique. * Défense des droits. * Service d'écriture publique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Capacité: 40 participants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi 9h00 à 21h30, mardi 13h00 à 21h30, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSERTECH ANGUS
4820, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3J8
514 596-2842
Téléc.: 514 596-2893
Site internet: www.insertech.ca
Courriel: insertech@insertech.ca
Services: Entreprise d'insertion en réemploi de matériel informatique. * Vente d'ordinateurs
reconditionnés abordables sur place et en ligne. * Cours d'informatique. * Récupération d'ordinateurs et de
matériel informatique. * Réparation d'ordinateurs.
Clientèle: insertion professionnelle: jeunes de 16 à 35 ans éloignés du marché du travail, vente d'ordinateurs
reconditionnés, services de réparation et cours d'informatique: grand public et organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: boutique et atelier de réparation: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
administration et insertion: lundi au vendredi 9h00 à 16h45
Frais: rabais pour les organismes à but non lucratif
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LETTRES EN MAIN
Adresse confidentielle
514 729-3056
Téléc.: 514 729-3010
Site internet: www.lettresenmain.com
Courriel: lem@videotron.qc.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation: français de base, informatique et calcul. * Ateliers de technologie de
base. * Production de matériel pédagogique. * Défense des droits. * Service d'écriture publique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Capacité: 40 participants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi 9h00 à 21h30, mardi 13h00 à 21h30, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Cours de langues
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
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Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705
Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE
5718, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-0281
Courriel: clipp@videotron.ca
Services: Projets, services et activités éducatives offerts dans les écoles partenaires qui ont pour objectifs de
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des enfants et des adolescents. * Aide aux devoirs.
* Projet Lire et faire lire: activités intergénérationnelles de lecture de contes. * Projet GRAFIQ: groupe
d'apprentissage du français et d'intégration au Québec auprès de classe d'accueil. * Correspondances Aînéeenfants. * Contes en vidéo.
Clientèle: toutes les générations
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
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Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ROSEMONT
6400, 16e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2S9
514 376-1620
Téléc.: 514 376-1440
Site internet: www.crosemont.qc.ca
Courriel: registrariat@crosemont.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. *
Affilié au Cégep à distance. * Francisation pour nouveaux arrivants. * Institut collégial de la littératie financière
(ICLF). * Résidence étudiante. * Centre de la petite enfance (CPE).
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h30, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
CENTRE D'INTÉGRATION SCOLAIRE INC
6361, 6e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2R7
514 374-8490
Téléc.: 514 374-3978
Site internet: www.centreintegrationscolaire.com
Courriel: personnel@cisi.qc.ca
Services: Externat de niveaux primaire et secondaire pour jeunes avec des problèmes de mésadaptation
sociale et affective. * Enseignement individualisé. * Activités rééducatives. * Équipe en
orthopédagogie, enseignants en adaptation scolaire, éducateurs spécialisés, psychologues, travailleurs
sociaux, psychoéducateurs, orthophonistes. * Transport gratuit pour les élèves.
Clientèle: enfants de 6 à 18 ans ayant des troubles de comportement et d'adaptation scolaire
Capacité: 228 élèves
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: 250$
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
6250, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J5
514 277-5559
Téléc.: 514 277-3553
Site internet: www.declic.ca
Courriel: info@declic.ca
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Services: Services socio-psycho-pédagogiques pour jeunes adultes en difficultés qui souhaitent effectuer un
retour à l'école et avoir accès à un diplôme qualifiant. * Programme de préscolarisation: stabilisation
psychosociale (logement, sécurité alimentaire, organisation personnelle, etc.), activités favorisant l'engagement,
psychopédagogie (préparation à la réinsertion scolaire en contexte de formation générale aux adultes),
accompagnement et intervention en santé mentale. * Programme de soutien à la persévérance scolaire :
psychopédagogie (rééducation, développement de stratégies d'apprentissages), accompagnement et
intervention en santé mentale (auto-soins, accompagnement en psychiatrie, coaching et psychothérapie),
développement de saines habitudes de vie.
Clientèle: jeunes adultes de 17 à 25 ans ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage et nécessitant un
soutien psychosocial
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
ATD QUART MONDE CANADA
6747, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 279-0468
Site internet: www.atdquartmonde.ca
Courriel: atdcanada@atdquartmonde.ca
Services: Mouvement d'éducation populaire. * Bibliothèque de rue et Festival des savoirs partagés: la culture
comme moyen de lutte contre la pauvreté. * Université populaire Quart Monde: soirées de dialogue entre
citoyens de tous milieux. * Diverses activités de valorisation du savoir des personnes à faible revenu.
Clientèle: personnes et familles en situation de pauvreté
Territoire desservi: île de Montréal, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Thetford-Mines, Saint-Jean-Sur-Richelieu,
Longueuil
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités spéciales: soir et fin de semaine
Frais: adhésion annuelle: 3$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT PARTAGE
5789, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B8
514 383-2460
Téléc.: 514 383-4978
Site internet: regroupementpartage.ca
Courriel: info@regroupementpartage.org
Services: * Regroupement, soutien et promotion des magasins-partage. * Sensibilisation de la population au
problème de la pauvreté et de ses impacts. * Campagnes de financement au profit des magasins-partage à
l'occasion de Noël et de la rentrée scolaire. * Cultiver l'Espoir: programme d'agriculture urbaine dont les
produits sont redistribués aux Montréalais par le biais des banques alimentaires.
Clientèle: groupes communautaires et personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, ouvert le vendredi en décembre
Financement: autofinancement, fondations, Centraide du Grand Montréal, campagnes de financement,
municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSFORMERIE (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 549-5192
Site internet: latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org
Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires. * Don à des
organismes communautaires d'aide alimentaire. * Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Formation professionnelle, cégeps et universités
CÉGEP À DISTANCE
6300, 16e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2S9
514 864-6464
Téléc.: 514 864-6400
Site internet: www.cegepadistance.ca
Courriel: infoscol@cegepadistance.ca
Services: Centre collégial public voué à la formation à distance. * Programmes préuniversitaires et techniques
(DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Service d'orientation pour le choix de cours. * Équivalence de
scolarité pour des études à l'extérieur du Québec. * Outils pédagogiques pour les enseignants. * Services de
formation pour entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLÈGE ROSEMONT
6400, 16e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2S9
514 376-1620
Téléc.: 514 376-1440
Site internet: www.crosemont.qc.ca
Courriel: registrariat@crosemont.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. *
Affilié au Cégep à distance. * Francisation pour nouveaux arrivants. * Institut collégial de la littératie financière
(ICLF). * Résidence étudiante. * Centre de la petite enfance (CPE).
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h30, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE RÉGIONAL D'ADMISSION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
5701, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2E9
1 844 626-2454
Téléc.: 514 360-2122
Site internet: www.sram.qc.ca
Courriel: info@sram.qc.ca
Services: Centre d'acheminement unique des demandes d'admission pour les cégeps. * Diffusion
d'information sur les programmes d'études collégiales et universitaires offerts au Québec. * Traitement
des demandes d'inscription au DEC, à la formation continue et aux cours du soir et d'été.
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Clientèle: candidats aux études collégiales, étudiants, établissements d'enseignement collégial, réseau des
cégeps
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLUQ
5800, rue Saint-Denis, bureau 1105, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
1 888 843-4333
Site internet: www.teluq.ca
Courriel: info@teluq.ca
Services: Université publique à distance. * Programmes de baccalauréat et de cycles supérieurs. * Formation
continue et services aux entreprises.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: accueil et renseignements: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme parapublic

Orientation scolaire et professionnelle
CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE VILLERAY - PETITE PATRIE
7105, rue Saint-Hubert, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 499-0399 poste 0
Site internet: www.clinique-psychologues-montreal.ca
Courriel: gtpsy@videotron.ca
Services: Consultation avec des psychologues et psychothérapeutes. * Consultation individuelle et suivi. *
Consultation avec des étudiants au doctorat supervisés. * Conseil en orientation de carrière. * Médiation
familiale. * Point de service: 150, rue Jarry Est et 1150, boulevard Saint-Joseph Est (non-accessible aux
fauteuils roulants).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h30 et 18h00 et 21h30, samedi et dimanche 8h00 à
21h30
Frais: consultation avec des internet: 60$ à 95$ par séance, consultation avec des psychologues: entre 100$ et
120$ par séance
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 278-7211
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Orientation et choix professionnel. * Bilan de compétences. * Transition de carrière. * Information
scolaire et marché du travail. * Coaching en recherche d'emploi.
Clientèle: personnes sans emploi de 18 à 55 ans, volets particuliers pour les nouveaux arrivants et personnes
ayant vécu une période d'épuisement professionnel
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE PLEIN EMPLOI
5800, rue Saint-Denis, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 274-5522
Téléc.: 514 274-8541
Site internet: pleinemploi.ca
Courriel: sylvia@pleinemploi.ca
Services: Réintégration du marché du travail et retour aux études. * Accompagnement en recherche
d'emploi: rencontres individuelles, évaluation, rédaction de CV et de lettres de présentation, simulation
d'entrevue. * Orientation professionnelle et scolaire. * Postes informatiques.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant eu des problèmes de consommation de drogues, d'alcool, de
médicaments, de jeu compulsif ou de cyberdépendance, personnes de 16 ans et plus n'ayant jamais eu de
problèmes de consommation
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROSEMONT PETITE-PATRIE
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 279-8725
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Outils de recherche d'emploi, soutien au placement. * Orientation. * Voltige: école pour
décrocheurs. * Diversité: ateliers et stage rémunéré pour nouveaux arrivants. * Centre de ressources
techniques et centre de documentation. * Initiation à l'entrepreneuriat et coaching en prédémarrage. *
Programme d'éducation financière. * Référence et suivi.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
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Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES JEUNESSE
6839A, rue Drolet, bureau 10, 2ème étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 303-0599
Site internet: perspectivesjeunesse.org
Courriel: direction@perspectivesjeunesse.org
Services: * Lutte au décrochage scolaire. * Plan C volet d'accompagnement individuel: soutien, socialisation et
mise en action des jeunes décrocheurs dans une perspective de retour à l'école ou d'insertion sur le marché du
travail. * Plan C volet scolaire: ressource alternative d'insertion sociale et communautaire par l'entremise
d'activités ludiques et éducatives et d'ateliers psychosociaux. * Projet Option: suivi en maintien scolaire pour
jeunes à risque de décrochage. * Soutien psychosocial. * Soutien aux parents des jeunes suivis par
l'organisme.
Clientèle: projet Option: jeunes des écoles secondaires Père-Marquette, Lucien-Pagé, Louis-Riel, ChomedeyDe Maisonneuve, Sophie-Barat, Marie-Anne, Édouard-Montpetit, Marguerite-De Lajemmerais, Louise-Trichet et
Georges-Vanier, programmes Plan C: jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l'école et en questionnement
Territoire desservi: projet Option: Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau Mont-Royal, Mercier-HochelagaMaisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plan C: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Regroupements et fédérations
LETTRES EN MAIN
Adresse confidentielle
514 729-3056
Téléc.: 514 729-3010
Site internet: www.lettresenmain.com
Courriel: lem@videotron.qc.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation: français de base, informatique et calcul. * Ateliers de technologie de
base. * Production de matériel pédagogique. * Défense des droits. * Service d'écriture publique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Capacité: 40 participants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi 9h00 à 21h30, mardi 13h00 à 21h30, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

80

Emploi et soutien au revenu

Cliniques d'impôts
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE - CLINIQUE D'IMPÔTS
6970, rue Christophe-Colomb, bureau 208, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H5
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: impot.apc@hotmail.com
Services: Clinique d'impôts à l'année. * Sur dépôt, par courriel ou par téléphone.
Clientèle: nouveaux arrivants, étudiants, aînés, retraités, personnes à faible revenu ou sans emploi, membres
des Premières Nations, travailleurs autonomes et autres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: clinique 2021: clinique sans contact: par enveloppe à déposer au bureau en dessous de la porte avec
contribution et frais de retour (noter la date de naissance et numéro de téléphone) du lundi au vendredi de 9h00
à 15h00, par courriel: envoi de document en PDF et contribution et frais de retour par virement électronique,
par téléphone: réception des informations pertinentes par entrevue téléphonique préétablie, contribution et frais
de retour par virement électronique ou déposés au bureau
Frais: contribution de base: 15$ par personne par année, frais de retour: 5$, travailleurs autonomes:
contribution additionnelle
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
AU BAS DE L'ÉCHELLE
6839A, rue Drolet, bureau 305, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 270-7878
Téléc.: 514 270-7726
Site internet: www.aubasdelechelle.ca
Courriel: abe@aubasdelechelle.ca
Services: Groupe d'éducation populaire. * Formation et information sur les droits au travail et les recours en
cas de mésentente avec l'employeur. * Consultations téléphoniques. * Rencontres d'information. * Formations
pour les organismes et les intervenants. * Actions collectives pour protéger les droits au travail et les améliorer.
Clientèle: travailleuses et travailleurs non syndiqués, organismes, intervenants
Territoire desservi: service téléphonique ou en visioconférence: le Québec, services en personne: Grand
Montréal
Horaire: lundi 13h30 à 20h00, mardi 13h30 à 17h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUÉBEC
4100, rue André-Laurendeau, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: ceiq@collectif.qc.ca
Services: Regroupement d'entreprises d'insertion. * Information. * Promotion et représentation. * Réseautage.
* Soutien à la formation et à la commercialisation. * Mutuelle de formation.
Clientèle: entreprises d'insertion
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE DE MONTRÉAL
6839-A, rue Drolet, 3e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 755-9240
Téléc.: 514 271-4236
Site internet: www.macmtl.qc.ca
Courriel: macmtl@macmtl.qc.ca
Services: * Information et représentation juridique. * Défense des droits et intérêts. * Collaboration avec les
syndicats et les groupes populaires. * Rencontres d'information collectives. * Enquêtes ministérielles.
Clientèle: chômeurs et chômeuses
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: service téléphonique: mardi et jeudi 13h00 à 20h00, mercredi 17h00 à 20h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
1360, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 1S1
514 336-6673
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: nord de l'île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONSEIL D'ÉCONOMIE SOCIALE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030
Téléc.: 514 723-0032
Site internet: www.economiesocialemontreal.net
Courriel: info@esmtl.ca
Services: * Soutien au développement d'entreprises. * Réseautage. * Promotion de l'économie sociale. *
Concertation. * Conférences et formation.
Clientèle: entrepreneurs d'économie sociale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation
82

Emploi et soutien au revenu
Financement: municipal, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
5199, rue Sherbrooke Est, aile A, bureau 3671, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
1 888 672-2556
Téléc.: 514 864-2399
Site internet: www.opc.gouv.qc.ca
Services: Responsable de l'application de quatre lois: Loi sur la protection du consommateur, Loi sur les
agents de voyages, Loi sur le recouvrement de certaines créances, Loi sur les arrangements préalables de
services funéraires et de sépulture. * Information, éducation et réception des plaintes des consommateurs. *
Concertation des acteurs du marché de la consommation (consommateurs, commerçants, associations qui les
représentent). * Représentation des intérêts des consommateurs auprès d'organismes publics québécois,
canadiens et internationaux. * Délivrance des permis de certains commerçants, dont les commerçants
itinérants.
Clientèle: consommateurs et acteurs du marché de la consommation
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, au téléphone: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PME MTL - CENTRE-EST
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030
Téléc.: 514 723-0032
Site internet: pmemtl.com/centre-est
Courriel: info.ce@pmemtl.com
Services: Services pour entreprises. * Développement local de l'économie sociale. * Soutien
et accompagnement. * Financement. * Formation et mentorat. * Réseautage. * Accompagnement et placement
pour chercheurs d'emploi. * Aide au recrutement pour les entreprises et organismes.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation
JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
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Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROSEMONT PETITE-PATRIE
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 279-8725
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Outils de recherche d'emploi, soutien au placement. * Orientation. * Voltige: école pour
décrocheurs. * Diversité: ateliers et stage rémunéré pour nouveaux arrivants. * Centre de ressources
techniques et centre de documentation. * Initiation à l'entrepreneuriat et coaching en prédémarrage. *
Programme d'éducation financière. * Référence et suivi.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
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Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
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Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 278-7211
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Orientation et choix professionnel. * Bilan de compétences. * Transition de carrière. * Information
scolaire et marché du travail. * Coaching en recherche d'emploi.
Clientèle: personnes sans emploi de 18 à 55 ans, volets particuliers pour les nouveaux arrivants et personnes
ayant vécu une période d'épuisement professionnel
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL - CENTRE-EST
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030
Téléc.: 514 723-0032
Site internet: pmemtl.com/centre-est
Courriel: info.ce@pmemtl.com
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Services: Services pour entreprises. * Développement local de l'économie sociale. * Soutien
et accompagnement. * Financement. * Formation et mentorat. * Réseautage. * Accompagnement et placement
pour chercheurs d'emploi. * Aide au recrutement pour les entreprises et organismes.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
4100, rue André-Laurendeau, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905 poste 230
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: integration3@collectif.qc.ca
Services: Formation rémunérée en entreprise d'insertion. * Formation complémentaire en francisation
disponible. * Possibilité d'entrée progressive avec ateliers préparatoires.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans membre d'une minorité visible
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
BUFFETS INSÈRE-JEUNES
5188, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1W1
514 593-7705 poste 227
Téléc.: 514 593-7358
Site internet: traiteurbis.qc.ca
Courriel: formation@traiteurbis.qc.ca
Services: Entreprise d'insertion sociale et professionnelle. * Formation BIS: expérience de travail rémunérée
de 6 mois en cuisine, formation technique comme aide-cuisinier ou aide-pâtissier, suivi individuel, ateliers de
développement personnel et social, accompagnement dans la recherche d'emploi. * Services aux employeurs. *
Service de traiteur.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Capacité: 32 participants par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROSEMONT PETITE-PATRIE
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 279-8725
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
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Services: * Outils de recherche d'emploi, soutien au placement. * Orientation. * Voltige: école pour
décrocheurs. * Diversité: ateliers et stage rémunéré pour nouveaux arrivants. * Centre de ressources
techniques et centre de documentation. * Initiation à l'entrepreneuriat et coaching en prédémarrage. *
Programme d'éducation financière. * Référence et suivi.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE - ATOUTS JEUNES: VERS UN RÉSEAU SOCIAL CONNECTÉ
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Site internet: centrenarive.com
Courriel: atoutsjeunes@centrenarive.com
Services: Programme pour jeunes adultes de 17 à 30 ans pour les aider à trouver un domaine d'études et un
travail qui répond à leurs besoins et attentes. * Formations en ligne de 3 mois suivies d'un stage en entreprise
de 3 semaines. * Formations professionnelles offertes: introduction à la comptabilité de base, assistance
administrative, gestion des médias sociaux, photographie, vidéographie et outils informatiques. * Allocation de
participation de 150$ par semaine. * Cours en petits groupes et accompagnement personnalisé tout au long du
programme.
Clientèle: personnes de 17 à 30 ans inclusivement qui ne sont pas déjà aux études
Capacité: 10 à 12 personnes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
6250, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J5
514 277-5559
Téléc.: 514 277-3553
Site internet: www.declic.ca
Courriel: info@declic.ca
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Services: Services socio-psycho-pédagogiques pour jeunes adultes en difficultés qui souhaitent effectuer un
retour à l'école et avoir accès à un diplôme qualifiant. * Programme de préscolarisation: stabilisation
psychosociale (logement, sécurité alimentaire, organisation personnelle, etc.), activités favorisant l'engagement,
psychopédagogie (préparation à la réinsertion scolaire en contexte de formation générale aux adultes),
accompagnement et intervention en santé mentale. * Programme de soutien à la persévérance scolaire :
psychopédagogie (rééducation, développement de stratégies d'apprentissages), accompagnement et
intervention en santé mentale (auto-soins, accompagnement en psychiatrie, coaching et psychothérapie),
développement de saines habitudes de vie.
Clientèle: jeunes adultes de 17 à 25 ans ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage et nécessitant un
soutien psychosocial
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔTE MAISON - MAISON DE JEUNES (L')
1555, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N9
514 273-0805
Site internet: www.lhotemaison.org
Courriel: jimmyr@lhotemaison.org
Services: Lieu de rencontre animé d'échange, de formation et d'information. * Activités récréatives et
sportives: capoeira, danse hip-hop, improvisation, etc. * OKAFLY: coopérative jeunesse de travail. * Projets
ponctuels: ateliers de cinéma, ateliers de cirque, etc.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au mercredi 15h00 à 20h00, jeudi 15h00 à 21h30, vendredi 15h00 à 22h00, horaire d'été: lundi
au vendredi 15h00 à 21h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

IMPRIME-EMPLOI
5500, rue Fullum, bureau 318, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2H3
514 277-7535
Téléc.: 514 277-2273
Site internet: imprime-emploi.com
Courriel: recrutement@imprime-emploi.com
Services: Entreprise d'insertion à l'emploi spécialisée dans l'impression et la finition de produits imprimés. *
Formation en reliure et finition d'une durée de 6 mois: 20 semaines d'apprentissage, 4 semaines de stage en
entreprise et 2 semaines de recherche active d'emploi. * Possibilité d'obtention d'une attestation de formation
ou d'un certificat de métier semi-spécialisé à la fin du parcours.
Clientèle: personnes de plus de 18 ans sans revenus, bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi,
peu scolarisées, peu expérimentées sur le plan professionnel, qui éprouvent de la difficulté à se trouver un
emploi ou à le conserver et qui souhaitent s'intégrer au marché du travail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INSERTECH ANGUS
4820, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3J8
514 596-2842
Téléc.: 514 596-2893
Site internet: www.insertech.ca
Courriel: insertech@insertech.ca
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Services: Entreprise d'insertion en réemploi de matériel informatique. * Vente d'ordinateurs
reconditionnés abordables sur place et en ligne. * Cours d'informatique. * Récupération d'ordinateurs et de
matériel informatique. * Réparation d'ordinateurs.
Clientèle: insertion professionnelle: jeunes de 16 à 35 ans éloignés du marché du travail, vente d'ordinateurs
reconditionnés, services de réparation et cours d'informatique: grand public et organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: boutique et atelier de réparation: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
administration et insertion: lundi au vendredi 9h00 à 16h45
Frais: rabais pour les organismes à but non lucratif
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES JEUNESSE
6839A, rue Drolet, bureau 10, 2ème étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 303-0599
Site internet: perspectivesjeunesse.org
Courriel: direction@perspectivesjeunesse.org
Services: * Lutte au décrochage scolaire. * Plan C volet d'accompagnement individuel: soutien, socialisation et
mise en action des jeunes décrocheurs dans une perspective de retour à l'école ou d'insertion sur le marché du
travail. * Plan C volet scolaire: ressource alternative d'insertion sociale et communautaire par l'entremise
d'activités ludiques et éducatives et d'ateliers psychosociaux. * Projet Option: suivi en maintien scolaire pour
jeunes à risque de décrochage. * Soutien psychosocial. * Soutien aux parents des jeunes suivis par
l'organisme.
Clientèle: projet Option: jeunes des écoles secondaires Père-Marquette, Lucien-Pagé, Louis-Riel, ChomedeyDe Maisonneuve, Sophie-Barat, Marie-Anne, Édouard-Montpetit, Marguerite-De Lajemmerais, Louise-Trichet et
Georges-Vanier, programmes Plan C: jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l'école et en questionnement
Territoire desservi: projet Option: Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau Mont-Royal, Mercier-HochelagaMaisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plan C: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
4100, rue André-Laurendeau, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905 poste 230
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: integration3@collectif.qc.ca
Services: Formation rémunérée en entreprise d'insertion. * Formation complémentaire en francisation
disponible. * Possibilité d'entrée progressive avec ateliers préparatoires.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans membre d'une minorité visible
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

90

Emploi et soutien au revenu

Soutien à l'emploi et formations
ACCÈS CIBLE (SANTÉ MENTALE TRAVAIL)
5650, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 525-8888
Téléc.: 514 525-9249
Site internet: acces-cible.org
Courriel: info@acces-cible-smt.qc.ca
Services: Aide en employabilité et intégration au marché du travail. * Ateliers de connaissance de soi, stage
en entreprise, méthodes et recherche d'emploi. * Mise à jour professionnelle en bureautique. * Réadaptation et
maintien en emploi. * Consultation individuelle et suivi post-programme.
Clientèle: personnes qui vivent ou ont vécu des problèmes de santé mentale qui désirent réintégrer le marché
du travail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE NOUVEAU DÉPART
4506, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1B6
514 728-9699
Courriel: conseillant576@gmail.com
Services: Organisme d'aide visant à soulager la pauvreté et à briser l'isolement des personnes défavorisées. *
Dépannage alimentaire incluant de la viande. * Paniers de Noël. * Café-causerie. * Aide à la recherche
d'emploi. * Écoute et conseils par des bénévoles sur diverses problématiques: addiction, itinérance, etc.
Clientèle: personnes défavorisées ou à faible revenu
Capacité: 100
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: mardi au jeudi 11h00 à 14h00, dépannage alimentaire: jeudi 15h00 à 18h00, cafécauserie: mardi 11h00 à 13h00
Frais: dépannage alimentaire: 5$ de contribution
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 278-7211
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Orientation et choix professionnel. * Bilan de compétences. * Transition de carrière. * Information
scolaire et marché du travail. * Coaching en recherche d'emploi.
Clientèle: personnes sans emploi de 18 à 55 ans, volets particuliers pour les nouveaux arrivants et personnes
ayant vécu une période d'épuisement professionnel
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PLEIN EMPLOI
5800, rue Saint-Denis, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 274-5522
Téléc.: 514 274-8541
Site internet: pleinemploi.ca
Courriel: sylvia@pleinemploi.ca
Services: Réintégration du marché du travail et retour aux études. * Accompagnement en recherche
d'emploi: rencontres individuelles, évaluation, rédaction de CV et de lettres de présentation, simulation
d'entrevue. * Orientation professionnelle et scolaire. * Postes informatiques.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant eu des problèmes de consommation de drogues, d'alcool, de
médicaments, de jeu compulsif ou de cyberdépendance, personnes de 16 ans et plus n'ayant jamais eu de
problèmes de consommation
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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IMPRIME-EMPLOI
5500, rue Fullum, bureau 318, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2H3
514 277-7535
Téléc.: 514 277-2273
Site internet: imprime-emploi.com
Courriel: recrutement@imprime-emploi.com
Services: Entreprise d'insertion à l'emploi spécialisée dans l'impression et la finition de produits imprimés. *
Formation en reliure et finition d'une durée de 6 mois: 20 semaines d'apprentissage, 4 semaines de stage en
entreprise et 2 semaines de recherche active d'emploi. * Possibilité d'obtention d'une attestation de formation
ou d'un certificat de métier semi-spécialisé à la fin du parcours.
Clientèle: personnes de plus de 18 ans sans revenus, bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi,
peu scolarisées, peu expérimentées sur le plan professionnel, qui éprouvent de la difficulté à se trouver un
emploi ou à le conserver et qui souhaitent s'intégrer au marché du travail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL - CENTRE-EST
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030
Téléc.: 514 723-0032
Site internet: pmemtl.com/centre-est
Courriel: info.ce@pmemtl.com
Services: Services pour entreprises. * Développement local de l'économie sociale. * Soutien
et accompagnement. * Financement. * Formation et mentorat. * Réseautage. * Accompagnement et placement
pour chercheurs d'emploi. * Aide au recrutement pour les entreprises et organismes.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE MAIN-D'OEUVRE
4100, rue André-Laurendeau, bureau 220, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 904-1544
Site internet: rssmo.qc.ca
Courriel: info@rssmo.qc.ca
Services: Regroupement d'organismes offrant des services spécialisés en employabilité à des clientèles sousreprésentées sur le marché du travail. * Projet FIT (Formation Intégration Travail): accompagnement aux
entreprises et à leurs employés nouvellement embauchés par le biais de stages rémunérés. * Projet
Continuum-Entreprise: pont entre le bassin de main-d'ouvre disponible et les entreprises. * Projet d'intervention
spécialisée: outils pour les organismes membres visant à appuyer le développement des compétences en
intervention spécialisée. * Répertoire des membres: http://rssmo.qc.ca/repertoire-des-membres
Clientèle: organismes d'employabilité, personnes ayant des difficultés d'insertion socioprofessionnelle,
entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRÊT
5500, rue Fullum, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2H3
514 279-3627
Téléc.: 514 279-9630
Site internet: www.propret.org
Courriel: info@propret.org
Services: Entreprise d'insertion socioprofessionnelle. * Programmes d'insertion: préposé en entretien ménager
commercial, aux chambres et en entretien général d'immeuble. * Services aux entreprises: entretien ménager,
réparations mineures, impartion de personnel, formation externe.
Clientèle: personne de 16 ans et plus
Capacité: variable
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: insertion: gratuit, services: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx?pug
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ACCÈS CIBLE (SANTÉ MENTALE TRAVAIL)
5650, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 525-8888
Téléc.: 514 525-9249
Site internet: acces-cible.org
Courriel: info@acces-cible-smt.qc.ca
Services: Aide en employabilité et intégration au marché du travail. * Ateliers de connaissance de soi, stage
en entreprise, méthodes et recherche d'emploi. * Mise à jour professionnelle en bureautique. * Réadaptation et
maintien en emploi. * Consultation individuelle et suivi post-programme.
Clientèle: personnes qui vivent ou ont vécu des problèmes de santé mentale qui désirent réintégrer le marché
du travail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION MAIN-D'OEUVRE
3320, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K3
514 721-4941
Téléc.: 514 721-0937
Site internet: www.actionmaindoeuvre.ca
Courriel: info@actionmaindoeuvre.ca
Services: * Counselling individuel et développement de l'employabilité. * Aide à la recherche d'emploi. *
Préparation aux entrevues, présentation aux employeurs, si requis, et adaptation de l'environnement de travail,
au besoin. * Accompagnement pour le maintien en emploi. * Négociation de mesures compensatoires d'aide
financière aux employeurs, si nécessaire. * Référence en entreprise adaptée.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ARRIMAGE (L')
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 389-9393
Téléc.: 514 389-5776
Site internet: www.larrimage.ca
Courriel: infos.mtl@larrimage.ca
Services: Intégration au marché du travail pour personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Accueil,
évaluation. * Information, conseils, orientation. * Méthodes de recherche d'emploi. * Placement et intégration en
entreprises adaptées. * Suivi et maintien en emploi.
Clientèle: personnes avec un diagnostic de troubles de santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal et Laval
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUFFETS INSÈRE-JEUNES
5188, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1W1
514 593-7705 poste 227
Téléc.: 514 593-7358
Site internet: traiteurbis.qc.ca
Courriel: formation@traiteurbis.qc.ca
Services: Entreprise d'insertion sociale et professionnelle. * Formation BIS: expérience de travail rémunérée
de 6 mois en cuisine, formation technique comme aide-cuisinier ou aide-pâtissier, suivi individuel, ateliers de
développement personnel et social, accompagnement dans la recherche d'emploi. * Services aux employeurs. *
Service de traiteur.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Capacité: 32 participants par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE - ATOUTS JEUNES: VERS UN RÉSEAU SOCIAL CONNECTÉ
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Site internet: centrenarive.com
Courriel: atoutsjeunes@centrenarive.com
Services: Programme pour jeunes adultes de 17 à 30 ans pour les aider à trouver un domaine d'études et un
travail qui répond à leurs besoins et attentes. * Formations en ligne de 3 mois suivies d'un stage en entreprise
de 3 semaines. * Formations professionnelles offertes: introduction à la comptabilité de base, assistance
administrative, gestion des médias sociaux, photographie, vidéographie et outils informatiques. * Allocation de
participation de 150$ par semaine. * Cours en petits groupes et accompagnement personnalisé tout au long du
programme.
Clientèle: personnes de 17 à 30 ans inclusivement qui ne sont pas déjà aux études
Capacité: 10 à 12 personnes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444
Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com
Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme. * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
6250, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J5
514 277-5559
Téléc.: 514 277-3553
Site internet: www.declic.ca
Courriel: info@declic.ca
Services: Services socio-psycho-pédagogiques pour jeunes adultes en difficultés qui souhaitent effectuer un
retour à l'école et avoir accès à un diplôme qualifiant. * Programme de préscolarisation: stabilisation
psychosociale (logement, sécurité alimentaire, organisation personnelle, etc.), activités favorisant l'engagement,
psychopédagogie (préparation à la réinsertion scolaire en contexte de formation générale aux adultes),
accompagnement et intervention en santé mentale. * Programme de soutien à la persévérance scolaire :
psychopédagogie (rééducation, développement de stratégies d'apprentissages), accompagnement et
intervention en santé mentale (auto-soins, accompagnement en psychiatrie, coaching et psychothérapie),
développement de saines habitudes de vie.
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Clientèle: jeunes adultes de 17 à 25 ans ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage et nécessitant un
soutien psychosocial
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 278-7211
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Orientation et choix professionnel. * Bilan de compétences. * Transition de carrière. * Information
scolaire et marché du travail. * Coaching en recherche d'emploi.
Clientèle: personnes sans emploi de 18 à 55 ans, volets particuliers pour les nouveaux arrivants et personnes
ayant vécu une période d'épuisement professionnel
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
4100, avenue André-Laurendeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 526-7278
Téléc.: 514 526-7569
Site internet: www.groupepart.ca
Courriel: mthomas@groupepart.ca
Services: Réinsertion en emploi. * PART du Chef: entreprise d'insertion avec emplois rémunérés, formation
en cuisine d'établissement. * Projets PART: groupe d'insertion avec possibilité de poursuivre ses études
secondaires en français et en mathématiques, initiation à l'informatique, activités culturelles et physiques, suivi
psychosocial individuel. * Livraison de repas santé surgelés. * Traiteur et cafétéria. * Suivi psychosocial
individuel. * Aide à la recherche d'emploi et stages. * Certificat de formation d'aide-cuisiner.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, bénéficiant
d'un suivi médical ou psychosocial, repas congelés, cafétéria et traiteur: tous
Capacité: PART du chef: 34 participants, projets PART: 32 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 16h00, projets PART: 20 heures par semaine, PART du Chef: 35 heures par
semaine
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PLEIN EMPLOI
5800, rue Saint-Denis, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 274-5522
Téléc.: 514 274-8541
Site internet: pleinemploi.ca
Courriel: sylvia@pleinemploi.ca
Services: Réintégration du marché du travail et retour aux études. * Accompagnement en recherche
d'emploi: rencontres individuelles, évaluation, rédaction de CV et de lettres de présentation, simulation
d'entrevue. * Orientation professionnelle et scolaire. * Postes informatiques.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant eu des problèmes de consommation de drogues, d'alcool, de
médicaments, de jeu compulsif ou de cyberdépendance, personnes de 16 ans et plus n'ayant jamais eu de
problèmes de consommation
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

IMPRIME-EMPLOI
5500, rue Fullum, bureau 318, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2H3
514 277-7535
Téléc.: 514 277-2273
Site internet: imprime-emploi.com
Courriel: recrutement@imprime-emploi.com
Services: Entreprise d'insertion à l'emploi spécialisée dans l'impression et la finition de produits imprimés. *
Formation en reliure et finition d'une durée de 6 mois: 20 semaines d'apprentissage, 4 semaines de stage en
entreprise et 2 semaines de recherche active d'emploi. * Possibilité d'obtention d'une attestation de formation
ou d'un certificat de métier semi-spécialisé à la fin du parcours.
Clientèle: personnes de plus de 18 ans sans revenus, bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi,
peu scolarisées, peu expérimentées sur le plan professionnel, qui éprouvent de la difficulté à se trouver un
emploi ou à le conserver et qui souhaitent s'intégrer au marché du travail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INSERTECH ANGUS
4820, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3J8
514 596-2842
Téléc.: 514 596-2893
Site internet: www.insertech.ca
Courriel: insertech@insertech.ca
Services: Entreprise d'insertion en réemploi de matériel informatique. * Vente d'ordinateurs
reconditionnés abordables sur place et en ligne. * Cours d'informatique. * Récupération d'ordinateurs et de
matériel informatique. * Réparation d'ordinateurs.
Clientèle: insertion professionnelle: jeunes de 16 à 35 ans éloignés du marché du travail, vente d'ordinateurs
reconditionnés, services de réparation et cours d'informatique: grand public et organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: boutique et atelier de réparation: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
administration et insertion: lundi au vendredi 9h00 à 16h45
Frais: rabais pour les organismes à but non lucratif
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
4100, rue André-Laurendeau, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905 poste 230
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: integration3@collectif.qc.ca
Services: Formation rémunérée en entreprise d'insertion. * Formation complémentaire en francisation
disponible. * Possibilité d'entrée progressive avec ateliers préparatoires.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans membre d'une minorité visible
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRÊT
5500, rue Fullum, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2H3
514 279-3627
Téléc.: 514 279-9630
Site internet: www.propret.org
Courriel: info@propret.org
Services: Entreprise d'insertion socioprofessionnelle. * Programmes d'insertion: préposé en entretien ménager
commercial, aux chambres et en entretien général d'immeuble. * Services aux entreprises: entretien ménager,
réparations mineures, impartion de personnel, formation externe.
Clientèle: personne de 16 ans et plus
Capacité: variable
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: insertion: gratuit, services: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx?pug
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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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

INFORMATION RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 300
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Soutien organisationnel aux corporations: la Joujouthèque de
Rosemont, le Groupe d'entraide Nidami le Parc d'hiver de Rosemont. * Soutien individuel. * Jeux et sorties pour
les familles. * Activités de socialisation et de réseautage pour les parents. * Amélioration de pratiques
parentales. * Séjours en camp familial. * Pratique de sport en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 8 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables la fin de semaine
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705
Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
6500, rue De Saint-Vallier, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 270-6079
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: cej@cooptel.qc.ca
Services: Organisme de formation et d'activités pour les jeunes. * Évasion familiale: séjour d'une fin de
semaine à Plein Air Lanaudia, animation, activités familiales. * Promenades de Villeray: groupe de marche. *
Organisation de projets et formations en partenariat avec les écoles secondaires: activités de jumelage,
sensibilisation contre le tabagisme, formation interculturelle, en techniques d'animation de groupe, sur le
leadership et en engagement communautaire. * Projet Rousselot.
Clientèle: organismes scolaires, organismes communautaires, familles et jeunes en situation de vulnérabilité,
Évasion familiale: familles en situation de vulnérabilité ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal, Évasion familiale: Villeray et La Petite-Patrie, Promenades de Villeray:
Villeray
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Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
6365, rue Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 524-0073
Site internet: www.haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org
Services: Soutien aux mères monoparentales. * Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. *
Accompagnement et rencontres personnalisées. * Groupe de soutien et de discussion. * Activités parentsenfants. * Répit de groupe pour enfants. * Ateliers sur la séparation. * Groupe de mobilisation, d'action et de
réflexion.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: mardi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE VALISE THÉÂTRE (LA)
6351, 9e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2K6
514 723-3274
Site internet: lapetitevalise.com
Courriel: info@lapetitevalise.com
Services: Initiation des enfants à l'expérience théâtrale. * Spectacles interactifs ambulants. * Ateliers créatifs et
d'initiation au théâtre. * Médiation culturelle.
Clientèle: enfants de 2 à 7 ans, leur famille, individus ou organismes souhaitant divertir des enfants de 2 à 7
ans
Territoire desservi: le Québec
Frais: spectacle à 1 artiste: 355$, forfait 2e spectacle à 1 artiste la même demi-journée: 270$, spectacle à 2
artistes: 555$, spectacle à plus de 70 enfants: 1,50$ par enfant en plus, frais de déplacement: 0,50$ par
kilomètre parcouru aller-retour, prix spéciaux et forfaits disponibles
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE DES ENFANTS (LA)
165, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1K9
514 277-6132
Site internet: www.placedesenfants.ca
Courriel: laplacedesenfants@hotmail.com
Services: Lieu d'appartenance, de stimulation créative et d'écoute pour enfants de 5 à 12 ans. * Suivi
individuel au besoin. * Activités récréatives et ateliers éducatifs. * Camp de jour d'été et d'hiver.
Clientèle: enfants référés par les écoles ou le CLSC, leurs familles
Capacité: 40
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: période scolaire: lundi au vendredi 15h00 à 18h00, journées de relâche scolaire et camp de jour d'été:
8h00 à 16h00
Financement: subventions, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes
ACCÈS-CIBLE JEUNESSE ROSEMONT (L')
5365, 1ère Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2Z8
514 723-6723
Site internet: www.acjr.ca
Courriel: intervenantacjr@hotmail.com
Services: * Activités libres: jeux, sports. * Activités dirigées: atelier d'improvisation, soirées thématiques,
sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 45
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: maison des jeunes: lundi 15h30 à 19h00, mardi au jeudi 15h30 à 21h00, vendredi 15h30 à 20h00, 3e
samedi du mois 14h00 à 18h00, administration: lundi au vendredi 13h30 à 16h00
Frais: gratuit ou variables selon les activités
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - LE REPÈRE 18-35
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: repere@petitecote.org
Services: * Lieu de rassemblement par et pour les jeunes adultes.
Clientèle: adultes de 18 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, heures variables le soir
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE JEUNES LE BUNKER
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 403
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: petitecote.org
Courriel: bunker@petitecote.org
Services: Maison de jeunes. * Lieu de rassemblement. * Activités culturelles, sociales et sportives. * Studio
d'enregistrement: sur réservation.
Clientèle: filles et garçons de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: mardi 15h30 à 18h30, mercredi 15h30 à 19h30, jeudi et vendredi 15h30 à 20h30
Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705
Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DES JEUNES NATURALISTES (LES)
4101, rue Sherbrooke Est, bureau 132, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2B2
514 252-3023
Site internet: www.jeunesnaturalistes.org
Courriel: jeunesnaturalistes@gmail.com
Services: Promotion de la découverte et de l'interprétation de la nature par les sciences naturelles auprès des
jeunes. * Entraînement à la recherche personnelle. * Développement de l'esprit d'observation, du sens critique,
de l'habileté à prendre des initiatives et à communiquer au sein d'un groupe. * Camps d'été. * Sensibilisation
aux problèmes environnementaux et à la protection de l'environnement. * Services d'animation. * Cercles
familiaux. * Publication d'un magazine.
Clientèle: jeunes de 5 à 17 ans, adultes animateurs et membres de cercles familiaux, membres individuels
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: membre familial: 84$ par année, 55$ par année sans accès Espace pour la vie, membre individuel: 45$
par année, membre senior: 42$ par année, membre étudiant: 34$ par année, membre scolaire ou parascolaire:
22,50$ par personne et par année, abonnement à la revue: 25$ pour 4 revues par année, activités dans les
écoles: 150$ pour 1h00, variables selon les activités et les partenariats
Financement: autofinancement, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
6500, rue De Saint-Vallier, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 270-6079
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: cej@cooptel.qc.ca
Services: Organisme de formation et d'activités pour les jeunes. * Évasion familiale: séjour d'une fin de
semaine à Plein Air Lanaudia, animation, activités familiales. * Promenades de Villeray: groupe de marche. *
Organisation de projets et formations en partenariat avec les écoles secondaires: activités de jumelage,
sensibilisation contre le tabagisme, formation interculturelle, en techniques d'animation de groupe, sur le
leadership et en engagement communautaire. * Projet Rousselot.
Clientèle: organismes scolaires, organismes communautaires, familles et jeunes en situation de vulnérabilité,
Évasion familiale: familles en situation de vulnérabilité ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal, Évasion familiale: Villeray et La Petite-Patrie, Promenades de Villeray:
Villeray
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ENVIRONNEMENT JEUNESSE
3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3R8
514 252-3016
Site internet: enjeu.qc.ca
Courriel: infoenjeu@enjeu.qc.ca
Services: Éducation en environnement. * Sensibilisation. * Programmes de certification. * Colloques
et présentations dans les écoles. * Promotion du vélo. * Salon des artisans récupérateurs. * Formation.
Clientèle: jeunes, gestionnaires en environnement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔTE MAISON - MAISON DE JEUNES (L')
1555, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N9
514 273-0805
Site internet: www.lhotemaison.org
Courriel: jimmyr@lhotemaison.org
Services: Lieu de rencontre animé d'échange, de formation et d'information. * Activités récréatives et
sportives: capoeira, danse hip-hop, improvisation, etc. * OKAFLY: coopérative jeunesse de travail. * Projets
ponctuels: ateliers de cinéma, ateliers de cirque, etc.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au mercredi 15h00 à 20h00, jeudi 15h00 à 21h30, vendredi 15h00 à 22h00, horaire d'été: lundi
au vendredi 15h00 à 21h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

KATIMAVIK SERVICE JEUNESSE CANADA
1453, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 868-0898
Site internet: katimavik.org
Courriel: svalji@katimavik.org
Services: Organisme soutenant le développement des jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens engagés,
altruistes et outillés à exercer un leadership dans l'amélioration du Canada. * Programme national: programme
de six mois dans deux communautés différentes au Canada. * Développement des jeunes autochtones. * Écostage: stage de développement des compétences pour la protection de l'environnement. * Socio-stage: stage
de développement des compétences sociales.
Clientèle: jeunes de 17 à 25 ans, organismes partenaires
Territoire desservi: Canada
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES JEUNESSE
6839A, rue Drolet, bureau 10, 2ème étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 303-0599
Site internet: perspectivesjeunesse.org
Courriel: direction@perspectivesjeunesse.org
Services: * Lutte au décrochage scolaire. * Plan C volet d'accompagnement individuel: soutien, socialisation et
mise en action des jeunes décrocheurs dans une perspective de retour à l'école ou d'insertion sur le marché du
travail. * Plan C volet scolaire: ressource alternative d'insertion sociale et communautaire par l'entremise
d'activités ludiques et éducatives et d'ateliers psychosociaux. * Projet Option: suivi en maintien scolaire pour
jeunes à risque de décrochage. * Soutien psychosocial. * Soutien aux parents des jeunes suivis par
l'organisme.
Clientèle: projet Option: jeunes des écoles secondaires Père-Marquette, Lucien-Pagé, Louis-Riel, ChomedeyDe Maisonneuve, Sophie-Barat, Marie-Anne, Édouard-Montpetit, Marguerite-De Lajemmerais, Louise-Trichet et
Georges-Vanier, programmes Plan C: jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l'école et en questionnement
Territoire desservi: projet Option: Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau Mont-Royal, Mercier-HochelagaMaisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plan C: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE (LA) - LOCAL DES JEUNES
6779, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C8
514 276-8482
Courriel: lapiaule2003@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Aide et référence. * Aide aux devoirs. * Activités sportives, culturelles,
artistiques, socioéducatives. * Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, activités spéciales la fin de semaine
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 35 - LA PETITEITALIE, LA PETITE-PATRIE, OUTREMONT
920, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3P4
514 280-0135
Téléc.: 514 280-0635
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ35
Courriel: pdq35@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: La Petite-Italie, La Petite-Patrie, Outremont
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 44 - ROSEMONTLA PETITE PATRIE
4807, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A2
514 280-0144
Téléc.: 514 280-0644
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ44
Courriel: pdq44@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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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TRAJET INC.
3566, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1A7
514 521-2000
Téléc.: 514 521-1166
Site internet: trajetoja.org
Courriel: cfavreau@trajetoja.org
Services: Développement et application de pratiques judiciaires alternatives prévues dans la Loi sur le système
de justice pour adolescents et le programme de mesures de rechange général pour adulte dans certains
secteurs de Montréal. * Médiation citoyenne. * Ateliers sur la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents en milieu scolaire et communautaire.
Clientèle: jeunes contrevenants de 12 à 17 ans, citoyens vivant un conflit
Territoire desservi: Montréal, sauf l'Ouest-de-l'Île et Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 300
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Soutien organisationnel aux corporations: la Joujouthèque de
Rosemont, le Groupe d'entraide Nidami le Parc d'hiver de Rosemont. * Soutien individuel. * Jeux et sorties pour
les familles. * Activités de socialisation et de réseautage pour les parents. * Amélioration de pratiques
parentales. * Séjours en camp familial. * Pratique de sport en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 8 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables la fin de semaine
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
112

Enfance, jeunesse et famille

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
6365, rue Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 524-0073
Site internet: www.haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org
Services: Soutien aux mères monoparentales. * Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. *
Accompagnement et rencontres personnalisées. * Groupe de soutien et de discussion. * Activités parentsenfants. * Répit de groupe pour enfants. * Ateliers sur la séparation. * Groupe de mobilisation, d'action et de
réflexion.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: mardi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-6067
Téléc.: 514 254-7983
Site internet: www.spph.net
Courriel: info@spph.net
Services: * Soutien aux parents. * Répit-dépannage à domicile. * Groupe d'échange et soirées d'information. *
Vente de produits pour l'incontinence. * Sensibilisation. * Défense des droits individuels et collectifs. * Portail
des ressources de répit pour enfants vivant avec un handicap: www.portailrepit.com
Clientèle: parents de personnes de 0 à 30 ans vivant avec un handicap et dans leur milieu familial
Territoire desservi: Grand Montréal, portail de ressources: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, répit-dépannage: 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIS POUR LES PETITS
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-4613
Site internet: unispourlespetits.ca
Courriel: benevoles@unispourlespetits.ca
Services: * Soutien aux nouveaux parents et aide à domicile par des bénévoles pour s'occuper du ou des
bébés. * Information et référence. * Ateliers. * Café-rencontre.
Clientèle: nouveaux parents
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: None or unknown

114

Enfance, jeunesse et famille

Emploi des jeunes
BUFFETS INSÈRE-JEUNES
5188, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1W1
514 593-7705 poste 227
Téléc.: 514 593-7358
Site internet: traiteurbis.qc.ca
Courriel: formation@traiteurbis.qc.ca
Services: Entreprise d'insertion sociale et professionnelle. * Formation BIS: expérience de travail rémunérée
de 6 mois en cuisine, formation technique comme aide-cuisinier ou aide-pâtissier, suivi individuel, ateliers de
développement personnel et social, accompagnement dans la recherche d'emploi. * Services aux employeurs. *
Service de traiteur.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Capacité: 32 participants par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROSEMONT PETITE-PATRIE
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 279-8725
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Outils de recherche d'emploi, soutien au placement. * Orientation. * Voltige: école pour
décrocheurs. * Diversité: ateliers et stage rémunéré pour nouveaux arrivants. * Centre de ressources
techniques et centre de documentation. * Initiation à l'entrepreneuriat et coaching en prédémarrage. *
Programme d'éducation financière. * Référence et suivi.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE N A RIVE - ATOUTS JEUNES: VERS UN RÉSEAU SOCIAL CONNECTÉ
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Site internet: centrenarive.com
Courriel: atoutsjeunes@centrenarive.com
Services: Programme pour jeunes adultes de 17 à 30 ans pour les aider à trouver un domaine d'études et un
travail qui répond à leurs besoins et attentes. * Formations en ligne de 3 mois suivies d'un stage en entreprise
de 3 semaines. * Formations professionnelles offertes: introduction à la comptabilité de base, assistance
administrative, gestion des médias sociaux, photographie, vidéographie et outils informatiques. * Allocation de
participation de 150$ par semaine. * Cours en petits groupes et accompagnement personnalisé tout au long du
programme.
Clientèle: personnes de 17 à 30 ans inclusivement qui ne sont pas déjà aux études
Capacité: 10 à 12 personnes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
6250, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J5
514 277-5559
Téléc.: 514 277-3553
Site internet: www.declic.ca
Courriel: info@declic.ca
Services: Services socio-psycho-pédagogiques pour jeunes adultes en difficultés qui souhaitent effectuer un
retour à l'école et avoir accès à un diplôme qualifiant. * Programme de préscolarisation: stabilisation
psychosociale (logement, sécurité alimentaire, organisation personnelle, etc.), activités favorisant l'engagement,
psychopédagogie (préparation à la réinsertion scolaire en contexte de formation générale aux adultes),
accompagnement et intervention en santé mentale. * Programme de soutien à la persévérance scolaire :
psychopédagogie (rééducation, développement de stratégies d'apprentissages), accompagnement et
intervention en santé mentale (auto-soins, accompagnement en psychiatrie, coaching et psychothérapie),
développement de saines habitudes de vie.
Clientèle: jeunes adultes de 17 à 25 ans ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage et nécessitant un
soutien psychosocial
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔTE MAISON - MAISON DE JEUNES (L')
1555, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N9
514 273-0805
Site internet: www.lhotemaison.org
Courriel: jimmyr@lhotemaison.org
Services: Lieu de rencontre animé d'échange, de formation et d'information. * Activités récréatives et
sportives: capoeira, danse hip-hop, improvisation, etc. * OKAFLY: coopérative jeunesse de travail. * Projets
ponctuels: ateliers de cinéma, ateliers de cirque, etc.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au mercredi 15h00 à 20h00, jeudi 15h00 à 21h30, vendredi 15h00 à 22h00, horaire d'été: lundi
au vendredi 15h00 à 21h30
Frais: aucuns
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

IMPRIME-EMPLOI
5500, rue Fullum, bureau 318, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2H3
514 277-7535
Téléc.: 514 277-2273
Site internet: imprime-emploi.com
Courriel: recrutement@imprime-emploi.com
Services: Entreprise d'insertion à l'emploi spécialisée dans l'impression et la finition de produits imprimés. *
Formation en reliure et finition d'une durée de 6 mois: 20 semaines d'apprentissage, 4 semaines de stage en
entreprise et 2 semaines de recherche active d'emploi. * Possibilité d'obtention d'une attestation de formation
ou d'un certificat de métier semi-spécialisé à la fin du parcours.
Clientèle: personnes de plus de 18 ans sans revenus, bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi,
peu scolarisées, peu expérimentées sur le plan professionnel, qui éprouvent de la difficulté à se trouver un
emploi ou à le conserver et qui souhaitent s'intégrer au marché du travail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INSERTECH ANGUS
4820, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3J8
514 596-2842
Téléc.: 514 596-2893
Site internet: www.insertech.ca
Courriel: insertech@insertech.ca
Services: Entreprise d'insertion en réemploi de matériel informatique. * Vente d'ordinateurs
reconditionnés abordables sur place et en ligne. * Cours d'informatique. * Récupération d'ordinateurs et de
matériel informatique. * Réparation d'ordinateurs.
Clientèle: insertion professionnelle: jeunes de 16 à 35 ans éloignés du marché du travail, vente d'ordinateurs
reconditionnés, services de réparation et cours d'informatique: grand public et organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: boutique et atelier de réparation: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
administration et insertion: lundi au vendredi 9h00 à 16h45
Frais: rabais pour les organismes à but non lucratif
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PERSPECTIVES JEUNESSE
6839A, rue Drolet, bureau 10, 2ème étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 303-0599
Site internet: perspectivesjeunesse.org
Courriel: direction@perspectivesjeunesse.org
Services: * Lutte au décrochage scolaire. * Plan C volet d'accompagnement individuel: soutien, socialisation et
mise en action des jeunes décrocheurs dans une perspective de retour à l'école ou d'insertion sur le marché du
travail. * Plan C volet scolaire: ressource alternative d'insertion sociale et communautaire par l'entremise
d'activités ludiques et éducatives et d'ateliers psychosociaux. * Projet Option: suivi en maintien scolaire pour
jeunes à risque de décrochage. * Soutien psychosocial. * Soutien aux parents des jeunes suivis par
l'organisme.
Clientèle: projet Option: jeunes des écoles secondaires Père-Marquette, Lucien-Pagé, Louis-Riel, ChomedeyDe Maisonneuve, Sophie-Barat, Marie-Anne, Édouard-Montpetit, Marguerite-De Lajemmerais, Louise-Trichet et
Georges-Vanier, programmes Plan C: jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté l'école et en questionnement
Territoire desservi: projet Option: Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau Mont-Royal, Mercier-HochelagaMaisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plan C: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
4100, rue André-Laurendeau, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905 poste 230
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: integration3@collectif.qc.ca
Services: Formation rémunérée en entreprise d'insertion. * Formation complémentaire en francisation
disponible. * Possibilité d'entrée progressive avec ateliers préparatoires.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans membre d'une minorité visible
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: cfi@videotron.ca
Services: * Écoute, référence, informations. * Halte-répit. * Bazar. * Cuisine collective, déjeuners thématiques.
* Sortie en camp familial estival, évènements, sorties familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et
pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, aînés
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
6365, rue Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 524-0073
Site internet: www.haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org
Services: Soutien aux mères monoparentales. * Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. *
Accompagnement et rencontres personnalisées. * Groupe de soutien et de discussion. * Activités parentsenfants. * Répit de groupe pour enfants. * Ateliers sur la séparation. * Groupe de mobilisation, d'action et de
réflexion.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: mardi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNIS POUR LES PETITS
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-4613
Site internet: unispourlespetits.ca
Courriel: benevoles@unispourlespetits.ca
Services: * Soutien aux nouveaux parents et aide à domicile par des bénévoles pour s'occuper du ou des
bébés. * Information et référence. * Ateliers. * Café-rencontre.
Clientèle: nouveaux parents
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: None or unknown
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Hébergement et soutien pour jeunes
CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
6250, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J5
514 277-5559
Téléc.: 514 277-3553
Site internet: www.declic.ca
Courriel: info@declic.ca
Services: Services socio-psycho-pédagogiques pour jeunes adultes en difficultés qui souhaitent effectuer un
retour à l'école et avoir accès à un diplôme qualifiant. * Programme de préscolarisation: stabilisation
psychosociale (logement, sécurité alimentaire, organisation personnelle, etc.), activités favorisant l'engagement,
psychopédagogie (préparation à la réinsertion scolaire en contexte de formation générale aux adultes),
accompagnement et intervention en santé mentale. * Programme de soutien à la persévérance scolaire :
psychopédagogie (rééducation, développement de stratégies d'apprentissages), accompagnement et
intervention en santé mentale (auto-soins, accompagnement en psychiatrie, coaching et psychothérapie),
développement de saines habitudes de vie.
Clientèle: jeunes adultes de 17 à 25 ans ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage et nécessitant un
soutien psychosocial
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'HÉBERGEMENT ST-DENIS
6791, boulevard Saint-Michel, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2G4
514 374-6673
Téléc.: 514 374-2062
Site internet: www.hebergementstdenis.com
Courriel: heberg.stdenis@oricom.ca
Services: Hébergement de 3 à 6 mois de type chambres et pension, avec repas communautaires. *
Intervention individuelle et de groupe: soutien dans la compréhension de sa situation et l'identification de
solutions, recherche d'autonomie (budget, appartement, alimentation), la poursuite d'études ou recherche
d'emploi et l'intégration sur le marché du travail. * Intervention et médiation familiale. * Soutien pour l'obtention
de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité. * Suivi posthébergement pour les anciens résidents.
Clientèle: jeunes âgés de 15 à 20 ans en difficulté
Capacité: 9 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 9$ par jour
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - APPARTEMENTS SUPERVISÉS AUGUSTINEGONZALEZ
6000, rue de La Roche, bureau 2, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2C7
514 722-1125
Courriel: augustine@videotron.ca
Services: Appartements supervisés. * Suivi, accompagnement et aide dans l'apprentissage de l'autonomie et
du rôle de mère. * Durée d'un à trois ans. * Développement des compétences personnelles et parentales.
Clientèle: jeunes mères monoparentales de 16 à 22 ans vivant une première grossesse ou ayant un bébé, à
faible revenu et en situation de vulnérabilité
Capacité: 15 appartements
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: environ 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information relative aux services de garde
J'ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE
3490, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1N1
514 593-5135
Site internet: www.jmfpg.org
Courriel: info@jmfpg.org
Services: Ressource favorisant l'intégration en service de garde des enfants ayant une déficience motrice. *
Soutien et information aux parents dans la recherche d'un service de garde. * Réseautage. * Formation sur
l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers pour le personnel en service de garde. * Soutien aux
services de garde dans le processus d'intégration.
Clientèle: familles avec enfant de moins de 5 ans ayant une déficience motrice, associée ou non à une autre
déficience
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance
RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
1274, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 282-0661
Téléc.: 514 552-9890
Site internet: www.rivo-resilience.org
Courriel: info@rivo-resilience.org
Services: * Psychothérapie individuelle. * Relation d'aide. * Thérapie de massage. * Formation.
Clientèle: réfugiés, personnes ayant subi la violence organisée, idéalement référées par un professionnel
qualifié
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, thérapie et relation d'aide: variable
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - MAISON ODYSSÉE
5923, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2Y1
514 271-9922
Courriel: sic.maisonodyssee@gmail.com
Services: Foyer de transition de groupe à moyen ou long terme. * Adaptation et réadaptation. * Stabilisation,
évaluation, suivi et accompagnement. * Ressource intermédiaire jeunesse en lien avec le Centre Jeunesse de
Montréal.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans
Capacité: 12 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
ALTERNATIVE NAISSANCE
6006, rue de Bordeaux, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2R7
514 274-1727
Site internet: www.alternative-naissance.ca
Courriel: info@alternative-naissance.ca
Services: Services de soutien périnatal. * Information et références téléphoniques. * Relevailles: soutien
postnatal à domicile. * Accompagnement à la naissance: 3 rencontres prénatales, suivi téléphonique, présence
pendant l'accouchement, 2 visites postnatales. * Rencontres d'information prénatales. * Cours de massage
adapté aux bébés. * Activités périnatales. * Formation d'accompagnante à la naissance et aux relevailles.
Clientèle: femmes enceintes et couples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: formations et activités: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
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Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - MONTRÉAL
410, rue De Bellechasse Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
514 495-5800
Téléc.: 514 864-4149
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIS POUR LES PETITS
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-4613
Site internet: unispourlespetits.ca
Courriel: benevoles@unispourlespetits.ca
Services: * Soutien aux nouveaux parents et aide à domicile par des bénévoles pour s'occuper du ou des
bébés. * Information et référence. * Ateliers. * Café-rencontre.
Clientèle: nouveaux parents
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: None or unknown

Soutien aux familles
ALTERNATIVE NAISSANCE
6006, rue de Bordeaux, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2R7
514 274-1727
Site internet: www.alternative-naissance.ca
Courriel: info@alternative-naissance.ca
Services: Services de soutien périnatal. * Information et références téléphoniques. * Relevailles: soutien
postnatal à domicile. * Accompagnement à la naissance: 3 rencontres prénatales, suivi téléphonique, présence
pendant l'accouchement, 2 visites postnatales. * Rencontres d'information prénatales. * Cours de massage
adapté aux bébés. * Activités périnatales. * Formation d'accompagnante à la naissance et aux relevailles.
Clientèle: femmes enceintes et couples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h30 à 16h00
Frais: formations et activités: variables
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE EN ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL
Adresse confidentielle
1 866 338-4575
Site internet: atraad.org
Courriel: atraad.org@gmail.com
Services: Regroupement, formation et soutien des thérapeutes en relation d'aide spécialisés en
accompagnement du deuil. * Services aux personnes endeuillées: accompagnement individuel, de couple et
familial, groupes de soutien, répertoire des thérapeutes. * Services aux entreprises: formations, conférences
pour les employés et bénévoles. * Formation continue des thérapeutes.
Clientèle: personnes endeuillées, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
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Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: cfi@videotron.ca
Services: * Écoute, référence, informations. * Halte-répit. * Bazar. * Cuisine collective, déjeuners thématiques.
* Sortie en camp familial estival, évènements, sorties familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et
pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, aînés
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 300
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Soutien organisationnel aux corporations: la Joujouthèque de
Rosemont, le Groupe d'entraide Nidami le Parc d'hiver de Rosemont. * Soutien individuel. * Jeux et sorties pour
les familles. * Activités de socialisation et de réseautage pour les parents. * Amélioration de pratiques
parentales. * Séjours en camp familial. * Pratique de sport en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 8 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables la fin de semaine
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
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Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - CHAMBRE DE LA
JEUNESSE
410, rue de Bellechasse Est, bureau 1.045, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca/contact
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des aînés de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la nature et le
moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE VILLERAY - PETITE PATRIE
7105, rue Saint-Hubert, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 499-0399 poste 0
Site internet: www.clinique-psychologues-montreal.ca
Courriel: gtpsy@videotron.ca
Services: Consultation avec des psychologues et psychothérapeutes. * Consultation individuelle et suivi. *
Consultation avec des étudiants au doctorat supervisés. * Conseil en orientation de carrière. * Médiation
familiale. * Point de service: 150, rue Jarry Est et 1150, boulevard Saint-Joseph Est (non-accessible aux
fauteuils roulants).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h30 et 18h00 et 21h30, samedi et dimanche 8h00 à
21h30
Frais: consultation avec des internet: 60$ à 95$ par séance, consultation avec des psychologues: entre 100$ et
120$ par séance
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Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
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Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
6365, rue Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 524-0073
Site internet: www.haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org
Services: Soutien aux mères monoparentales. * Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. *
Accompagnement et rencontres personnalisées. * Groupe de soutien et de discussion. * Activités parentsenfants. * Répit de groupe pour enfants. * Ateliers sur la séparation. * Groupe de mobilisation, d'action et de
réflexion.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: mardi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE DE ROSEMONT
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.joujoutheque.org
Courriel: joujouthequerosemont@gmail.com
Services: Joujouthèque pour enfants de 0 à 12 ans. * Prêt de jouets.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: mercredi 9h30 à 11h30 et 18h30 à 20h30, samedi 13h00 à 15h00
Frais: abonnement: 25$ pour 2 jouets, 35$ pour 2 jouets avec Parc d'hiver, 37$ pour 4 jouets, 58$ pour 2
enfants et 4 jouets avec Parc d'hiver
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
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Enfance, jeunesse et famille
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile
FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - ROSEMONT
6735, boulevard Pie-IX, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2C7
514 722-8534
Téléc.: 514 722-1201
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/servicescommunautaires/?lang=fr
Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Assemblées culturelles. * Référence
vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal
Horaire: aide alimentaire: mercredi et jeudi 10h00 à 14h00, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

134

Friperie et aide matérielle

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-FRANÇOIS-SOLANO
5520, 18e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2P4
438 940-9483
Courriel: saintfrancoissolano@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Vestiaire. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: du boulevard Rosemont au nord jusqu'au boulevard Saint-Joseph au sud, du boulevard
Pie-IX à l'est jusqu'à l'avenue de Lorimier à l'ouest
Horaire: aide alimentaire: 3ème jeudi du mois 9h00 à 12h00, vestiaire: jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
ANNEXE (L')
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444 poste 244
Site internet: www.compagnonsdemtl.com/l-annexe
Courriel: lannexe@compagnonsdemontreal.com
Services: * Récupération et vente de vêtements, d'articles et de petits meubles usagés à prix modiques.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mercredi au samedi 10h00 à 16h30
Financement: autofinancement, subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - MAGASIN NORD
7066, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 276-0349
Téléc.: 514 276-0283
Site internet: www.magasindoccasion.ca
Services: * Récupération sur place et vente à prix modique d'articles d'occasion au profit des programmes
sociaux de l'Armée du Salut.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal, principalement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 20h00, samedi 9h30 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: cfi@videotron.ca
Services: * Écoute, référence, informations. * Halte-répit. * Bazar. * Cuisine collective, déjeuners thématiques.
* Sortie en camp familial estival, évènements, sorties familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et
pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, aînés
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
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Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
5415, 5e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2S8
514 376-3920 poste 110
Courriel: upsf@bellnet.ca
Services: * Distribution de bons d'achat pour nourriture. * Paniers de Noël. * Bazar. * Popote roulante. *
Location de salles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Esprit, Sainte-Bibiane et Sainte-Gemma
Horaire: entraide: 3e jeudi du mois 10h00 à 12h00 et 13h00 à 14h00, fermé durant le congé des Fêtes, bazar:
mardi et mercredi 10h00 à 15h00, popote roulante: mardi et jeudi 10h30 à 13h00, fermé en juillet et août
Frais: bazar: frais variables
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
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Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - FRIPERIE MASSON
3200, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1Y3
514 376-8836
Site internet: renaissancequebec.ca/fr/
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: Rosemont
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

RENAISSANCE - FRIPERIE SAINT-HUBERT
6960, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 274-9666
Site internet: renaissancequebec.ca/fr/
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: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
10h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-FRANÇOIS-SOLANO
5520, 18e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2P4
438 940-9483
Courriel: saintfrancoissolano@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Vestiaire. * Paniers de Noël. * Distribution
de fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: du boulevard Rosemont au nord jusqu'au boulevard Saint-Joseph au sud, du boulevard
Pie-IX à l'est jusqu'à l'avenue de Lorimier à l'ouest
Horaire: aide alimentaire: 3ème jeudi du mois 9h00 à 12h00, vestiaire: jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés
ANNEXE (L')
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444 poste 244
Site internet: www.compagnonsdemtl.com/l-annexe
Courriel: lannexe@compagnonsdemontreal.com
Services: * Récupération et vente de vêtements, d'articles et de petits meubles usagés à prix modiques.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mercredi au samedi 10h00 à 16h30
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Financement: autofinancement, subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ARMÉE DU SALUT - MAGASIN NORD
7066, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 276-0349
Téléc.: 514 276-0283
Site internet: www.magasindoccasion.ca
Services: * Récupération sur place et vente à prix modique d'articles d'occasion au profit des programmes
sociaux de l'Armée du Salut.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal, principalement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 20h00, samedi 9h30 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
5350, rue Lafond, bureau R-150, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 527-5188
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: intermede.ca
Courriel: cfi@videotron.ca
Services: * Écoute, référence, informations. * Halte-répit. * Bazar. * Cuisine collective, déjeuners thématiques.
* Sortie en camp familial estival, évènements, sorties familiales et intergénérationnelles. * Ateliers éducatifs et
pédagogiques.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, leurs familles, aînés
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, halte-répit: lundi au mercredi 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 16h00, jeudi
9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, halte-répit: variables selon le revenu familial
Financement: provincial, fédéral, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-CONSOLATA
1700, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 1T2
514 374-0122
Courriel: paroisseconsolata@gmail.com
Services: * Bazar biannuel.
Clientèle: familles et personnes en difficulté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bazar: printemps et automne
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
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Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INSERTECH ANGUS
4820, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3J8
514 596-2842
Téléc.: 514 596-2893
Site internet: www.insertech.ca
Courriel: insertech@insertech.ca
Services: Entreprise d'insertion en réemploi de matériel informatique. * Vente d'ordinateurs
reconditionnés abordables sur place et en ligne. * Cours d'informatique. * Récupération d'ordinateurs et de
matériel informatique. * Réparation d'ordinateurs.
Clientèle: insertion professionnelle: jeunes de 16 à 35 ans éloignés du marché du travail, vente d'ordinateurs
reconditionnés, services de réparation et cours d'informatique: grand public et organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: boutique et atelier de réparation: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
administration et insertion: lundi au vendredi 9h00 à 16h45
Frais: rabais pour les organismes à but non lucratif
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - FRIPERIE MASSON
3200, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1Y3
514 376-8836
Site internet: renaissancequebec.ca/fr/
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: Rosemont
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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

RENAISSANCE - FRIPERIE SAINT-HUBERT
6960, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 274-9666
Site internet: renaissancequebec.ca/fr/
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: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h00, 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'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Aide à la mobilité
AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953
Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com
Services: Services aux aînés. * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives.
* Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BON PILOTE - ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454
Téléc.: 514 419-6954
Site internet: lebonpilote.org
Courriel: info@lebonpilote.org
Services: * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et courses par des employés.
Clientèle: aînés à mobilité réduite avec une référence d'un professionnel de la santé, priorité aux personnes
ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, île de Montréal
Horaire: accompagnement: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: personnes avec une déficience visuelle: cotisation: 20$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18
km), accompagnement: gratuit, pourboire pour le chauffeur bénévole, personnes sans déficience visuelle:
cotisation: 50$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18 km), accompagnement: gratuit, pourboire pour
le chauffeur bénévole, coûts de stationnement aux frais de l'usager
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - DIVISION DU QUÉBEC
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
1 888 939-3333
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: info@sic.cancer.ca
Services: * Information et référence. * Communauté virtuelle: www.parlonscancer.ca * Aide à la cessation
tabagique. * Prêt de prothèses capillaires et don de prothèses mammaires temporaires. * Aide financière pour
le transport pour personnes à faible revenu. * Conférences. * Éducation, prévention et sensibilisation.
Clientèle: personnes atteintes de cancer et leurs proches, grand public, professionnels de la santé, proches
aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION BÉGAIEMENT COMMUNICATION
6970, rue Christophe-Colomb, bureau 201, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H5
514 273-1427
Site internet: www.abcbegaiement.com
Courriel: info@abcbegaiement.com
Services: Soutien aux adultes qui bégaient et sensibilisation de la population générale au bégaiement. *
Groupes de soutien. * Conférences, événements, publications. * Livres et objets de sensibilisation. * Podcast:
Je je je suis un podcast. * Références. * Thérapie pour les adultes qui bégaient.
Clientèle: adultes qui bégaient
Capacité: 10 à 12 personnes par rencontre
Territoire desservi: le Québec
Horaire: rencontres de soutien en français: 2e mercredi du mois 19h00, rencontres thématiques: 4e jeudi du
mois 19h00, rencontres de soutien en anglais: 3e jeudi du mois 19h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION D'ILÉOSTOMIE ET DE COLOSTOMIE DE MONTRÉAL
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
514 255-3041
Téléc.: 514 645-5464
Site internet: www.aicm-montreal.org/home?language=fr
Courriel: info@aicm-montreal.org
Services: Réhabilitation et réadaptation à une vie normale après une stomie. * Aide technique et
psychologique.
Clientèle: personnes stomisées et leurs proches
Capacité: 150 membres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 24$
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LARYNGECTOMISÉS
5565, rue Sherbrooke Est, 5e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1N 1A2
1 844 285-2335
Téléc.: 514 259-8946
Site internet: aqlar.org
Courriel: info@aqlar.org
Services: * Information par téléphone, en ligne ou en personne. * Visites aux futurs opérés dans les hôpitaux. *
Entraide et rencontres sociales. * Documentation. * Colloques.
Clientèle: personnes laryngectomisées, leurs proches, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, rencontre mensuelle: 3ème mercredi du mois
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
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Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BON PILOTE (LE)
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454
Téléc.: 514 419-6954
Site internet: www.lebonpilote.org
Courriel: johngill@lebonpilote.org
Services: * Références. * Amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec une déficience visuelle
ou en perte de mobilité. * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et courses par des
employés.
Clientèle: priorité aux personnes ayant une déficience visuelle, aînés à mobilité réduite, avec référence par un
professionnel de la santé
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert, Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, île
de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: personnes avec une déficience visuelle: 20$ par année, autres personnes: 50$ par année
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 300
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Soutien organisationnel aux corporations: la Joujouthèque de
Rosemont, le Groupe d'entraide Nidami le Parc d'hiver de Rosemont. * Soutien individuel. * Jeux et sorties pour
les familles. * Activités de socialisation et de réseautage pour les parents. * Amélioration de pratiques
parentales. * Séjours en camp familial. * Pratique de sport en famille.
Clientèle: familles avec enfants de 0 à 8 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables la fin de semaine
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - CHAMBRE DE LA
JEUNESSE
410, rue de Bellechasse Est, bureau 1.045, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca/contact
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des aînés de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la nature et le
moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - CENTRE D'EXPERTISE EN MALADIES CHRONIQUES
Adresse confidentielle
514 906-2006 poste 287
Téléc.: 514 788-7604
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/centre-dexpertise-en-maladies-chroniques-cemc
Courriel: cemc@cliniquemedicalemr.com
Services: * Rencontres individuelles et de groupes permettant aux personnes atteintes de diabète ou
prédiabète, d'hypertension artérielle, de problèmes cardio-vasculaires (MCAS) ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC) de mieux connaître leur maladie et les moyens de la contrôler. * Évaluation
des habitudes alimentaires, suivi d'un plan d'action en rencontre individuelle, suivis de bilans sanguins et suivis
par télésanté.
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, SaintLéonard, Saint-Michel, Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÈRE ROSEMONT
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 419-4736
Site internet: www.coopere.ca
Courriel: info@coopere.ca
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Services: Soutien aux pères et aux familles. * Milieu de vie. * Service téléphonique et rencontres individuelles.
* Accompagnement dans les démarches, information, accès Internet, ressources et soutien. * Jardin
communautaire, soupers, cuisine collective et programme de préparation des lunchs. * Parc et gymnase
animés pères-enfants. * Soirées, activités et groupes de discussions entre pères. * Sensibilisation à la paternité
et parentalité (pères, figures paternelles, mères). * Ateliers: cheminement sur la parentalité, la coparentalité,
séparation. * Développement des compétences parentales «Ça m'dit en famille» et activités spéciales. *
Activités familiales (camps d'hiver, d'été, sortie cabane à sucre, magie de Noël, fête de la famille). *
Accompagnement à la naissance en collaboration avec le CLSC et les organismes communautaires, soutien
individuel prénatal et postnatal. * Formation et sensibilisation auprès des organismes communautaires et des
partenaires. * Présentation des services aux équipes de CLSC et projets de recherche et partenariat (Centre
Jeunesse de Montréal, UDM).
Clientèle: familles: pères, enfants, mères
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 18h00, ateliers loisirs pères-enfants: samedi 9h00 à 12h00, soirée
de discussion: jeudi 18h00 à 21h00
Frais: gratuit ou tarifs réduits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
6500, rue De Saint-Vallier, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 270-6079
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: cej@cooptel.qc.ca
Services: Organisme de formation et d'activités pour les jeunes. * Évasion familiale: séjour d'une fin de
semaine à Plein Air Lanaudia, animation, activités familiales. * Promenades de Villeray: groupe de marche. *
Organisation de projets et formations en partenariat avec les écoles secondaires: activités de jumelage,
sensibilisation contre le tabagisme, formation interculturelle, en techniques d'animation de groupe, sur le
leadership et en engagement communautaire. * Projet Rousselot.
Clientèle: organismes scolaires, organismes communautaires, familles et jeunes en situation de vulnérabilité,
Évasion familiale: familles en situation de vulnérabilité ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal, Évasion familiale: Villeray et La Petite-Patrie, Promenades de Villeray:
Villeray
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
2575, Place Chassé, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2C3
514 527-7555
Téléc.: 514 523-3348
Site internet: www.entraidegb.org
Courriel: info@entraidegb.org
Services: * Jumelage patients-ressources réunissant un grand brûlé récent et un bénévole ayant survécu à
cette épreuve. * Interventions individuelles. * Centre de documentation. * Camp d'été d'une semaine pour
enfants de 7 à 17 ans. * Soutien financier pour les victimes de brûlures. * Réintégration à l'école et en milieu de
travail. * Services d'hébergement temporaire pour familles et victimes, service de relocalisation
après hospitalisation. * Tatouage et maquillage permanent. * Séances de massothérapie. *
Soutien psychologique individuel.
Clientèle: enfants et adultes victimes de brûlures graves ainsi que leurs proches, en période d'hospitalisation
ou au retour dans leur milieu de vie
Territoire desservi: Ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
6848, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H2
514 495-3494
Site internet: groupedentraidematernelle.org
Courriel: info@gem-pp.org
Services: Groupe de soutien hebdomadaire. * Halte-garderie lors des rencontres et le vendredi matin. * Visites
d'aide à domicile. * Programmation d'activités durant la semaine pour les parents et leurs enfants. * Dépannage
d'urgence de préparation pour nourrissons et de couches, sur référence seulement. * Friperie: vêtements
d'enfants de 0 à 5 ans, vêtements de maternité et d'allaitement, jouets, livres et matériel de la petite enfance.
Clientèle: programmation d'activités: familles d'enfants de 0 à 5 ans, halte-garderie: enfants de 6 à 24 mois,
visites post-natales à domicile: femmes avec enfants de 0 à 12 mois
Capacité: rencontres: 12 parents et leurs enfants hors COVID sinon 5 familles, halte-garderie: 10 enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, friperie: mercredi sur rendez-vous entre 9h00 et 17h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, activités: 2$ à 6$, halte-garderie du vendredi: 4$ pour un bloc de 3 heures
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
6365, rue Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 524-0073
Site internet: www.haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org
Services: Soutien aux mères monoparentales. * Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. *
Accompagnement et rencontres personnalisées. * Groupe de soutien et de discussion. * Activités parentsenfants. * Répit de groupe pour enfants. * Ateliers sur la séparation. * Groupe de mobilisation, d'action et de
réflexion.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: mardi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTS POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, 1er étage, bureau 5, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-6644
Site internet: www.pardi.quebec
Courriel: pardi@pardi.quebec
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts, représentation. * Information, références,
sensibilisation. * Ateliers et soirées conférences thématiques mensuelles.
Clientèle: parents ou proches aidants, responsables d'enfants ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membres: 15$ par année
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET COLLECTIF EN INCLUSION À MONTRÉAL
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 255-1054
Site internet: www.pceim.ca
Courriel: info@pceim.ca
Services: Activités visant l'inclusion dans la communauté. * Développement d'un réseau multiculturel et
intergénérationnel. * Développement de l'entraide entre les pairs. * Activités citoyennes et bénévoles. *
Implication des membres dans les processus décisionnels, la planification et l'animation.
Clientèle: adultes vivant une problématique de santé mentale et de l'exclusion sociale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi en journée, rencontres sur rendez-vous
Frais: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
1 800 363-0389
Site internet: www.raaq.qc.ca
Courriel: info@raaq.qc.ca
Services: * Référence et information. * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une
déficience visuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - DIVISION DU QUÉBEC
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
1 888 939-3333
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: info@sic.cancer.ca
Services: * Information et référence. * Communauté virtuelle: www.parlonscancer.ca * Aide à la cessation
tabagique. * Prêt de prothèses capillaires et don de prothèses mammaires temporaires. * Aide financière pour
le transport pour personnes à faible revenu. * Conférences. * Éducation, prévention et sensibilisation.
Clientèle: personnes atteintes de cancer et leurs proches, grand public, professionnels de la santé, proches
aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Autisme, TED, TDAH
ACTION MAIN-D'OEUVRE
3320, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K3
514 721-4941
Téléc.: 514 721-0937
Site internet: www.actionmaindoeuvre.ca
Courriel: info@actionmaindoeuvre.ca
Services: * Counselling individuel et développement de l'employabilité. * Aide à la recherche d'emploi. *
Préparation aux entrevues, présentation aux employeurs, si requis, et adaptation de l'environnement de travail,
au besoin. * Accompagnement pour le maintien en emploi. * Négociation de mesures compensatoires d'aide
financière aux employeurs, si nécessaire. * Référence en entreprise adaptée.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
2909, rue Rachel Est, bureau 441, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3288
Téléc.: 514 524-3280
Site internet: santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/guichets-dacces/di-tsa-dp/coordonneesguichets-dacces-di-tsa-dp
Courriel: guichet.unique.di-tsa-dp.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ RÉGIONAL POUR L'AUTISME ET LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
6365, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 255-8111
Courriel: cradi@cradi.com
Services: * Défense collective des droits et promotion des intérêts. * Concertation, représentation et
mobilisation. * Sensibilisation de la population et des décideurs.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leur
famille, organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444
Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com
Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme. * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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BON PILOTE (LE)
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454
Téléc.: 514 419-6954
Site internet: www.lebonpilote.org
Courriel: johngill@lebonpilote.org
Services: * Références. * Amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec une déficience visuelle
ou en perte de mobilité. * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et courses par des
employés.
Clientèle: priorité aux personnes ayant une déficience visuelle, aînés à mobilité réduite, avec référence par un
professionnel de la santé
Territoire desservi: Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert, Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, île
de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: personnes avec une déficience visuelle: 20$ par année, autres personnes: 50$ par année
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
2909, rue Rachel Est, bureau 441, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3288
Téléc.: 514 524-3280
Site internet: santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/guichets-dacces/di-tsa-dp/coordonneesguichets-dacces-di-tsa-dp
Courriel: guichet.unique.di-tsa-dp.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. * Volet jeunesse:
activités sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de quatre complexes d'habitation pour
aveugles avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
1 800 363-0389
Site internet: www.raaq.qc.ca
Courriel: info@raaq.qc.ca
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Services: * Référence et information. * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une
déficience visuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
2909, rue Rachel Est, bureau 441, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3288
Téléc.: 514 524-3280
Site internet: santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/guichets-dacces/di-tsa-dp/coordonneesguichets-dacces-di-tsa-dp
Courriel: guichet.unique.di-tsa-dp.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
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Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL POUR L'AUTISME ET LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
6365, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 255-8111
Courriel: cradi@cradi.com
Services: * Défense collective des droits et promotion des intérêts. * Concertation, représentation et
mobilisation. * Sensibilisation de la population et des décideurs.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leur
famille, organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 723-7507
Téléc.: 514 723-2517
Courriel: dgratton@fmpdaq.ca
Services: Concertation pour la défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. * Mobilisation et sensibilisation. * Réponses aux diverses consultations gouvernementales. *
Partenariat avec d'autres organismes du réseau communautaire.
Clientèle: adultes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi de 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, 1er étage, bureau 5, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-6644
Site internet: www.pardi.quebec
Courriel: pardi@pardi.quebec
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts, représentation. * Information, références,
sensibilisation. * Ateliers et soirées conférences thématiques mensuelles.
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Clientèle: parents ou proches aidants, responsables d'enfants ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membres: 15$ par année
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 725-7245
Site internet: www.sqdi.ca/fr
Courriel: info@sqdi.ca
Services: * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et
de leur famille. * Information et sensibilisation. * Organisation de sessions de formation, de colloques et de
forums de discussion. * Promotion de la recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leur famille, associations, organismes et
personnes ayant un intérêt pour le sujet
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: cotisation annuelle
Financement: autofinancement, cotisations, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-6067
Téléc.: 514 254-7983
Site internet: www.spph.net
Courriel: info@spph.net
Services: * Soutien aux parents. * Répit-dépannage à domicile. * Groupe d'échange et soirées d'information. *
Vente de produits pour l'incontinence. * Sensibilisation. * Défense des droits individuels et collectifs. * Portail
des ressources de répit pour enfants vivant avec un handicap: www.portailrepit.com
Clientèle: parents de personnes de 0 à 30 ans vivant avec un handicap et dans leur milieu familial
Territoire desservi: Grand Montréal, portail de ressources: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, répit-dépannage: 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL POUR L'AUTISME ET LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
6365, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 255-8111
Courriel: cradi@cradi.com
Services: * Défense collective des droits et promotion des intérêts. * Concertation, représentation et
mobilisation. * Sensibilisation de la population et des décideurs.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leur
famille, organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 723-7507
Téléc.: 514 723-2517
Courriel: dgratton@fmpdaq.ca
Services: Concertation pour la défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. * Mobilisation et sensibilisation. * Réponses aux diverses consultations gouvernementales. *
Partenariat avec d'autres organismes du réseau communautaire.
Clientèle: adultes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi de 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. * Volet jeunesse:
activités sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de quatre complexes d'habitation pour
aveugles avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, 1er étage, bureau 5, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-6644
Site internet: www.pardi.quebec
Courriel: pardi@pardi.quebec
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts, représentation. * Information, références,
sensibilisation. * Ateliers et soirées conférences thématiques mensuelles.
Clientèle: parents ou proches aidants, responsables d'enfants ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membres: 15$ par année
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
1 800 363-0389
Site internet: www.raaq.qc.ca
Courriel: info@raaq.qc.ca
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Services: * Référence et information. * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une
déficience visuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR L'EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 668-8295
Site internet: roseph.ca
Courriel: info@roseph.ca
Services: Regroupement d'organismes favorisant l'intégration, la réintégration et le maintien à l'emploi des
personnes handicapées. * Répertoire des membres : http://roseph.ca/nos-membres/repertoire-des-membres
Clientèle: organismes communautaires, personnes handicapées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ LOGIQUE
3210, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 1A4
514 522-8284
Téléc.: 514 522-2659
Site internet: societelogique.org
Courriel: info@societelogique.org
Services: Information sur l'accessibilité universelle. * Représentation. * Concertation. * Expertise-conseil en
architecture et en aménagement urbain pour la mise en accessibilité de lieux neufs ou existants.
Clientèle: propriétaires ou gestionnaires d'édifices, personnes professionnelles de la santé ou de
l'aménagement, personnes ayant des limitations motrices, visuelles ou auditives
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: expertise-conseil: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 725-7245
Site internet: www.sqdi.ca/fr
Courriel: info@sqdi.ca
Services: * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et
de leur famille. * Information et sensibilisation. * Organisation de sessions de formation, de colloques et de
forums de discussion. * Promotion de la recherche.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leur famille, associations, organismes et
personnes ayant un intérêt pour le sujet
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: cotisation annuelle
Financement: autofinancement, cotisations, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-6067
Téléc.: 514 254-7983
Site internet: www.spph.net
Courriel: info@spph.net
Services: * Soutien aux parents. * Répit-dépannage à domicile. * Groupe d'échange et soirées d'information. *
Vente de produits pour l'incontinence. * Sensibilisation. * Défense des droits individuels et collectifs. * Portail
des ressources de répit pour enfants vivant avec un handicap: www.portailrepit.com
Clientèle: parents de personnes de 0 à 30 ans vivant avec un handicap et dans leur milieu familial
Territoire desservi: Grand Montréal, portail de ressources: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, répit-dépannage: 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
ADMI
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 527-7671
Courriel: info@admi-montreal.org
Services: * Activités de loisirs, physiques et sportives, sociales et culturelles. * Camps de jour d'été. * Journées
plein air. * Activités de fin de semaine. * Ligue de quilles. * Dépannage-répit de fin de semaine. * Information,
soutien et orientation aux parents.
Clientèle: personnes de 6 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: variable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi, variables
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
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Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
2575, Place Chassé, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2C3
514 527-7555
Téléc.: 514 523-3348
Site internet: www.entraidegb.org
Courriel: info@entraidegb.org
Services: * Jumelage patients-ressources réunissant un grand brûlé récent et un bénévole ayant survécu à
cette épreuve. * Interventions individuelles. * Centre de documentation. * Camp d'été d'une semaine pour
enfants de 7 à 17 ans. * Soutien financier pour les victimes de brûlures. * Réintégration à l'école et en milieu de
travail. * Services d'hébergement temporaire pour familles et victimes, service de relocalisation
après hospitalisation. * Tatouage et maquillage permanent. * Séances de massothérapie. *
Soutien psychologique individuel.
Clientèle: enfants et adultes victimes de brûlures graves ainsi que leurs proches, en période d'hospitalisation
ou au retour dans leur milieu de vie
Territoire desservi: Ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
167

Handicaps
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION COCCINELLE POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS (LA)
6630-A, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2X2
514 725-0009
Téléc.: 514 725-0009
Courriel: fondationcoccinelle@hotmail.ca
Services: * Centre d'activités de jour. * Répit. * Camp d'été. * Camp de vacances.
Clientèle: enfants et adultes ayant un handicap intellectuel ou physique ou présentant d'autres syndromes
Capacité: centre de jour: 40 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi 8h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. * Volet jeunesse:
activités sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de quatre complexes d'habitation pour
aveugles avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560
Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
Services: * Popote roulante. * Écoute, aide et référence. * Événements spéciaux, sorties thématiques, temps
des sucres et temps des pommes. * Aide avec les courses. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Capacité: popote roulante: 25 repas par jour
Territoire desservi: La Petite-Patrie, popote roulante: territoire délimité par la rue Saint-Hubert à l'est, la rue
Clark à l'ouest, la rue des Carrières au sud et la rue Jean-Talon au nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
1 877 743-8778
Site internet: www.olympiquesspeciauxquebec.ca
Courriel: info@olympiquesspeciaux.qc.ca
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Services: * Programmes récréatifs ou sportifs destinés aux personnes avec une déficience intellectuelle. *
Programmes de formation et de perfectionnement.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
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Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, 1er étage, bureau 5, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-6644
Site internet: www.pardi.quebec
Courriel: pardi@pardi.quebec
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts, représentation. * Information, références,
sensibilisation. * Ateliers et soirées conférences thématiques mensuelles.
Clientèle: parents ou proches aidants, responsables d'enfants ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membres: 15$ par année
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
ADMI
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 527-7671
Courriel: info@admi-montreal.org
Services: * Activités de loisirs, physiques et sportives, sociales et culturelles. * Camps de jour d'été. * Journées
plein air. * Activités de fin de semaine. * Ligue de quilles. * Dépannage-répit de fin de semaine. * Information,
soutien et orientation aux parents.
Clientèle: personnes de 6 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: variable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi, variables
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHSLD PAUL-GOUIN
5900, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P3
514 273-3681
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-paul-gouin
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: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CITÉ DES RETRAITÉS N.D.F.
6555, rue de Pontoise, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3S9
514 254-3551
Site internet: citedesretraites.com
Services: Résidence privée autonome pour aînés. * Studios, 2½ et 4½ pour 2 personnes. * Logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite. * Présence d'une infirmière auxiliaire 24 heures, 7 jours. *
Chauffage, électricité et climatisation.
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Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus, autonomes, à faible ou modeste revenu
Capacité: 323 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 718$ à 1490$ par mois, incluant 10 repas par mois
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444
Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com
Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme. * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
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Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION COCCINELLE POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS (LA)
6630-A, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2X2
514 725-0009
Téléc.: 514 725-0009
Courriel: fondationcoccinelle@hotmail.ca
Services: * Centre d'activités de jour. * Répit. * Camp d'été. * Camp de vacances.
Clientèle: enfants et adultes ayant un handicap intellectuel ou physique ou présentant d'autres syndromes
Capacité: centre de jour: 40 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi 8h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. * Volet jeunesse:
activités sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de quatre complexes d'habitation pour
aveugles avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS HABITOEIL ROSEMONT
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 259-9470 poste 226
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Appartements pour personnes aveugles et semi-voyantes.
Clientèle: personnes aveugles et semi-voyantes
Capacité: 28 appartements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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HABITATIONS PIGNON SUR ROUES
3150, rue Rachel Est, bureau 206, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A2
514 529-9777
Téléc.: 514 529-9692
Site internet: www.hpsr.ca
Courriel: dg@hpsr.ca
Services: Logement social pour personnes avec une déficience motrice sévère. * Services à domicile planifiés
et non planifiés. * Gestion participative des membres avec la majorité au conseil d'administration.
Clientèle: personnes avec une déficience motrice sévère requérant de 25 à 44 heures de soutien à domicile
par semaine
Capacité: 20 personnes
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, services à domicile: 24 heures, 7 jours
Frais: selon le logement
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES (LES)
3250, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 522-3190
Site internet: www.societelogique.org
Courriel: info@shapem.org
Services: Logements universellement accessibles. * Logements adaptés pour personnes à mobilité réduite.
Clientèle: familles, personnes seules, personnes avec limitations fonctionnelles et personnes aînées
autonomes à faible revenu
Capacité: 42 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE LA RESSOURCE
6365, rue Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 524-0073
Site internet: www.haltelaressource.org
Courriel: info@haltelaressource.org
Services: Soutien aux mères monoparentales. * Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. *
Accompagnement et rencontres personnalisées. * Groupe de soutien et de discussion. * Activités parentsenfants. * Répit de groupe pour enfants. * Ateliers sur la séparation. * Groupe de mobilisation, d'action et de
réflexion.
Clientèle: mères monoparentales avec enfants mineurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: mardi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

J'ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE
3490, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1N1
514 593-5135
Site internet: www.jmfpg.org
Courriel: info@jmfpg.org
Services: Ressource favorisant l'intégration en service de garde des enfants ayant une déficience motrice. *
Soutien et information aux parents dans la recherche d'un service de garde. * Réseautage. * Formation sur
l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers pour le personnel en service de garde. * Soutien aux
services de garde dans le processus d'intégration.
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Clientèle: familles avec enfant de moins de 5 ans ayant une déficience motrice, associée ou non à une autre
déficience
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE POUR RESTER (UNE)
4820, boulevard Saint-Michel, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G3
514 527-5720 poste 53
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire pour personnes autonomes, socialement,
physiquement ou économiquement défavorisées. * Studios. * Logements adaptés pour personnes à mobilité
réduite.
Clientèle: personnes autonomes, socialement, physiquement ou économiquement défavorisées
Capacité: 22 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
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Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-6067
Téléc.: 514 254-7983
Site internet: www.spph.net
Courriel: info@spph.net
Services: * Soutien aux parents. * Répit-dépannage à domicile. * Groupe d'échange et soirées d'information. *
Vente de produits pour l'incontinence. * Sensibilisation. * Défense des droits individuels et collectifs. * Portail
des ressources de répit pour enfants vivant avec un handicap: www.portailrepit.com
Clientèle: parents de personnes de 0 à 30 ans vivant avec un handicap et dans leur milieu familial
Territoire desservi: Grand Montréal, portail de ressources: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, répit-dépannage: 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

UNIS POUR LES PETITS
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-4613
Site internet: unispourlespetits.ca
Courriel: benevoles@unispourlespetits.ca
Services: * Soutien aux nouveaux parents et aide à domicile par des bénévoles pour s'occuper du ou des
bébés. * Information et référence. * Ateliers. * Café-rencontre.
Clientèle: nouveaux parents
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: None or unknown
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Services de répit et d'hébergement
ADMI
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 527-7671
Courriel: info@admi-montreal.org
Services: * Activités de loisirs, physiques et sportives, sociales et culturelles. * Camps de jour d'été. * Journées
plein air. * Activités de fin de semaine. * Ligue de quilles. * Dépannage-répit de fin de semaine. * Information,
soutien et orientation aux parents.
Clientèle: personnes de 6 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: variable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi, variables
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444
Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com
Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme. * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION COCCINELLE POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS (LA)
6630-A, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2X2
514 725-0009
Téléc.: 514 725-0009
Courriel: fondationcoccinelle@hotmail.ca
Services: * Centre d'activités de jour. * Répit. * Camp d'été. * Camp de vacances.
Clientèle: enfants et adultes ayant un handicap intellectuel ou physique ou présentant d'autres syndromes
Capacité: centre de jour: 40 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi 8h00 à 17h00
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-6067
Téléc.: 514 254-7983
Site internet: www.spph.net
Courriel: info@spph.net
Services: * Soutien aux parents. * Répit-dépannage à domicile. * Groupe d'échange et soirées d'information. *
Vente de produits pour l'incontinence. * Sensibilisation. * Défense des droits individuels et collectifs. * Portail
des ressources de répit pour enfants vivant avec un handicap: www.portailrepit.com
Clientèle: parents de personnes de 0 à 30 ans vivant avec un handicap et dans leur milieu familial
Territoire desservi: Grand Montréal, portail de ressources: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, répit-dépannage: 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
2909, rue Rachel Est, bureau 441, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3288
Téléc.: 514 524-3280
Site internet: santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/guichets-dacces/di-tsa-dp/coordonneesguichets-dacces-di-tsa-dp
Courriel: guichet.unique.di-tsa-dp.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Travail adapté et soutien à l'employabilité
ACCÈS CIBLE (SANTÉ MENTALE TRAVAIL)
5650, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 525-8888
Téléc.: 514 525-9249
Site internet: acces-cible.org
Courriel: info@acces-cible-smt.qc.ca
Services: Aide en employabilité et intégration au marché du travail. * Ateliers de connaissance de soi, stage
en entreprise, méthodes et recherche d'emploi. * Mise à jour professionnelle en bureautique. * Réadaptation et
maintien en emploi. * Consultation individuelle et suivi post-programme.
Clientèle: personnes qui vivent ou ont vécu des problèmes de santé mentale qui désirent réintégrer le marché
du travail
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION MAIN-D'OEUVRE
3320, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K3
514 721-4941
Téléc.: 514 721-0937
Site internet: www.actionmaindoeuvre.ca
Courriel: info@actionmaindoeuvre.ca
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Services: * Counselling individuel et développement de l'employabilité. * Aide à la recherche d'emploi. *
Préparation aux entrevues, présentation aux employeurs, si requis, et adaptation de l'environnement de travail,
au besoin. * Accompagnement pour le maintien en emploi. * Négociation de mesures compensatoires d'aide
financière aux employeurs, si nécessaire. * Référence en entreprise adaptée.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère ou un trouble du spectre
de l'autisme (TSA) sans déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 8h30 à 20h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ARRIMAGE (L')
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 389-9393
Téléc.: 514 389-5776
Site internet: www.larrimage.ca
Courriel: infos.mtl@larrimage.ca
Services: Intégration au marché du travail pour personnes vivant avec un trouble de santé mentale. * Accueil,
évaluation. * Information, conseils, orientation. * Méthodes de recherche d'emploi. * Placement et intégration en
entreprises adaptées. * Suivi et maintien en emploi.
Clientèle: personnes avec un diagnostic de troubles de santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal et Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUFFETS INSÈRE-JEUNES
5188, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1W1
514 593-7705 poste 227
Téléc.: 514 593-7358
Site internet: traiteurbis.qc.ca
Courriel: formation@traiteurbis.qc.ca
Services: Entreprise d'insertion sociale et professionnelle. * Formation BIS: expérience de travail rémunérée
de 6 mois en cuisine, formation technique comme aide-cuisinier ou aide-pâtissier, suivi individuel, ateliers de
développement personnel et social, accompagnement dans la recherche d'emploi. * Services aux employeurs. *
Service de traiteur.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Capacité: 32 participants par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
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Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE - ATOUTS JEUNES: VERS UN RÉSEAU SOCIAL CONNECTÉ
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Site internet: centrenarive.com
Courriel: atoutsjeunes@centrenarive.com
Services: Programme pour jeunes adultes de 17 à 30 ans pour les aider à trouver un domaine d'études et un
travail qui répond à leurs besoins et attentes. * Formations en ligne de 3 mois suivies d'un stage en entreprise
de 3 semaines. * Formations professionnelles offertes: introduction à la comptabilité de base, assistance
administrative, gestion des médias sociaux, photographie, vidéographie et outils informatiques. * Allocation de
participation de 150$ par semaine. * Cours en petits groupes et accompagnement personnalisé tout au long du
programme.
Clientèle: personnes de 17 à 30 ans inclusivement qui ne sont pas déjà aux études
Capacité: 10 à 12 personnes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNONS DE MONTRÉAL
6365, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 727-4444
Téléc.: 514 727-4738
Site internet: www.compagnonsdemontreal.com
Courriel: info@compagnonsdemontreal.com
Services: Milieux de vie, d'apprentissages et d'inclusion pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l'autisme. * Hébergement. * Centre d'activités de jour. * Formation
socioprofessionnelle. * Laboratoire informatique. * Projets artistiques. * Activités d'inclusion. * Location de salle.
* Service de traiteur.
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Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, location de
salles et service de traiteur: population générale
Capacité: environ 300 personnes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 15$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
6250, rue des Écores, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2J5
514 277-5559
Téléc.: 514 277-3553
Site internet: www.declic.ca
Courriel: info@declic.ca
Services: Services socio-psycho-pédagogiques pour jeunes adultes en difficultés qui souhaitent effectuer un
retour à l'école et avoir accès à un diplôme qualifiant. * Programme de préscolarisation: stabilisation
psychosociale (logement, sécurité alimentaire, organisation personnelle, etc.), activités favorisant l'engagement,
psychopédagogie (préparation à la réinsertion scolaire en contexte de formation générale aux adultes),
accompagnement et intervention en santé mentale. * Programme de soutien à la persévérance scolaire :
psychopédagogie (rééducation, développement de stratégies d'apprentissages), accompagnement et
intervention en santé mentale (auto-soins, accompagnement en psychiatrie, coaching et psychothérapie),
développement de saines habitudes de vie.
Clientèle: jeunes adultes de 17 à 25 ans ayant des difficultés d'adaptation et d'apprentissage et nécessitant un
soutien psychosocial
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 278-7211
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Orientation et choix professionnel. * Bilan de compétences. * Transition de carrière. * Information
scolaire et marché du travail. * Coaching en recherche d'emploi.
Clientèle: personnes sans emploi de 18 à 55 ans, volets particuliers pour les nouveaux arrivants et personnes
ayant vécu une période d'épuisement professionnel
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
4100, avenue André-Laurendeau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 526-7278
Téléc.: 514 526-7569
Site internet: www.groupepart.ca
Courriel: mthomas@groupepart.ca
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Services: Réinsertion en emploi. * PART du Chef: entreprise d'insertion avec emplois rémunérés, formation
en cuisine d'établissement. * Projets PART: groupe d'insertion avec possibilité de poursuivre ses études
secondaires en français et en mathématiques, initiation à l'informatique, activités culturelles et physiques, suivi
psychosocial individuel. * Livraison de repas santé surgelés. * Traiteur et cafétéria. * Suivi psychosocial
individuel. * Aide à la recherche d'emploi et stages. * Certificat de formation d'aide-cuisiner.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, bénéficiant
d'un suivi médical ou psychosocial, repas congelés, cafétéria et traiteur: tous
Capacité: PART du chef: 34 participants, projets PART: 32 participants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 6h30 à 16h00, projets PART: 20 heures par semaine, PART du Chef: 35 heures par
semaine
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE PLEIN EMPLOI
5800, rue Saint-Denis, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 274-5522
Téléc.: 514 274-8541
Site internet: pleinemploi.ca
Courriel: sylvia@pleinemploi.ca
Services: Réintégration du marché du travail et retour aux études. * Accompagnement en recherche
d'emploi: rencontres individuelles, évaluation, rédaction de CV et de lettres de présentation, simulation
d'entrevue. * Orientation professionnelle et scolaire. * Postes informatiques.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus ayant eu des problèmes de consommation de drogues, d'alcool, de
médicaments, de jeu compulsif ou de cyberdépendance, personnes de 16 ans et plus n'ayant jamais eu de
problèmes de consommation
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
4100, rue André-Laurendeau, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905 poste 230
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: integration3@collectif.qc.ca
Services: Formation rémunérée en entreprise d'insertion. * Formation complémentaire en francisation
disponible. * Possibilité d'entrée progressive avec ateliers préparatoires.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans membre d'une minorité visible
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
ASSOCIATION BÉGAIEMENT COMMUNICATION
6970, rue Christophe-Colomb, bureau 201, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H5
514 273-1427
Site internet: www.abcbegaiement.com
Courriel: info@abcbegaiement.com
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Services: Soutien aux adultes qui bégaient et sensibilisation de la population générale au bégaiement. *
Groupes de soutien. * Conférences, événements, publications. * Livres et objets de sensibilisation. * Podcast:
Je je je suis un podcast. * Références. * Thérapie pour les adultes qui bégaient.
Clientèle: adultes qui bégaient
Capacité: 10 à 12 personnes par rencontre
Territoire desservi: le Québec
Horaire: rencontres de soutien en français: 2e mercredi du mois 19h00, rencontres thématiques: 4e jeudi du
mois 19h00, rencontres de soutien en anglais: 3e jeudi du mois 19h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
2909, rue Rachel Est, bureau 441, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3288
Téléc.: 514 524-3280
Site internet: santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/guichets-dacces/di-tsa-dp/coordonneesguichets-dacces-di-tsa-dp
Courriel: guichet.unique.di-tsa-dp.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une
déficience physique
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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IMMIGRATION ET PARRAINAGE
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ORGANISATIONS MULTICULTURELLES

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE RACISME

SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS
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Établissement des nouveaux arrivants
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE - CLINIQUE D'IMPÔTS
6970, rue Christophe-Colomb, bureau 208, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H5
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: impot.apc@hotmail.com
Services: Clinique d'impôts à l'année. * Sur dépôt, par courriel ou par téléphone.
Clientèle: nouveaux arrivants, étudiants, aînés, retraités, personnes à faible revenu ou sans emploi, membres
des Premières Nations, travailleurs autonomes et autres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: clinique 2021: clinique sans contact: par enveloppe à déposer au bureau en dessous de la porte avec
contribution et frais de retour (noter la date de naissance et numéro de téléphone) du lundi au vendredi de 9h00
à 15h00, par courriel: envoi de document en PDF et contribution et frais de retour par virement électronique,
par téléphone: réception des informations pertinentes par entrevue téléphonique préétablie, contribution et frais
de retour par virement électronique ou déposés au bureau
Frais: contribution de base: 15$ par personne par année, frais de retour: 5$, travailleurs autonomes:
contribution additionnelle
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
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Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROSEMONT PETITE-PATRIE
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 279-8725
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Outils de recherche d'emploi, soutien au placement. * Orientation. * Voltige: école pour
décrocheurs. * Diversité: ateliers et stage rémunéré pour nouveaux arrivants. * Centre de ressources
techniques et centre de documentation. * Initiation à l'entrepreneuriat et coaching en prédémarrage. *
Programme d'éducation financière. * Référence et suivi.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
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Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE
5718, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-0281
Courriel: clipp@videotron.ca
Services: Projets, services et activités éducatives offerts dans les écoles partenaires qui ont pour objectifs de
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des enfants et des adolescents. * Aide aux devoirs.
* Projet Lire et faire lire: activités intergénérationnelles de lecture de contes. * Projet GRAFIQ: groupe
d'apprentissage du français et d'intégration au Québec auprès de classe d'accueil. * Correspondances Aînéeenfants. * Contes en vidéo.
Clientèle: toutes les générations
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLÈGE ROSEMONT
6400, 16e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2S9
514 376-1620
Téléc.: 514 376-1440
Site internet: www.crosemont.qc.ca
Courriel: registrariat@crosemont.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. *
Affilié au Cégep à distance. * Francisation pour nouveaux arrivants. * Institut collégial de la littératie financière
(ICLF). * Résidence étudiante. * Centre de la petite enfance (CPE).
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h30, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
1453, rue Beaubien Est, bureau 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 278-7211
Téléc.: 514 278-2493
Site internet: www.gcsd.qc.ca
Courriel: accueil@gcsd.qc.ca
Services: * Orientation et choix professionnel. * Bilan de compétences. * Transition de carrière. * Information
scolaire et marché du travail. * Coaching en recherche d'emploi.
Clientèle: personnes sans emploi de 18 à 55 ans, volets particuliers pour les nouveaux arrivants et personnes
ayant vécu une période d'épuisement professionnel
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, sur rendez-vous
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Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 593-6353
Téléc.: 514 593-7241
Courriel: maisonsecours@videotron.ca
Services: Soutien aux femmes victimes de violence conjugale. * Hébergement. * Référence et information. *
Écoute, consultation téléphonique et externe. * Suivi posthébergement, accompagnement. * Interprétariat. *
Sensibilisation et prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL - CENTRE-EST
6224, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M2
514 723-0030
Téléc.: 514 723-0032
Site internet: pmemtl.com/centre-est
Courriel: info.ce@pmemtl.com
Services: Services pour entreprises. * Développement local de l'économie sociale. * Soutien
et accompagnement. * Financement. * Formation et mentorat. * Réseautage. * Accompagnement et placement
pour chercheurs d'emploi. * Aide au recrutement pour les entreprises et organismes.
Clientèle: entrepreneurs, entreprises, chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
4100, rue André-Laurendeau, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905 poste 230
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: integration3@collectif.qc.ca
Services: Formation rémunérée en entreprise d'insertion. * Formation complémentaire en francisation
disponible. * Possibilité d'entrée progressive avec ateliers préparatoires.
Clientèle: personnes de 16 à 35 ans membre d'une minorité visible
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
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Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
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Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE
5718, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-0281
Courriel: clipp@videotron.ca
Services: Projets, services et activités éducatives offerts dans les écoles partenaires qui ont pour objectifs de
favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des enfants et des adolescents. * Aide aux devoirs.
* Projet Lire et faire lire: activités intergénérationnelles de lecture de contes. * Projet GRAFIQ: groupe
d'apprentissage du français et d'intégration au Québec auprès de classe d'accueil. * Correspondances Aînéeenfants. * Contes en vidéo.
Clientèle: toutes les générations
Territoire desservi: La Petite-Patrie, Le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE ROSEMONT
6400, 16e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2S9
514 376-1620
Téléc.: 514 376-1440
Site internet: www.crosemont.qc.ca
Courriel: registrariat@crosemont.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. *
Affilié au Cégep à distance. * Francisation pour nouveaux arrivants. * Institut collégial de la littératie financière
(ICLF). * Résidence étudiante. * Centre de la petite enfance (CPE).
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h30, samedi et dimanche 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage
MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

195

Immigration et communautés culturelles

Interprétation et traduction
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
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Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Organisations multiculturelles
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
Adresse confidentielle
514 554-1272
Site internet: www.apc-canada.com
Courriel: info@apc-canada.com
Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: tous, en particulier les Péruviens
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
199

Immigration et communautés culturelles
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
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Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
6500, rue De Saint-Vallier, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 270-6079
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: cej@cooptel.qc.ca
Services: Organisme de formation et d'activités pour les jeunes. * Évasion familiale: séjour d'une fin de
semaine à Plein Air Lanaudia, animation, activités familiales. * Promenades de Villeray: groupe de marche. *
Organisation de projets et formations en partenariat avec les écoles secondaires: activités de jumelage,
sensibilisation contre le tabagisme, formation interculturelle, en techniques d'animation de groupe, sur le
leadership et en engagement communautaire. * Projet Rousselot.
Clientèle: organismes scolaires, organismes communautaires, familles et jeunes en situation de vulnérabilité,
Évasion familiale: familles en situation de vulnérabilité ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal, Évasion familiale: Villeray et La Petite-Patrie, Promenades de Villeray:
Villeray
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ÉDUCATION ET D'INTÉGRATION INTERCULTURELLE DE MONTRÉAL
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 201, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 660-5908
Courriel: info@seiim.org
Services: Formations sur les thèmes de l'éducation, la santé, les services sociaux, l'immigration,
l'employabilité, l'organisation communautaire et le jumelage. * Médiation et assistance professionnelle en
relations interculturelles.
Clientèle: institutions, organismes communautaires, regroupements, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention et lutte contre le racisme
CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3060, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
514 687-7141 poste 116
Téléc.: 514 687-7229
Site internet: info-radical.org
Courriel: info@info-radical.org
Services: Prévention de la radicalisation menant à la violence et des comportements à caractère haineux. *
Approche communautaire orientée vers l'accessiblité pour tous, concertée avec les partenaires et ancrée dans
une expertise scientifique et pratique. * Éducation, mobilisation et accompagnement de la population. *
Développement d'activités de sensibilisation et d'engagement communautaire. * Formation des professionnels
et des acteurs de première ligne. * Participation à la veille stratégique concernant les pratiques et les
développements au niveau local et international.
Clientèle: population générale, personnes en intervention de première ligne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'assistance: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
201

Immigration et communautés culturelles
Frais: gratuit
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux réfugiés
CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
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Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES DE JOUR ET DE SOIR

HÉBERGEMENT DE TRANSITION

HÉBERGEMENT POUR FEMMES ENCEINTES ET FAMILLES

LOGEMENTS SUPERVISÉS

UNITÉS MOBILES ET TRAVAIL DE RUE
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Centres de jour et de soir
PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 247
Courriel: v.frobert@cdcrosemont.org
Services: Aider les citoyens dans le besoin et leur proposer de l'aide socio-communautaire. * Boîtes à lunch
sur place ou à emporter. * Recrutement de bénévoles. * Intervention sociale. * Briser l'isolement.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - APPARTEMENTS PETITE-CÔTE
Adresse confidentielle
514 722-1851 poste 501
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: appart@petitecote.org
Services: Logements de transition supervisés. * Information et référence. * Soutien individuel et de groupe.
Clientèle: hommes et femmes de 18 à 30 ans, itinérants ou à risque d'itinérance, ayant stabilisé leur situation
(consommation, santé mentale) depuis au moins 3 mois
Capacité: 5 logements supervisés
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: loyer: 415$ par mois, meublé et équipé, nourriture non incluse
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

HÉBERGEMENTS DE L'ENVOL (LES)
6984, rue Fabre, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2B2
514 374-1614
Téléc.: 514 593-9227
Site internet: www.hebergementsdelenvol.ca
Courriel: info@hebergementsdelenvol.ca
Services: Logement de transition. * Réinsertion sociale.* Suivi post-hébergement. * Intervention.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH/sida, personnes atteintes de l'hépatite C qui suivent un traitement
Capacité: 8 chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 580$ par mois
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

LOGIS ROSE-VIRGINIE
3480, boulevard Rosemont, bureau 4, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K6
514 593-8204
Téléc.: 514 657-7104
Site internet: logisrosevirginie.org
Courriel: info@logisrosevirginie.org

205

Itinérance
Services: Hébergement à moyen ou long terme en logements semi-meublés supervisés, jusqu'à 3 ans. *
Évaluation, orientation et références. * Plan d'intervention, encadrement et suivi psychosocial adapté. *
Approche basée sur le féminisme et l'émancipation.
Clientèle: femmes autonomes âgées entre 18 et 52 ans, seules, en difficulté, à faible revenu, itinérantes, vivant
avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de jeu ou de dysfonctionnement social
Capacité: 21 unités
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 25% du revenu et environ 32,50$ pour l'électricité
Financement: fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION OLD BREWERY - LA TRAVERSÉE
6400, rue Clark, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3E6
514 866-6591
Site internet: www.missionoldbrewery.ca
Courriel: info@oldbrewerymission.ca
Services: Hébergement de transition à durée indéterminée pour personnes âgées à risque d'itinérance. *
Animation communautaire. * Suivi psychosocial. * Espaces adaptés pour mobilité réduite. * Cuisinier sur place.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus à risque d'itinérance
Capacité: 14 studios
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 60% du revenu
Financement: autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'HÉBERGEMENT ST-DENIS
6791, boulevard Saint-Michel, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2G4
514 374-6673
Téléc.: 514 374-2062
Site internet: www.hebergementstdenis.com
Courriel: heberg.stdenis@oricom.ca
Services: Hébergement de 3 à 6 mois de type chambres et pension, avec repas communautaires. *
Intervention individuelle et de groupe: soutien dans la compréhension de sa situation et l'identification de
solutions, recherche d'autonomie (budget, appartement, alimentation), la poursuite d'études ou recherche
d'emploi et l'intégration sur le marché du travail. * Intervention et médiation familiale. * Soutien pour l'obtention
de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité. * Suivi posthébergement pour les anciens résidents.
Clientèle: jeunes âgés de 15 à 20 ans en difficulté
Capacité: 9 places
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 9$ par jour
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - APPARTEMENTS SUPERVISÉS AUGUSTINEGONZALEZ
6000, rue de La Roche, bureau 2, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2C7
514 722-1125
Courriel: augustine@videotron.ca
Services: Appartements supervisés. * Suivi, accompagnement et aide dans l'apprentissage de l'autonomie et
du rôle de mère. * Durée d'un à trois ans. * Développement des compétences personnelles et parentales.
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Clientèle: jeunes mères monoparentales de 16 à 22 ans vivant une première grossesse ou ayant un bébé, à
faible revenu et en situation de vulnérabilité
Capacité: 15 appartements
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: environ 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles
SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - APPARTEMENTS SUPERVISÉS AUGUSTINEGONZALEZ
6000, rue de La Roche, bureau 2, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2C7
514 722-1125
Courriel: augustine@videotron.ca
Services: Appartements supervisés. * Suivi, accompagnement et aide dans l'apprentissage de l'autonomie et
du rôle de mère. * Durée d'un à trois ans. * Développement des compétences personnelles et parentales.
Clientèle: jeunes mères monoparentales de 16 à 22 ans vivant une première grossesse ou ayant un bébé, à
faible revenu et en situation de vulnérabilité
Capacité: 15 appartements
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: environ 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés
MAISONS DE L'ANCRE (LES) - HABITATION PELLETIER
3470, rue de Chambly, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 3J9
514 525-3267
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: soutiencommunautaire@lesmaisonsdelancre.org
Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes de 30 ans et plus en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en logement
Capacité: 26 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - APPARTEMENTS SUPERVISÉS AUGUSTINEGONZALEZ
6000, rue de La Roche, bureau 2, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2C7
514 722-1125
Courriel: augustine@videotron.ca
Services: Appartements supervisés. * Suivi, accompagnement et aide dans l'apprentissage de l'autonomie et
du rôle de mère. * Durée d'un à trois ans. * Développement des compétences personnelles et parentales.
Clientèle: jeunes mères monoparentales de 16 à 22 ans vivant une première grossesse ou ayant un bébé, à
faible revenu et en situation de vulnérabilité
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Capacité: 15 appartements
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: environ 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VILLA EXPRÈS POUR TOI
4655, rue Euclide-Brien, bureau 1, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 3K4
514 287-9511 poste 226
Courriel: vept29@gmail.com
Services: Logements sociaux avec soutien communautaire.
Clientèle: personnes seules de 18 ans et plus, autonomes, en situation économique précaire et vivant des
problématiques liées à la marginalisation
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 25% du revenu
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PÉLICANTINE (LA)
2590, rue Masson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1V9
514 524-1797 poste 247
Courriel: v.frobert@cdcrosemont.org
Services: Aider les citoyens dans le besoin et leur proposer de l'aide socio-communautaire. * Boîtes à lunch
sur place ou à emporter. * Recrutement de bénévoles. * Intervention sociale. * Briser l'isolement.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 12h30 à 13h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.320, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 725-0183
Site internet: www.aqdr.org/section/rosemont
Courriel: info@aqdrrosemont.org
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé.
Clientèle: personnes retraitées ou préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 15h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AU BAS DE L'ÉCHELLE
6839A, rue Drolet, bureau 305, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 270-7878
Téléc.: 514 270-7726
Site internet: www.aubasdelechelle.ca
Courriel: abe@aubasdelechelle.ca
Services: Groupe d'éducation populaire. * Formation et information sur les droits au travail et les recours en
cas de mésentente avec l'employeur. * Consultations téléphoniques. * Rencontres d'information. * Formations
pour les organismes et les intervenants. * Actions collectives pour protéger les droits au travail et les améliorer.
Clientèle: travailleuses et travailleurs non syndiqués, organismes, intervenants
Territoire desservi: service téléphonique ou en visioconférence: le Québec, services en personne: Grand
Montréal
Horaire: lundi 13h30 à 20h00, mardi 13h30 à 17h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT DE LA JEUNESSE - MONTRÉAL
5800, rue Saint-Denis, bureau 802, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3L5
514 864-9833
Téléc.: 514 864-9889
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca
Courriel: baj.jeunesse@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit de la jeunesse. * Consultation téléphonique avec un avocat,
accessible 24 heures, 7 jours, lors d'une arrestation ou en cas de détention.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, service de garde téléphonique: 24 heures, 7 jours
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
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Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
435, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 384-3341
Téléc.: 438 384-3314
Site internet: copsi.org
Courriel: copsi.org@outlook.com
Services: * Consultation paralégale et sociale pour immigrants et demandeurs d'asile. * Traduction, rédaction
et certification de documents. * Programme YAPP: ateliers pour les parents d'enfants de 5 ans et moins. *
Services pour aînés immigrants: traduction, aide à la prise de rendez-vous pour les soins de santé, etc. *
Activités sociales pour les aînés du quartier. * Banque alimentaire. * Repas hebdomadaire à prix modique. *
Paniers de Noël.
Clientèle: immigrants, nouveaux arrivants, réfugiés, aînés immigrants ou non-immigrants, services
alimentaires: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 10$, repas préparé: 5 à 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE VILLERAY - PETITE PATRIE
7105, rue Saint-Hubert, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 499-0399 poste 0
Site internet: www.clinique-psychologues-montreal.ca
Courriel: gtpsy@videotron.ca
Services: Consultation avec des psychologues et psychothérapeutes. * Consultation individuelle et suivi. *
Consultation avec des étudiants au doctorat supervisés. * Conseil en orientation de carrière. * Médiation
familiale. * Point de service: 150, rue Jarry Est et 1150, boulevard Saint-Joseph Est (non-accessible aux
fauteuils roulants).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h30 et 18h00 et 21h30, samedi et dimanche 8h00 à
21h30
Frais: consultation avec des internet: 60$ à 95$ par séance, consultation avec des psychologues: entre 100$ et
120$ par séance
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
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Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE
Adresse confidentielle
514 750-4535
Téléc.: 514 750-4538
Site internet: www.lacles.org
Courriel: info@lacles.org
Services: * Écoute téléphonique, information et référence, accompagnement et soutien dans les démarches
(santé, juridique, logement), soutien entre pairs et défense des droits. * Ligne téléphonique d'urgence. * Groupe
de soutien hebdomadaire pour les femmes ayant un vécu dans l'industrie du sexe. * Groupe de soutien pour les
proches des femmes ayant un vécu dans l'industrie du sexe. * Recherches, formations, organisation de
colloques et de conférences sur l'exploitation des femmes. * Représentation politique et campagne de
sensibilisation.
Clientèle: femmes avec un vécu dans la prostitution ou l'échange de services sexuels contre de l'argent, des
biens, de la drogue ou des faveurs sur une base régulière ou occasionnelle, proches de ces femmes ou
femmes susceptibles de pratiquer ces activités
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit pour l'ensemble des services à la population ciblée
Financement: fédéral, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - MONTRÉAL
410, rue De Bellechasse Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
514 495-5800
Téléc.: 514 864-4149
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
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Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE DE MONTRÉAL
6839-A, rue Drolet, 3e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 755-9240
Téléc.: 514 271-4236
Site internet: www.macmtl.qc.ca
Courriel: macmtl@macmtl.qc.ca
Services: * Information et représentation juridique. * Défense des droits et intérêts. * Collaboration avec les
syndicats et les groupes populaires. * Rencontres d'information collectives. * Enquêtes ministérielles.
Clientèle: chômeurs et chômeuses
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: service téléphonique: mardi et jeudi 13h00 à 20h00, mercredi 17h00 à 20h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: info-rpp@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
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRAJET INC.
3566, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1A7
514 521-2000
Téléc.: 514 521-1166
Site internet: trajetoja.org
Courriel: cfavreau@trajetoja.org
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Services: Développement et application de pratiques judiciaires alternatives prévues dans la Loi sur le système
de justice pour adolescents et le programme de mesures de rechange général pour adulte dans certains
secteurs de Montréal. * Médiation citoyenne. * Ateliers sur la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents en milieu scolaire et communautaire.
Clientèle: jeunes contrevenants de 12 à 17 ans, citoyens vivant un conflit
Territoire desservi: Montréal, sauf l'Ouest-de-l'Île et Notre-Dame-de-Grâce
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 18h00, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00, été: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et ordres professionnels
ASSOCIATION DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
1453, rue Beaubien Est, bureau 203, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
1 800 363-6567
Site internet: www.acupuncture-quebec.com
Courriel: info@acupuncture-quebec.com
Services: Association professionnelle. * Promotion de l'acupuncture. * Renseignements pour le public.
* Répertoire: www.acupuncture-quebec.com/trouver-un-acupuncteur.html
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 270-9289
Site internet: www.associationdessexologues.com
Courriel: info@associationdessexologues.com
Services: Référence en sexologie. * Formation et protection des professionnels.
Clientèle: public, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisations
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
4200, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 4V4
1 800 363-6048
Téléc.: 514 935-1799
Site internet: www.oiiq.org
Services: Ordre professionnel. * Bureau du syndic, service de l'admission à la profession, centre de
documentation, service des archives. * Renseignements sur la profession. * Réception des plaintes. *
Formation continue.
Clientèle: grand public, infirmières et infirmiers
Capacité: 78 204 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense des droits
ACTION AUTONOMIE - COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE
DE MONTRÉAL
3958, rue Dandurand, 3e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 525-5060
Téléc.: 514 525-5580
Site internet: www.actionautonomie.qc.ca
Courriel: lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Services: * Relation d'aide, soutien, accompagnement et référence. * Information sur les droits et recours. *
Défense des droits, sensibilisation et formation. * Représentation et pression pour modifier certaines pratiques
qui ne respectent pas les droits des personnes.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.320, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 725-0183
Site internet: www.aqdr.org/section/rosemont
Courriel: info@aqdrrosemont.org
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé.
Clientèle: personnes retraitées ou préretraitées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 15h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00
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Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ATD QUART MONDE CANADA
6747, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 279-0468
Site internet: www.atdquartmonde.ca
Courriel: atdcanada@atdquartmonde.ca
Services: Mouvement d'éducation populaire. * Bibliothèque de rue et Festival des savoirs partagés: la culture
comme moyen de lutte contre la pauvreté. * Université populaire Quart Monde: soirées de dialogue entre
citoyens de tous milieux. * Diverses activités de valorisation du savoir des personnes à faible revenu.
Clientèle: personnes et familles en situation de pauvreté
Territoire desservi: île de Montréal, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Thetford-Mines, Saint-Jean-Sur-Richelieu,
Longueuil
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités spéciales: soir et fin de semaine
Frais: adhésion annuelle: 3$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

AU BAS DE L'ÉCHELLE
6839A, rue Drolet, bureau 305, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 270-7878
Téléc.: 514 270-7726
Site internet: www.aubasdelechelle.ca
Courriel: abe@aubasdelechelle.ca
Services: Groupe d'éducation populaire. * Formation et information sur les droits au travail et les recours en
cas de mésentente avec l'employeur. * Consultations téléphoniques. * Rencontres d'information. * Formations
pour les organismes et les intervenants. * Actions collectives pour protéger les droits au travail et les améliorer.
Clientèle: travailleuses et travailleurs non syndiqués, organismes, intervenants
Territoire desservi: service téléphonique ou en visioconférence: le Québec, services en personne: Grand
Montréal
Horaire: lundi 13h30 à 20h00, mardi 13h30 à 17h00, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
5655, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1P7
514 252-6558
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/nous-joindre/plaintes-et-insatisfactions/plaintes-services-recus
Courriel: commissaireauxplaintes.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUDDE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
4675, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1C2
514 593-3600
Téléc.: 514 593-2106
ATS: 514 284-3747
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nous-joindre/plaintes-et-satisfaction
Courriel: commissaireauxplaintes.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUÉBEC
4100, rue André-Laurendeau, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N6
514 270-4905
Téléc.: 514 270-0926
Site internet: www.collectif.qc.ca
Courriel: ceiq@collectif.qc.ca
Services: Regroupement d'entreprises d'insertion. * Information. * Promotion et représentation. * Réseautage.
* Soutien à la formation et à la commercialisation. * Mutuelle de formation.
Clientèle: entreprises d'insertion
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 272-9006
Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE - POINT DE SERVICE RUE PAPINEAU
6855, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S9
514 439-1939
Site internet: www.comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: jeudi 9h30 à 12h00 sur rendez-vous, 13h30 à 16h30 sans rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 597-2581
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.comitelogement.org
Courriel: info@comitelogement.org
Services: * Défense et promotion des droits des locataires. * Appui au développement du logement social. *
Information juridique. * Atelier d'information sur le droit au logement et sur le logement social. * Actions
collectives. * Implication dans la concertation locale. * Activités de vie associative.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ RÉGIONAL POUR L'AUTISME ET LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
6365, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P6
514 255-8111
Courriel: cradi@cradi.com
Services: * Défense collective des droits et promotion des intérêts. * Concertation, représentation et
mobilisation. * Sensibilisation de la population et des décideurs.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, leur
famille, organismes communautaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMO - RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS
4050, rue Molson, bureau 340, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3N1
514 388-1110
Téléc.: 514 525-3043
Site internet: dynamocollectivo.com
Courriel: info@dynamocollectivo.com
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Services: * Mobilisation des collectivités par la captation, adaptation, vulgarisation, documentation, diffusion et
la mobilisation des connaissances. * Accompagnement dans le développement des collectivités appuyé sur les
compétences et les savoir-faire existants dans les communautés. * Apprentissages par le biais de
formations sur-mesure, codéveloppement professionnel, coaching professionnel, activités d'apprentissage et
événements rassembleurs, conférences thématiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENVIRONNEMENT JEUNESSE
3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3R8
514 252-3016
Site internet: enjeu.qc.ca
Courriel: infoenjeu@enjeu.qc.ca
Services: Éducation en environnement. * Sensibilisation. * Programmes de certification. * Colloques
et présentations dans les écoles. * Promotion du vélo. * Salon des artisans récupérateurs. * Formation.
Clientèle: jeunes, gestionnaires en environnement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 723-7507
Téléc.: 514 723-2517
Courriel: dgratton@fmpdaq.ca
Services: Concertation pour la défense des droits et des intérêts des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. * Mobilisation et sensibilisation. * Réponses aux diverses consultations gouvernementales. *
Partenariat avec d'autres organismes du réseau communautaire.
Clientèle: adultes vivant ou ayant été étiquetés avec une déficience intellectuelle
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi de 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LETTRES EN MAIN
Adresse confidentielle
514 729-3056
Téléc.: 514 729-3010
Site internet: www.lettresenmain.com
Courriel: lem@videotron.qc.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation: français de base, informatique et calcul. * Ateliers de technologie de
base. * Production de matériel pédagogique. * Défense des droits. * Service d'écriture publique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Capacité: 40 participants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi 9h00 à 21h30, mardi 13h00 à 21h30, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE DE MONTRÉAL
6839-A, rue Drolet, 3e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 755-9240
Téléc.: 514 271-4236
Site internet: www.macmtl.qc.ca
Courriel: macmtl@macmtl.qc.ca
Services: * Information et représentation juridique. * Défense des droits et intérêts. * Collaboration avec les
syndicats et les groupes populaires. * Rencontres d'information collectives. * Enquêtes ministérielles.
Clientèle: chômeurs et chômeuses
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: service téléphonique: mardi et jeudi 13h00 à 20h00, mercredi 17h00 à 20h00
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT PHAS
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 638-4777
Site internet: mouvementphas.org
Courriel: mobilisationphas@yahoo.ca
Services: Coalition mobilisant les personnes en situation de handicap et leur familles. * Promotion de l'accès à
des services sociaux et de santé adaptés et de qualité. * Défense collective des droits en matière de santé.
Clientèle: organismes communautaires, personnes en situation d'handicap, leurs familles
Territoire desservi: le Québec
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTS POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, 1er étage, bureau 5, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 376-6644
Site internet: www.pardi.quebec
Courriel: pardi@pardi.quebec
Services: * Promotion et défense des droits et intérêts, représentation. * Information, références,
sensibilisation. * Ateliers et soirées conférences thématiques mensuelles.
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Clientèle: parents ou proches aidants, responsables d'enfants ayant une déficience intellectuelle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membres: 15$ par année
Financement: dons, cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU QUÉBEC
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
1 800 363-0389
Site internet: www.raaq.qc.ca
Courriel: info@raaq.qc.ca
Services: * Référence et information. * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une
déficience visuelle.
Clientèle: personnes ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU
QUÉBEC
6839, rue Drolet, local 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
1 866 521-7114
Site internet: rclalq.qc.ca
Courriel: rclalq@rclalq.qc.ca
Services: Défense et promotion du droit au logement. * Campagnes d'information et séances de formation
juridique. * Mobilisations de locataires. * Interventions publiques, présentations de mémoires et représentations
politiques. * Références.
Clientèle: ménages locataires à faible revenu, groupes de défense des droits des locataires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
3250, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 1-A, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3G2
514 850-0666
Site internet: www.trisomie.qc.ca
Courriel: info@trisomie.qc.ca
Services: * Accompagnement et entraide. * Stimulation précoce. * TASA: programme de jour visant à accroître
l'autonomie au quotidien par l'apprentissage des technologies numériques. * Activités socioculturelles. *
Intervention auprès des acteurs et décideurs des milieux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du
travail. * Conférences.
Clientèle: personnes ayant la trisomie 21, leurs parents, TASA: personnes ayant la trisomie 21 de plus de 21
ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: membre: 20$ par année par famille
Financement: dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
6839, rue Drolet, bureau 304, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 436-2047
Site internet: www.rafsss.org
Courriel: reseau@rafsss.org
Services: Regroupement régional de groupes de femmes. * Appui, information et action.
Clientèle: groupes de femmes ouvrant en matière de violence envers les femmes et en santé et services
sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
1274, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 282-0661
Téléc.: 514 552-9890
Site internet: www.rivo-resilience.org
Courriel: info@rivo-resilience.org
Services: * Psychothérapie individuelle. * Relation d'aide. * Thérapie de massage. * Formation.
Clientèle: réfugiés, personnes ayant subi la violence organisée, idéalement référées par un professionnel
qualifié
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, thérapie et relation d'aide: variable
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
3958, rue Dandurand, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 725-7245
Site internet: www.sqdi.ca/fr
Courriel: info@sqdi.ca
Services: * Promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et
de leur famille. * Information et sensibilisation. * Organisation de sessions de formation, de colloques et de
forums de discussion. * Promotion de la recherche.
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Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle, leur famille, associations, organismes et
personnes ayant un intérêt pour le sujet
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: membre: cotisation annuelle
Financement: autofinancement, cotisations, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 4780, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-6067
Téléc.: 514 254-7983
Site internet: www.spph.net
Courriel: info@spph.net
Services: * Soutien aux parents. * Répit-dépannage à domicile. * Groupe d'échange et soirées d'information. *
Vente de produits pour l'incontinence. * Sensibilisation. * Défense des droits individuels et collectifs. * Portail
des ressources de répit pour enfants vivant avec un handicap: www.portailrepit.com
Clientèle: parents de personnes de 0 à 30 ans vivant avec un handicap et dans leur milieu familial
Territoire desservi: Grand Montréal, portail de ressources: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, répit-dépannage: 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - MONTRÉAL
410, rue De Bellechasse Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
514 495-5800
Téléc.: 514 864-4149
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-montreal
Services: Cour de justice de l'appareil judiciaire du Québec. * Entend toutes les causes impliquant une
personne mineure. * Entend les causes d'adoption.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection du consommateur et plaintes
BUREAU DU TAXI (LE)
2580, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2A2
514 280-6600
Téléc.: 514 280-6596
Site internet: ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8177,89603648&_dad=portal&_schema=PORTAL
Courriel: bureaudutaxi@ville.montreal.qc.ca
Services: * Permis de travail pour taxis et limousines. * Réglementation du transport rémunéré de personnes
par automobile. * Traitement des plaintes du public et de l'industrie du taxi. * Permis et encadrement
du remorquage.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h30 è 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
5655, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1P7
514 252-6558
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/nous-joindre/plaintes-et-insatisfactions/plaintes-services-recus
Courriel: commissaireauxplaintes.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUDDE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
4675, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1C2
514 593-3600
Téléc.: 514 593-2106
ATS: 514 284-3747
Site internet: ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nous-joindre/plaintes-et-satisfaction
Courriel: commissaireauxplaintes.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts.
Territoire desservi: CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
5199, rue Sherbrooke Est, aile A, bureau 3671, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
1 888 672-2556
Téléc.: 514 864-2399
Site internet: www.opc.gouv.qc.ca
Services: Responsable de l'application de quatre lois: Loi sur la protection du consommateur, Loi sur les
agents de voyages, Loi sur le recouvrement de certaines créances, Loi sur les arrangements préalables de
services funéraires et de sépulture. * Information, éducation et réception des plaintes des consommateurs. *
Concertation des acteurs du marché de la consommation (consommateurs, commerçants, associations qui les
représentent). * Représentation des intérêts des consommateurs auprès d'organismes publics québécois,
canadiens et internationaux. * Délivrance des permis de certains commerçants, dont les commerçants
itinérants.
Clientèle: consommateurs et acteurs du marché de la consommation
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: bureau: lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, au téléphone: lundi au
vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux personnes judiciarisées
ACTION AUTONOMIE - COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE
DE MONTRÉAL
3958, rue Dandurand, 3e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 525-5060
Téléc.: 514 525-5580
Site internet: www.actionautonomie.qc.ca
Courriel: lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Services: * Relation d'aide, soutien, accompagnement et référence. * Information sur les droits et recours. *
Défense des droits, sensibilisation et formation. * Représentation et pression pour modifier certaines pratiques
qui ne respectent pas les droits des personnes.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PASSERELLE (LA)
1819, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S5
514 270-6633
Téléc.: 514 270-8585
Site internet: www.tcs83.ca
Courriel: info@tcs83.ca
Services: Suivi dans la communauté pour personnes en libération conditionnelle.
Clientèle: hommes adultes en libération conditionnelle ayant séjourné à la Maison l'Issue ou condamnées par
la cour à une période d'emprisonnement avec sursis ou de probation
Capacité: 275 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSITION CENTRE-SUD
1819, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S5
514 270-6633
Téléc.: 514 270-2799
Site internet: www.transitioncentresud.ca
Courriel: info@tcs83.ca
Services: Centre en délinquance adulte. * Maison L'issue: intervention en hébergement pour hommes libérés
sous conditions. * La Passerelle: intervention en communauté pour probationnaires. * Point Final:
programme de prévention de la récidive en violence conjugale.
Clientèle: hommes libérés sous condition ou en probation
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
2575, Place Chassé, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2C3
514 527-7555
Téléc.: 514 523-3348
Site internet: www.entraidegb.org
Courriel: info@entraidegb.org
Services: * Jumelage patients-ressources réunissant un grand brûlé récent et un bénévole ayant survécu à
cette épreuve. * Interventions individuelles. * Centre de documentation. * Camp d'été d'une semaine pour
enfants de 7 à 17 ans. * Soutien financier pour les victimes de brûlures. * Réintégration à l'école et en milieu de
travail. * Services d'hébergement temporaire pour familles et victimes, service de relocalisation
après hospitalisation. * Tatouage et maquillage permanent. * Séances de massothérapie. *
Soutien psychologique individuel.
Clientèle: enfants et adultes victimes de brûlures graves ainsi que leurs proches, en période d'hospitalisation
ou au retour dans leur milieu de vie
Territoire desservi: Ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
3300, boulevard Rosemont, bureau 210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
514 729-9540
Téléc.: 514 729-2745
Courriel: entraid1@bellnet.ca
Services: * Soutien à la recherche d'emploi et de logement. * Traduction et aide pour remplir des documents. *
Informations et références. * Jumelage avec des personnes âgées: visites lors de célébrations, appels d'amitié.
* Popote roulante.
Clientèle: personnes d'origine ukrainienne
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. * Volet jeunesse:
activités sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de quatre complexes d'habitation pour
aveugles avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
6865, avenue Christophe-Colomb, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H3
514 271-3533
Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: info@lamaisonnee.org
Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats. Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de cv pour les demandeurs d'asile. Éducation * Francisation. * Cours d'anglais. Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement. * Habitations partagées: jumelage de personnes à la recherche d'un logement
avec des personnes cherchant une colocation. * Clinique d'impôts. Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties
familiales. * Camp de jour d'été.
Clientèle: aide alimentaire: immigrants depuis moins de 5 ans, habitations partagées: grand public, autres
services: immigrants depuis moins de 5 ans
Capacité: banque alimentaire: 130
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00, certaines
activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
2575, Place Chassé, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2C3
514 527-7555
Téléc.: 514 523-3348
Site internet: www.entraidegb.org
Courriel: info@entraidegb.org
Services: * Jumelage patients-ressources réunissant un grand brûlé récent et un bénévole ayant survécu à
cette épreuve. * Interventions individuelles. * Centre de documentation. * Camp d'été d'une semaine pour
enfants de 7 à 17 ans. * Soutien financier pour les victimes de brûlures. * Réintégration à l'école et en milieu de
travail. * Services d'hébergement temporaire pour familles et victimes, service de relocalisation
après hospitalisation. * Tatouage et maquillage permanent. * Séances de massothérapie. *
Soutien psychologique individuel.
Clientèle: enfants et adultes victimes de brûlures graves ainsi que leurs proches, en période d'hospitalisation
ou au retour dans leur milieu de vie
Territoire desservi: Ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME D'AIDE AUX SINISTRÉS
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouth.org/fr
Courriel: communications@sunyouthorg.com
Services: * Don de nourriture. * Don de vêtements neufs. * Coupons de nourriture et de restaurants. * Don de
billets d'autobus. * Paniers de Noël. * Don de fournitures scolaires.
Clientèle: victimes de sinistres en tout genre
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement
COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 272-9006
Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE - POINT DE SERVICE RUE PAPINEAU
6855, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S9
514 439-1939
Site internet: www.comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: jeudi 9h30 à 12h00 sur rendez-vous, 13h30 à 16h30 sans rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 597-2581
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.comitelogement.org
Courriel: info@comitelogement.org
Services: * Défense et promotion des droits des locataires. * Appui au développement du logement social. *
Information juridique. * Atelier d'information sur le droit au logement et sur le logement social. * Actions
collectives. * Implication dans la concertation locale. * Activités de vie associative.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU
QUÉBEC
6839, rue Drolet, local 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
1 866 521-7114
Site internet: rclalq.qc.ca
Courriel: rclalq@rclalq.qc.ca
Services: Défense et promotion du droit au logement. * Campagnes d'information et séances de formation
juridique. * Mobilisations de locataires. * Interventions publiques, présentations de mémoires et représentations
politiques. * Références.
Clientèle: ménages locataires à faible revenu, groupes de défense des droits des locataires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2095, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X1
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de
loyer: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
4994, rue Beaubien Est, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1V4
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements
COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
6839-A, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 272-9006
Téléc.: 514 272-5338
Site internet: comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
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Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE - POINT DE SERVICE RUE PAPINEAU
6855, avenue Papineau, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S9
514 439-1939
Site internet: www.comitelogementpetitepatrie.org
Courriel: clpp6839@gmail.com
Services: * Défense des droits des locataires. * Promotion du développement du logement social. * Promotion
de la prise en charge individuelle et collective des personnes. * Soutien des initiatives qui encouragent le
regroupement et la solidarité entre locataires.
Clientèle: personnes défavorisées économiquement ou socialement
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: jeudi 9h30 à 12h00 sur rendez-vous, 13h30 à 16h30 sans rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 597-2581
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.comitelogement.org
Courriel: info@comitelogement.org
Services: * Défense et promotion des droits des locataires. * Appui au développement du logement social. *
Information juridique. * Atelier d'information sur le droit au logement et sur le logement social. * Actions
collectives. * Implication dans la concertation locale. * Activités de vie associative.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU
QUÉBEC
6839, rue Drolet, local 302, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
1 866 521-7114
Site internet: rclalq.qc.ca
Courriel: rclalq@rclalq.qc.ca
Services: Défense et promotion du droit au logement. * Campagnes d'information et séances de formation
juridique. * Mobilisations de locataires. * Interventions publiques, présentations de mémoires et représentations
politiques. * Références.
Clientèle: ménages locataires à faible revenu, groupes de défense des droits des locataires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ LOGIQUE
3210, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 1A4
514 522-8284
Téléc.: 514 522-2659
Site internet: societelogique.org
Courriel: info@societelogique.org
Services: Information sur l'accessibilité universelle. * Représentation. * Concertation. * Expertise-conseil en
architecture et en aménagement urbain pour la mise en accessibilité de lieux neufs ou existants.
Clientèle: propriétaires ou gestionnaires d'édifices, personnes professionnelles de la santé ou de
l'aménagement, personnes ayant des limitations motrices, visuelles ou auditives
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: expertise-conseil: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2095, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X1
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de
loyer: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
4994, rue Beaubien Est, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1V4
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Santé
ASSOCIATIONS DE SOUTIEN AUX MALADES

HÔPITAUX, CLSC ET CLINIQUES COMMUNAUTAIRES

PLANIFICATION FAMILIALE

SANTÉ PUBLIQUE

SOINS À DOMICILE

SOINS DES YEUX

SOINS PALLIATIFS
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Associations de soutien aux malades
ASSOCIATION BÉGAIEMENT COMMUNICATION
6970, rue Christophe-Colomb, bureau 201, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2H5
514 273-1427
Site internet: www.abcbegaiement.com
Courriel: info@abcbegaiement.com
Services: Soutien aux adultes qui bégaient et sensibilisation de la population générale au bégaiement. *
Groupes de soutien. * Conférences, événements, publications. * Livres et objets de sensibilisation. * Podcast:
Je je je suis un podcast. * Références. * Thérapie pour les adultes qui bégaient.
Clientèle: adultes qui bégaient
Capacité: 10 à 12 personnes par rencontre
Territoire desservi: le Québec
Horaire: rencontres de soutien en français: 2e mercredi du mois 19h00, rencontres thématiques: 4e jeudi du
mois 19h00, rencontres de soutien en anglais: 3e jeudi du mois 19h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'ILÉOSTOMIE ET DE COLOSTOMIE DE MONTRÉAL
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
514 255-3041
Téléc.: 514 645-5464
Site internet: www.aicm-montreal.org/home?language=fr
Courriel: info@aicm-montreal.org
Services: Réhabilitation et réadaptation à une vie normale après une stomie. * Aide technique et
psychologique.
Clientèle: personnes stomisées et leurs proches
Capacité: 150 membres
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Frais: adhésion annuelle: 24$
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LARYNGECTOMISÉS
5565, rue Sherbrooke Est, 5e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1N 1A2
1 844 285-2335
Téléc.: 514 259-8946
Site internet: aqlar.org
Courriel: info@aqlar.org
Services: * Information par téléphone, en ligne ou en personne. * Visites aux futurs opérés dans les hôpitaux. *
Entraide et rencontres sociales. * Documentation. * Colloques.
Clientèle: personnes laryngectomisées, leurs proches, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, rencontre mensuelle: 3ème mercredi du mois
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
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Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - CENTRE D'EXPERTISE EN MALADIES CHRONIQUES
Adresse confidentielle
514 906-2006 poste 287
Téléc.: 514 788-7604
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/centre-dexpertise-en-maladies-chroniques-cemc
Courriel: cemc@cliniquemedicalemr.com
Services: * Rencontres individuelles et de groupes permettant aux personnes atteintes de diabète ou
prédiabète, d'hypertension artérielle, de problèmes cardio-vasculaires (MCAS) ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC) de mieux connaître leur maladie et les moyens de la contrôler. * Évaluation
des habitudes alimentaires, suivi d'un plan d'action en rencontre individuelle, suivis de bilans sanguins et suivis
par télésanté.
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, SaintLéonard, Saint-Michel, Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
2575, Place Chassé, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2C3
514 527-7555
Téléc.: 514 523-3348
Site internet: www.entraidegb.org
Courriel: info@entraidegb.org
Services: * Jumelage patients-ressources réunissant un grand brûlé récent et un bénévole ayant survécu à
cette épreuve. * Interventions individuelles. * Centre de documentation. * Camp d'été d'une semaine pour
enfants de 7 à 17 ans. * Soutien financier pour les victimes de brûlures. * Réintégration à l'école et en milieu de
travail. * Services d'hébergement temporaire pour familles et victimes, service de relocalisation
après hospitalisation. * Tatouage et maquillage permanent. * Séances de massothérapie. *
Soutien psychologique individuel.
Clientèle: enfants et adultes victimes de brûlures graves ainsi que leurs proches, en période d'hospitalisation
ou au retour dans leur milieu de vie
Territoire desservi: Ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com

237

Santé
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - DIVISION DU QUÉBEC
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
1 888 939-3333
Site internet: www.cancer.ca
Courriel: info@sic.cancer.ca
Services: * Information et référence. * Communauté virtuelle: www.parlonscancer.ca * Aide à la cessation
tabagique. * Prêt de prothèses capillaires et don de prothèses mammaires temporaires. * Aide financière pour
le transport pour personnes à faible revenu. * Conférences. * Éducation, prévention et sensibilisation.
Clientèle: personnes atteintes de cancer et leurs proches, grand public, professionnels de la santé, proches
aidants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

238

Santé

Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
5415, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2M4
514 252-3400
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-maisonneuve-rosemont
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Médecine générale, interne et
pédiatrique. * Médecine spécialisée: cardiologie, endocrinologie, pneumologie, soins intensifs, etc. *
Obstétrique-gynécologie et néonatalité. * Psychiatrie. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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HÔPITAL SANTA CABRINI OSPEDALE
5655, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1P7
514 252-6000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-santa-cabrini-ospedale
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale et médecine interne. *
Chirurgie. * Gynécologie. * Centre d'accueil Dante: hébergement et soins de longue durée et centre de jour. *
Désintoxication.
Clientèle: centre d'accueil Dante: personnes âgées en perte d'autonomie de la communauté italienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
5000, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1C8
514 376-3330
Site internet: www.icm-mhi.org
Services: Centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie: soins, recherche, enseignement, prévention,
réadaptation, évaluation des nouvelles technologies.
Clientèle: patients avec problèmes cardiovasculaires
Capacité: 153 lits
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale
CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERÉNA QUÉBEC
6646, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2R9
1 866 273-7362
Téléc.: 514 273-7532
Site internet: serenaquebec.com/fr
Courriel: coordination@serenaquebec.com
Services: Service d'information sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception
naturelle, le retour de la fertilité après une naissance et la périménopause. * Ateliers d'apprentissage. *
Conférences et causeries. * Suivi personnalisé. * Formation professionnelle. * Ressources et boutique en ligne.
Clientèle: toute personne désirant mieux connaître le cycle menstruel et gérer sa fertilité de façon naturelle,
professionnels et professionnelles de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: contributions volontaires, formations: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé publique
ATELIERS SEXURL (LES)
Adresse confidentielle
438 886-5076
Site internet: www.reflechiraca.co
Courriel: sexurlweb@gmail.com
Services: Organisme d'éducation à la sexualité. * Développement et promotion de la santé sexuelle et des
relations saines auprès des enfants, des jeunes et des adultes. * Ateliers en milieu scolaire, en entreprise,
auprès des organismes communautaires, des intervenants ou des parents.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes, parents, intervenants, organismes communautaires, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, SaintLéonard, Saint-Michel, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
1360, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 1S1
514 336-6673
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca
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Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: nord de l'île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GROSSESSE-SECOURS
79, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1R1
514 271-0554
Site internet: www.grossesse-secours.org
Courriel: info@grossesse-secours.org
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Services: * Ligne d'écoute et clavardage confidentiels et pro-choix pour toute question se rattachant à la
grossesse. * Tests de grossesse. * Rencontres individuelles sur place. * Friperie communautaire pour femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans. * Ateliers d'éducation à la sexualité pour adolescents et adolescentes. *
Sensibilisation en milieu scolaire. * Dépannage d'urgence de couches et trousse de départ sur référence d'un
intervenant. * Dons de vêtements pour bébés.
Clientèle: toute personne préoccupée par une grossesse, planifiée ou non
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit, friperie: variables
Financement: subventions, dons, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
425, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S4
514 815-8825
Site internet: mifcanada.org
Courriel: mifcanada@yahoo.com
Services: * Ateliers de cuisine et d'éducation visant la sécurité alimentaire des femmes à faible revenu. *
Ateliers sur le développement et l'habileté de la communication non violente.
Clientèle: femmes immigrantes des communautés ethnoculturelles et québécoises
Capacité: plus de 50 femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi sur rendez-vous, vendredi 15h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERÉNA QUÉBEC
6646, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2R9
1 866 273-7362
Téléc.: 514 273-7532
Site internet: serenaquebec.com/fr
Courriel: coordination@serenaquebec.com
Services: Service d'information sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception
naturelle, le retour de la fertilité après une naissance et la périménopause. * Ateliers d'apprentissage. *
Conférences et causeries. * Suivi personnalisé. * Formation professionnelle. * Ressources et boutique en ligne.
Clientèle: toute personne désirant mieux connaître le cycle menstruel et gérer sa fertilité de façon naturelle,
professionnels et professionnelles de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: contributions volontaires, formations: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ÉDUCATION ET D'INTÉGRATION INTERCULTURELLE DE MONTRÉAL
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 201, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 660-5908
Courriel: info@seiim.org
Services: Formations sur les thèmes de l'éducation, la santé, les services sociaux, l'immigration,
l'employabilité, l'organisation communautaire et le jumelage. * Médiation et assistance professionnelle en
relations interculturelles.
Clientèle: institutions, organismes communautaires, regroupements, entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile
CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux
JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs
BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

248

Santé mentale et dépendances

Santé mentale et dépendances
DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN DÉPENDANCE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

LIGNES D'ÉCOUTE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SERVICES PSYCHIATRIQUES

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Défense des droits et éducation en santé mentale
ACTION AUTONOMIE - COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE
DE MONTRÉAL
3958, rue Dandurand, 3e étage, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1P7
514 525-5060
Téléc.: 514 525-5580
Site internet: www.actionautonomie.qc.ca
Courriel: lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Services: * Relation d'aide, soutien, accompagnement et référence. * Information sur les droits et recours. *
Défense des droits, sensibilisation et formation. * Représentation et pression pour modifier certaines pratiques
qui ne respectent pas les droits des personnes.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BIBLIO-SANTÉ
1453, rue Beaubien Est, bureau 215, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
Site internet: bibliosante.ca
Courriel: bibliosante@abpq.ca
Services: Service d'information à l'intention des proches aidants et des usagers du système de santé sur les
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. * 15 cahiers thématiques sur divers sujets et maladies. *
Listes d'organismes, de sites web pertinents et suggestions de lecture et de films.
Clientèle: proches aidants, usagers du système de santé, patients, aînés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont

250

Santé mentale et dépendances
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance
ALCOOLIQUES ANONYMES - RÉGION 87
3920, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1Z3
514 374-3688
Site internet: www.aa87.org
Courriel: region@aa87.org
Services: * Soutien téléphonique. * Groupes d'entraide hebdomadaires auto-animés ou animés par un
membre. * Liste des réunions en ligne: meetings.aa87.org/meetings * Réunions disponibles pour
personnes malentendantes.
Clientèle: hommes et femmes de tous âges ayant un problème de dépendance à l'alcool
Capacité: 10 participants ou plus par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 11h00 à 18h00, vendredi 11h00 à 16h00, samedi 9h00 à 13h00
Frais: cotisation volontaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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GAMBLERS ANONYMES
3300, boulevard Rosemont, bureau 224, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1K2
1 866 484-6664
Site internet: gaquebec.org
Courriel: info@gaquebec.org
Services: Groupes d'entraide de 12 étapes sur le jeu compulsif.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de jeu excessif
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET POINT FINAL - INTERVENTIONS FACULTÉS AFFAIBLIES
7105, rue Saint-Hubert, bureau 202, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 564-6909
Téléc.: 514 564-6919
Site internet: www.projetpointfinal.org
Courriel: info@projetpointfinal.org
Services: Prévention de la récidive en conduite avec facultés affaiblies. * Programme alternatif à
l'incarcération. * Éducation et sensibilisation.
Clientèle: personnes déclarées coupables ou accusées de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ou la
drogue
Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Ouest-de-l'île
Horaire: réunions en français: lundi 10h00 et 19h00, mardi 14h00 et 19h30, samedi 9h30, réunions en anglais:
lundi 20h00, samedi 11h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes d'entraide en santé mentale
ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOUTE ENTRAIDE
Adresse confidentielle
1 855 365-4463
Site internet: ecoute-entraide.org
Courriel: direction@ecoute-entraide.org
Services: * Écoute et référence par téléphone. * Groupes d'entraide.
Clientèle: toute personne qui traverse une période difficile et qui ressent le besoin de partager sa souffrance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 8h00 à 0h00, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OUTREMANGEURS ANONYMES - INTERGROUPE FRANÇAIS DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
1 877 509-1939
Téléc.: 514 490-1724
Site internet: outremangeurs.org
Courriel: reunions@outremangeurs.org
Services: Entraide et soutien pour personnes vivant avec un trouble alimentaire. * Groupes d'entraide
basés sur les 12 étapes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie, etc.)
Territoire desservi: Grand Montréal et les environs
Frais: contribution volontaire
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
MAISON LE PARCOURS
6899, avenue Papineau, appartement 229, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2X6
514 276-6299
Téléc.: 514 507-5895
Site internet: maisonleparcours.ca
Courriel: maisonleparcours@videotron.ca
Services: Hébergement à moyen et à long terme. * Résidence de groupe. * Appartements supervisés. *
Maison de chambres avec soutien communautaire dans le cadre du programme Accès-Logis. *
Accompagnement au quotidien.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale
Capacité: appartements supervisés: 24 personnes, foyer de groupe: 9 personnes, maison de chambres: 28
chambres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: variables
Financement: dons, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
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Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOUTE ENTRAIDE
Adresse confidentielle
1 855 365-4463
Site internet: ecoute-entraide.org
Courriel: direction@ecoute-entraide.org
Services: * Écoute et référence par téléphone. * Groupes d'entraide.
Clientèle: toute personne qui traverse une période difficile et qui ressent le besoin de partager sa souffrance
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 8h00 à 0h00, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
6500, rue De Saint-Vallier, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 270-6079
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: cej@cooptel.qc.ca
Services: Organisme de formation et d'activités pour les jeunes. * Évasion familiale: séjour d'une fin de
semaine à Plein Air Lanaudia, animation, activités familiales. * Promenades de Villeray: groupe de marche. *
Organisation de projets et formations en partenariat avec les écoles secondaires: activités de jumelage,
sensibilisation contre le tabagisme, formation interculturelle, en techniques d'animation de groupe, sur le
leadership et en engagement communautaire. * Projet Rousselot.
Clientèle: organismes scolaires, organismes communautaires, familles et jeunes en situation de vulnérabilité,
Évasion familiale: familles en situation de vulnérabilité ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal, Évasion familiale: Villeray et La Petite-Patrie, Promenades de Villeray:
Villeray
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
7012, rue Saint-Hubert, bureau 107 et 108, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2M9
514 699-4210
Courriel: directionfondation278@gmail.com
Services: Prévention et lutte contre l'itinérance et les dépendances aux drogues et à l'alcool au sein des
communautés culturelles. * Promotion de l'épanouissement social des jeunes. * Accueil et insertion
socioéconomique des personnes immigrantes. * Groupes de discussion. * Cours de francisation. * Information
et références. * Médiation familiale. * Mise en contact de personnes immigrantes avec des personnes offrant
des dons de vêtements et d'articles de maison. * Collecte de dons à domicile: électroménagers et dons
comportant une grande quantité d'items.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Montréal
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

J'ARRÊTE
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
1 866 527-7383
Téléc.: 514 255-9856
Site internet: quebecsanstabac.ca/jarrete
Courriel: ligne_jarrete@quebec.cancer.ca
Services: Ligne d'aide téléphonique pour cesser de fumer. * Information et référence. * Suivi par téléphone et
aide en ligne.
256

Santé mentale et dépendances
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET POINT FINAL - INTERVENTIONS FACULTÉS AFFAIBLIES
7105, rue Saint-Hubert, bureau 202, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 564-6909
Téléc.: 514 564-6919
Site internet: www.projetpointfinal.org
Courriel: info@projetpointfinal.org
Services: Prévention de la récidive en conduite avec facultés affaiblies. * Programme alternatif à
l'incarcération. * Éducation et sensibilisation.
Clientèle: personnes déclarées coupables ou accusées de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ou la
drogue
Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Ouest-de-l'île
Horaire: réunions en français: lundi 10h00 et 19h00, mardi 14h00 et 19h30, samedi 9h30, réunions en anglais:
lundi 20h00, samedi 11h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques
CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE VILLERAY - PETITE PATRIE
7105, rue Saint-Hubert, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 499-0399 poste 0
Site internet: www.clinique-psychologues-montreal.ca
Courriel: gtpsy@videotron.ca
Services: Consultation avec des psychologues et psychothérapeutes. * Consultation individuelle et suivi. *
Consultation avec des étudiants au doctorat supervisés. * Conseil en orientation de carrière. * Médiation
familiale. * Point de service: 150, rue Jarry Est et 1150, boulevard Saint-Joseph Est (non-accessible aux
fauteuils roulants).
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h30 et 18h00 et 21h30, samedi et dimanche 8h00 à
21h30
Frais: consultation avec des internet: 60$ à 95$ par séance, consultation avec des psychologues: entre 100$ et
120$ par séance
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

Soutien communautaire en santé mentale
ASSOCIATION DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 270-9289
Site internet: www.associationdessexologues.com
Courriel: info@associationdessexologues.com
Services: Référence en sexologie. * Formation et protection des professionnels.
Clientèle: public, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisations
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - CHAMBRE DE LA
JEUNESSE
410, rue de Bellechasse Est, bureau 1.045, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca/contact
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des aînés de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la nature et le
moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE DE BORDEAUX
6777, rue de Bordeaux, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2S3
514 374-3445
Site internet: centredaidedebordeaux.com
Services: Services de psychothérapie individuelle et de couple offerts par des psychologues,
psychothérapeutes et stagiaires en psychologie. * Difficultés traitées: dépression, anxiété, phobies, difficultés
d'adaptation, épuisement professionnel, difficultés relationnelles, deuil, états de stress post-traumatique,
situations d'abus de pouvoir, manque d'estime, confiance en soi, dépendance et démarches sur la croissance
personnelle et la connaissance de soi.
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Clientèle: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: selon le thérapeute traitant
Frais: thérapie individuelle: tarifs ajustés, thérapie de couple: tarifs réguliers
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET COLLECTIF EN INCLUSION À MONTRÉAL
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 255-1054
Site internet: www.pceim.ca
Courriel: info@pceim.ca
Services: Activités visant l'inclusion dans la communauté. * Développement d'un réseau multiculturel et
intergénérationnel. * Développement de l'entraide entre les pairs. * Activités citoyennes et bénévoles. *
Implication des membres dans les processus décisionnels, la planification et l'animation.
Clientèle: adultes vivant une problématique de santé mentale et de l'exclusion sociale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi en journée, rencontres sur rendez-vous
Frais: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
ALCOOLIQUES ANONYMES - RÉGION 87
3920, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1Z3
514 374-3688
Site internet: www.aa87.org
Courriel: region@aa87.org
Services: * Soutien téléphonique. * Groupes d'entraide hebdomadaires auto-animés ou animés par un
membre. * Liste des réunions en ligne: meetings.aa87.org/meetings * Réunions disponibles pour
personnes malentendantes.
Clientèle: hommes et femmes de tous âges ayant un problème de dépendance à l'alcool
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Capacité: 10 participants ou plus par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 11h00 à 18h00, vendredi 11h00 à 16h00, samedi 9h00 à 13h00
Frais: cotisation volontaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - APPARTEMENTS PETITE-CÔTE
Adresse confidentielle
514 722-1851 poste 501
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: appart@petitecote.org
Services: Logements de transition supervisés. * Information et référence. * Soutien individuel et de groupe.
Clientèle: hommes et femmes de 18 à 30 ans, itinérants ou à risque d'itinérance, ayant stabilisé leur situation
(consommation, santé mentale) depuis au moins 3 mois
Capacité: 5 logements supervisés
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: loyer: 415$ par mois, meublé et équipé, nourriture non incluse
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE DE BORDEAUX
6777, rue de Bordeaux, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2S3
514 374-3445
Site internet: centredaidedebordeaux.com
Services: Services de psychothérapie individuelle et de couple offerts par des psychologues,
psychothérapeutes et stagiaires en psychologie. * Difficultés traitées: dépression, anxiété, phobies, difficultés
d'adaptation, épuisement professionnel, difficultés relationnelles, deuil, états de stress post-traumatique,
situations d'abus de pouvoir, manque d'estime, confiance en soi, dépendance et démarches sur la croissance
personnelle et la connaissance de soi.
Clientèle: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: selon le thérapeute traitant
Frais: thérapie individuelle: tarifs ajustés, thérapie de couple: tarifs réguliers
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
5415, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2M4
514 252-3400
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-maisonneuve-rosemont
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgence. * Médecine générale, interne et
pédiatrique. * Médecine spécialisée: cardiologie, endocrinologie, pneumologie, soins intensifs, etc. *
Obstétrique-gynécologie et néonatalité. * Psychiatrie. * Désintoxication.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL SANTA CABRINI OSPEDALE
5655, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1P7
514 252-6000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/hopital-santa-cabrini-ospedale
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Médecine générale et médecine interne. *
Chirurgie. * Gynécologie. * Centre d'accueil Dante: hébergement et soins de longue durée et centre de jour. *
Désintoxication.
Clientèle: centre d'accueil Dante: personnes âgées en perte d'autonomie de la communauté italienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

J'ARRÊTE
5151, boulevard de l'Assomption, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 4A9
1 866 527-7383
Téléc.: 514 255-9856
Site internet: quebecsanstabac.ca/jarrete
Courriel: ligne_jarrete@quebec.cancer.ca
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Services: Ligne d'aide téléphonique pour cesser de fumer. * Information et référence. * Suivi par téléphone et
aide en ligne.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET POINT FINAL - INTERVENTIONS FACULTÉS AFFAIBLIES
7105, rue Saint-Hubert, bureau 202, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 564-6909
Téléc.: 514 564-6919
Site internet: www.projetpointfinal.org
Courriel: info@projetpointfinal.org
Services: Prévention de la récidive en conduite avec facultés affaiblies. * Programme alternatif à
l'incarcération. * Éducation et sensibilisation.
Clientèle: personnes déclarées coupables ou accusées de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ou la
drogue
Territoire desservi: île de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Ouest-de-l'île
Horaire: réunions en français: lundi 10h00 et 19h00, mardi 14h00 et 19h30, samedi 9h30, réunions en anglais:
lundi 20h00, samedi 11h00
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
5199, rue Sherbrooke Est, pyramide Est, bureau 4000, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
514 864-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
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

Services municipaux
BUREAU DU TAXI (LE)
2580, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2A2
514 280-6600
Téléc.: 514 280-6596
Site internet: ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8177,89603648&_dad=portal&_schema=PORTAL
Courriel: bureaudutaxi@ville.montreal.qc.ca
Services: * Permis de travail pour taxis et limousines. * Réglementation du transport rémunéré de personnes
par automobile. * Traitement des plaintes du public et de l'industrie du taxi. * Permis et encadrement
du remorquage.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h30 è 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE LA PETITE-PATRIE
1100, rue des Carrières, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2A8
514 872-0384
Site internet: ville.montreal.qc.ca/ecocentre
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

ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
5650, rue D'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
311
Site internet: montreal.ca/rosemont-la-petite-patrie
Courriel: info-rpp@ville.montreal.qc.ca
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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
résidus alimentaires. * Jardins communautaires. * Collecte d'animaux morts sur la voie publique et les
propriétés privées.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 35 - LA PETITEITALIE, LA PETITE-PATRIE, OUTREMONT
920, rue Bélanger, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3P4
514 280-0135
Téléc.: 514 280-0635
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ35
Courriel: pdq35@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: La Petite-Italie, La Petite-Patrie, Outremont
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 44 - ROSEMONTLA PETITE PATRIE
4807, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A2
514 280-0144
Téléc.: 514 280-0644
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ44
Courriel: pdq44@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: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
5199, rue Sherbrooke Est, pyramide Est, bureau 4000, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
514 864-6299
ATS: 514 873-4455
Site internet: www.revenuquebec.ca/fr
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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
5656, rue d'Iberville, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2B3
514 644-4545
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx?pug
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours. * Services d'assermentation. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux et accompagnement dans les démarches administratives. * Services liés au Directeur de
l'état civil, à la Régie du bâtiment, au Registre foncier, au soutien aux enfants, au régime de rentes et aux
régimes de retraite du secteur public.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, services téléphoniques: lundi au vendredi 8h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2095, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X1
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de
loyer: www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
4994, rue Beaubien Est, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 1V4
514 873-2245
Téléc.: 514 864-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
Services: Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel. * Information sur les droits et obligations découlant
du bail. * Conciliation des relations entre propriétaires et locataires. * Protection des droits des locataires. * Aide
pour remplir les formulaires de demande au tribunal. * Outil en ligne pour le calcul de la fixation de loyer:
www.tal.gouv.qc.ca/fr/calcul-pour-la-fixation-de-loyer/outil-de-calcul
Clientèle: locataires, propriétaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau R110, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 525-3138
Téléc.: 514 525-2386
Site internet:
www.centredesfemmesdersmt.org/?fbclid=IwAR2QczpHgGb2DoK1Fwj2576dPSAUNvA9QZp3PoPVAjVYOG2j
LuGZVKZNSJc
Courriel: c.femmes.rsmt@videotron.ca
Services: * Milieu de vie offrant des activités éducatives pour briser l'isolement des femmes tout en favorisant
leur autonomie et l'amélioration de leur condition de vie. * Intervention. * Groupe de soutien pour femmes ayant
été victimes ou victimes de la violence conjugale, pour femmes aux comportements violents et pour femmes
ayant vécu un abus sexuel.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF
7124, rue Boyer, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2J8
514 279-4246
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: info@cfiq.ca
Services: Accompagnement et accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi, centre cyberemploi
et formations. * Ateliers de conversation: français et anglais. * Sessions de formation interculturelle. * Centre de
femmes: activités, cafés-rencontres, sorties. * Clinique juridique pour femmes. * Rencontres individuelles avec
une intervenante psychosociale professionnelle. * Groupe de soutien aux mères immigrantes ayant des enfants
de 0 à 5 ans avec halte-garderie.
Clientèle: femmes et hommes immigrants, centre de femmes: femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
425, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S4
514 815-8825
Site internet: mifcanada.org
Courriel: mifcanada@yahoo.com
Services: * Ateliers de cuisine et d'éducation visant la sécurité alimentaire des femmes à faible revenu. *
Ateliers sur le développement et l'habileté de la communication non violente.
Clientèle: femmes immigrantes des communautés ethnoculturelles et québécoises
Capacité: plus de 50 femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi sur rendez-vous, vendredi 15h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
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Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
6839, rue Drolet, bureau 304, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 436-2047
Site internet: www.rafsss.org
Courriel: reseau@rafsss.org
Services: Regroupement régional de groupes de femmes. * Appui, information et action.
Clientèle: groupes de femmes ouvrant en matière de violence envers les femmes et en santé et services
sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture
ARTOTHÈQUE (L')
5720, rue Saint-André, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2K1
514 278-8181
Téléc.: 514 278-3044
Site internet: www.artotheque.ca
Courriel: info@artotheque.ca
Services: Bibliothèque d'oeuvres d'art, membre de la Société des musées québécois (SMQ). * Locations
d'ouvres d'art originales. * Location de salle d'exposition. * Expositions.
Clientèle: grand public, entreprises, institutions et sociétés de productions audiovisuelles
Capacité: plus de 3000 oeuvres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi au vendredi de 12h00 à 19h00
Frais: entrée libre, frais d'adhésion pour emprunter
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUES DU VILLAGE OLYMPIQUE (LES)
5199, rue Sherbrooke Est, bureau B3440, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 257-0678
Courriel: dvo@videotron.ca
Services: Loisirs pour aînés. * Soirées musicales, danse. * Cours de danse en ligne. * Soupers. * Chorale. *
Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Capacité: 90
Territoire desservi: résidents du Village Olympique
Horaire: lundi et mercredi 10h00 à 15h00, fermé en juin, juillet et août
Frais: carte de membre: 8$, variables pour les activités
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
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Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE POUR LA VIE - JARDIN BOTANIQUE
4101, rue Sherbrooke Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2B2
1 855 518-4506
Site internet: www.espacepourlavie.ca/jardin-botanique
Services: * Centre éducatif, culturel et scientifique. * Jardins extérieurs, grande serre et serres d'exposition. *
Événements, expositions, animations, visites guidées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: variables selon la saison
Frais: variables
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme parapublic

PETITE VALISE THÉÂTRE (LA)
6351, 9e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2K6
514 723-3274
Site internet: lapetitevalise.com
Courriel: info@lapetitevalise.com
Services: Initiation des enfants à l'expérience théâtrale. * Spectacles interactifs ambulants. * Ateliers créatifs et
d'initiation au théâtre. * Médiation culturelle.
Clientèle: enfants de 2 à 7 ans, leur famille, individus ou organismes souhaitant divertir des enfants de 2 à 7
ans
Territoire desservi: le Québec
Frais: spectacle à 1 artiste: 355$, forfait 2e spectacle à 1 artiste la même demi-journée: 270$, spectacle à 2
artistes: 555$, spectacle à plus de 70 enfants: 1,50$ par enfant en plus, frais de déplacement: 0,50$ par
kilomètre parcouru aller-retour, prix spéciaux et forfaits disponibles
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PRODUCTIONS BONSAÏ
6679, rue Drolet, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S9
514 495-4024
Site internet: www.productionsbonsai.com
Courriel: prod.bonsai@gmail.com
Services: * Production de films au service du mouvement associatif.
Clientèle: groupes populaires, organismes communautaires, institutions publiques, syndicats
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: variables
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE ROSEMONT
6100, 9e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2K4
514 872-4701
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-rosemont
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU
500, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0C4
514 872-7272
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-marc-favreau
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - CENTRE DE CONSERVATION
2275, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3H1
1 800 363-9028
Téléc.: 514 873-7168
Site internet: www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/centre_conservation
Courriel: collectionspeciale@banq.qc.ca
Services: Siège social de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. * Services techniques (incluant les
services du dépôt légal, de l'ISBN et du CIP). * Collections spéciales en salle de conservation.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h30, salle de consultation: mardi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables pour photocopies, télécopies et autres services
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - DÉPÔT LÉGAL
2275, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3H1
1 800 363-9028
Téléc.: 514 873-4310
Site internet: www.banq.qc.ca/services/bibliotheque_nationale/depot_legal
Courriel: depot@banq.qc.ca
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Services: Section responsable du dépôt légal, conformément à la Loi sur Bibliothèques et Archives nationales
du Québec qui impose aux éditeurs le dépôt, gratuit et généralement en deux exemplaires, de tout document
publié au Québec, dans les sept jours de sa parution. * Rassemblement, conservation et diffusion de
l'ensemble du patrimoine québécois publié.
Clientèle: éditeurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE-PATRIE
6707, avenue De Lorimier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2P8
514 872-1733
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-petite-patrie
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions. * Location
d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE ROSEMONT
6100, 9e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2K4
514 872-4701
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-rosemont
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU
500, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 0C4
514 872-7272
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-marc-favreau
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

277

Sports, loisirs et culture

Centres communautaires de loisir
ACCÈS-CIBLE JEUNESSE ROSEMONT (L')
5365, 1ère Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2Z8
514 723-6723
Site internet: www.acjr.ca
Courriel: intervenantacjr@hotmail.com
Services: * Activités libres: jeux, sports. * Activités dirigées: atelier d'improvisation, soirées thématiques,
sorties.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 45
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: maison des jeunes: lundi 15h30 à 19h00, mardi au jeudi 15h30 à 21h00, vendredi 15h30 à 20h00, 3e
samedi du mois 14h00 à 18h00, administration: lundi au vendredi 13h30 à 16h00
Frais: gratuit ou variables selon les activités
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3439, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 254-9953
Téléc.: 514 254-9953
Site internet: www.aidevillageois.org
Courriel: aideauxvillageois@gmail.com
Services: Services aux aînés. * Dépannage à domicile pour divers petits travaux. * Prêt de béquilles, canne,
marchette, fauteuil roulant. * Appels d'amitié. * Visites à domicile pour les personnes vivant seule. *
Conférences. * Écoute et références. * Aide à remplir les formulaires. * Activités physiques et récréatives.
* Dîners communautaires. * Partenariat avec le Carrefour Communautaire Montrose pour popote roulante et
transport pour motif médical.
Clientèle: résidents, aînés, personnes vivant avec un handicap, malades ou isolées
Territoire desservi: Village Olympique
Horaire: lundi et mardi 8h30 à 16h00, mercredi et jeudi 9h00 à 15h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - ROSEMONT
6341, avenue De Lorimier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2P5
514 355-1712
Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org
Services: Maintien des aînés dans la communauté. * Activités sociales, physiques, récréatives et éducatives.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie, principalement anglophones
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rosemont,
Saint-Léonard
Horaire: lundi 8h30 à 16h30, fermé durant les vacances de Noël
Frais: adhésion annuelle: 25$, services et activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: www.petitecote.org
Courriel: info@petitecote.org
Services: Centre communautaire de quartier. * Services aux groupes du quartier: locaux, matériel, animation,
soutien organisationnel. * Activités sportives et culturelles.
Clientèle: citoyens, organismes et groupes
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00
Frais: variables selon les activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE JEUNES LE BUNKER
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 722-1851 poste 403
Téléc.: 514 722-7384
Site internet: petitecote.org
Courriel: bunker@petitecote.org
Services: Maison de jeunes. * Lieu de rassemblement. * Activités culturelles, sociales et sportives. * Studio
d'enregistrement: sur réservation.
Clientèle: filles et garçons de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: mardi 15h30 à 18h30, mercredi 15h30 à 19h30, jeudi et vendredi 15h30 à 20h30
Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PÈRE-MARQUETTE
1600, rue de Drucourt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N6
514 872-8705
Téléc.: 514 872-3121
Site internet: centreperemarquette.ca
Courriel: info@centreperemarquette.com
Services: * Cours d'anglais et d'espagnol. * Activités artistiques, récréatives, sportives et de bien-être pour
jeunes et pour adultes. * Aréna au 1605, rue de Bellechasse. * Piscine. * Activités spéciales et familiales. *
Camp de jour estival et camp de la relâche.
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Clientèle: population générale
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 23h00, samedi, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔTE MAISON - MAISON DE JEUNES (L')
1555, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1N9
514 273-0805
Site internet: www.lhotemaison.org
Courriel: jimmyr@lhotemaison.org
Services: Lieu de rencontre animé d'échange, de formation et d'information. * Activités récréatives et
sportives: capoeira, danse hip-hop, improvisation, etc. * OKAFLY: coopérative jeunesse de travail. * Projets
ponctuels: ateliers de cinéma, ateliers de cirque, etc.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au mercredi 15h00 à 20h00, jeudi 15h00 à 21h30, vendredi 15h00 à 22h00, horaire d'été: lundi
au vendredi 15h00 à 21h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
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Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE VALISE THÉÂTRE (LA)
6351, 9e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2K6
514 723-3274
Site internet: lapetitevalise.com
Courriel: info@lapetitevalise.com
Services: Initiation des enfants à l'expérience théâtrale. * Spectacles interactifs ambulants. * Ateliers créatifs et
d'initiation au théâtre. * Médiation culturelle.
Clientèle: enfants de 2 à 7 ans, leur famille, individus ou organismes souhaitant divertir des enfants de 2 à 7
ans
Territoire desservi: le Québec
Frais: spectacle à 1 artiste: 355$, forfait 2e spectacle à 1 artiste la même demi-journée: 270$, spectacle à 2
artistes: 555$, spectacle à plus de 70 enfants: 1,50$ par enfant en plus, frais de déplacement: 0,50$ par
kilomètre parcouru aller-retour, prix spéciaux et forfaits disponibles
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE (LA) - LOCAL DES JEUNES
6779, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C8
514 276-8482
Courriel: lapiaule2003@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Aide et référence. * Aide aux devoirs. * Activités sportives, culturelles,
artistiques, socioéducatives. * Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, activités spéciales la fin de semaine
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE DES ENFANTS (LA)
165, rue Saint-Zotique Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1K9
514 277-6132
Site internet: www.placedesenfants.ca
Courriel: laplacedesenfants@hotmail.com
Services: Lieu d'appartenance, de stimulation créative et d'écoute pour enfants de 5 à 12 ans. * Suivi
individuel au besoin. * Activités récréatives et ateliers éducatifs. * Camp de jour d'été et d'hiver.
Clientèle: enfants référés par les écoles ou le CLSC, leurs familles
Capacité: 40
Territoire desservi: La Petite-Patrie
Horaire: période scolaire: lundi au vendredi 15h00 à 18h00, journées de relâche scolaire et camp de jour d'été:
8h00 à 16h00
Financement: subventions, auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Clubs et évènements sociaux
ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - ROSEMONT
6341, avenue De Lorimier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2P5
514 355-1712
Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org
Services: Maintien des aînés dans la communauté. * Activités sociales, physiques, récréatives et éducatives.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus en perte d'autonomie, principalement anglophones
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rosemont,
Saint-Léonard
Horaire: lundi 8h30 à 16h30, fermé durant les vacances de Noël
Frais: adhésion annuelle: 25$, services et activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
6462, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C4
1 866 318-0680
Téléc.: 514 272-8530
Site internet: ameiph.com
Courriel: secretariat@ameiph.com
Services: Promotion des intérêts et défense des droits des personnes vivant avec un handicap issues de
l'immigration et des communautés ethnoculturelles. Immigration et communautés culturelles * Aide à
l'intégration: information et références concernant les services publics, aide à remplir des formulaires et
accompagnement. * Atelier Nouveaux Arrivants: séance d'informations participative complète pour construire
ses repères à son arrivée au Québec. * Groupe Parents: rencontre d'échange, de partage et d'entraide pour
tous les parents. * Groupe Femmes sans Frontières: rencontre de soutien, de partage et d'entraide. *
For'Homme: groupe de discussion et d'échange sur les réalités vécues par les hommes et le partage culturel. *
Groupe Re-PAIRE: groupe d'entraide pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Éducation * Cours
de francisation. Activités sociales, récréatives et sportives * Sorties et activités en groupe pour les membres et
leurs familles. * Café Témoignages: rencontres et partage avec des personnes à l'emploi et impliquées. *
Activités de découvertes et de loisirs pendant l'été. * Pause Jasette: espace de discussion informelle et pour
rencontrer de nouvelles personnes. * Ateliers d'expression artistique. * Cours de zumba adapté, sophrologie et
initiation au karaté adapté.
Clientèle: personnes handicapées issues de l'immigration et des communautés ethnoculturelles ainsi que leur
famille
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Écoute téléphonique. * Aide pour l'épicerie et autres emplettes. * Activités intergénérationnelles.
* Cuisines collectives. * Popote roulante: plats surgelés faits maison, sans gluten. * Fêtes communautaires. *
Appels et visites d'amitié. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
* Activités physiques. * Conférences et formations diverses.
Clientèle: activités: personnes âgées de 50 ans et plus, services: personnes âgées de 60 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit, popote roulante et activités: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE - POINT DE SERVICE 6060
6060, 29e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3G9
514 903-4231
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: Lieu de rencontre. * Activités variées.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 13h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUES DU VILLAGE OLYMPIQUE (LES)
5199, rue Sherbrooke Est, bureau B3440, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X2
514 257-0678
Courriel: dvo@videotron.ca
Services: Loisirs pour aînés. * Soirées musicales, danse. * Cours de danse en ligne. * Soupers. * Chorale. *
Sorties.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Capacité: 90
Territoire desservi: résidents du Village Olympique
Horaire: lundi et mercredi 10h00 à 15h00, fermé en juin, juillet et août
Frais: carte de membre: 8$, variables pour les activités
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau 1.210, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 523-2460
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: bouffe-action.org
Courriel: administration@bouffe-action.org
Services: * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. * Ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes
et pour nouveaux parents (purées pour bébé). * Boîtes économiques de fruits et légumes. * Magasinpartage durant la période de Noël. * Ateliers d'éducation populaire.
Clientèle: personnes et familles vulnérables (faible revenu, isolement, immigration, monoparentalité, problèmes
de santé physique ou intellectuelle, etc.), femmes enceintes, parents de jeunes enfants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, cuisines collectives: 1$ à 2$ par portion, jardins collectifs: 16$ par saison, boîtes
économiques: 10$ pour la petite boîte, 15$ pour la moyenne et 20$ pour la grande, magasin-partage de Noël:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
1420, rue Bélanger Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1A4
514 843-4113
Site internet: www.misionsantateresadeavila.org
Courriel: misionsantateresamontreal@gmail.com
Services: * Dépannage alimentaire et matériel. * Friperie: vente de vêtements, mobilier, électroménagers,
petits articles de maison, jouets et livres à prix modique. * Paniers de Noël pour les personnes bénéficiant déjà
du service de dépannage alimentaire. * Information et référence. * Cours divers: informatique, broderie
et artisanat. * Activités de groupe: sorties et voyages. * Cafés-rencontres. * Cours de français donnés par le
CREP.
Clientèle: personnes immigrantes, principalement personnes hispanophones, dons: personnes réfugiées
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, aide alimentaire: mercredi 9h00 à 11h00
Frais: contribution volontaire, sac de nourriture: 5$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE N A RIVE
6971, rue Saint-Denis, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2S5
514 278-2157
Téléc.: 514 278-4374
Site internet: www.centrenarive.com
Courriel: info@centrenarive.com
Services: * Alphabétisation et alpha-aînés. * Alpha-francisation et francisation. * Rond-point des aînés:
centre de jour proposant des activités récréatives, culturelles et sociales avec collation et repas. * Repas
communautaires pour aînés. * Emploi des 18 à 30 ans: aide à la recherche d'emploi, ateliers, information sur
le retour à l'école. * Cours de créole et de culture haïtienne. * Cours de créole crédités pour les jeunes des
niveaux de secondaire 4 et 5. * Informatikalpha: initation à l'informatique et à l'Internet. * Emploi des adultes:
plateaux d'apprentissage en cuisine, couture et service à la clientèle. * Révision et traduction en créole. * Cours
de cuisine haïtienne. * Cours de couture.
Clientèle: personnes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, repas communautaires: 1er et 3ème mardis du mois
Frais: pour les activités de loisir et de formation personnelle seulement
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, autofinancement, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSERTECH ANGUS
4820, rue Molson, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 3J8
514 596-2842
Téléc.: 514 596-2893
Site internet: www.insertech.ca
Courriel: insertech@insertech.ca
Services: Entreprise d'insertion en réemploi de matériel informatique. * Vente d'ordinateurs
reconditionnés abordables sur place et en ligne. * Cours d'informatique. * Récupération d'ordinateurs et de
matériel informatique. * Réparation d'ordinateurs.
Clientèle: insertion professionnelle: jeunes de 16 à 35 ans éloignés du marché du travail, vente d'ordinateurs
reconditionnés, services de réparation et cours d'informatique: grand public et organismes à but non lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: boutique et atelier de réparation: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00,
administration et insertion: lundi au vendredi 9h00 à 16h45
Frais: rabais pour les organismes à but non lucratif
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LETTRES EN MAIN
Adresse confidentielle
514 729-3056
Téléc.: 514 729-3010
Site internet: www.lettresenmain.com
Courriel: lem@videotron.qc.ca
Services: * Ateliers d'alphabétisation: français de base, informatique et calcul. * Ateliers de technologie de
base. * Production de matériel pédagogique. * Défense des droits. * Service d'écriture publique.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Capacité: 40 participants
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi 9h00 à 21h30, mardi 13h00 à 21h30, mercredi et jeudi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
425, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S4
514 815-8825
Site internet: mifcanada.org
Courriel: mifcanada@yahoo.com
Services: * Ateliers de cuisine et d'éducation visant la sécurité alimentaire des femmes à faible revenu. *
Ateliers sur le développement et l'habileté de la communication non violente.
Clientèle: femmes immigrantes des communautés ethnoculturelles et québécoises
Capacité: plus de 50 femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi sur rendez-vous, vendredi 15h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
6651, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C5
514 272-7507
Téléc.: 514 272-2367
Site internet: www.maisonnettedesparents.org
Courriel: direction@maisonnettedesparents.org
Services: * Soutien à la famille: accueil, entraide. * Petits pas vers l'école 3-5 ans: programme de préparation à
l'entrée à l'école * Activités parents-enfants. * Halte-garderie. * Activités sportives, artistiques et culturelles. *
Épicerie communautaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants de 5 à 12 ans. * Camp parentsenfants de 0 à 5 ans et camp de jour de 5 à 12 ans.
Clientèle: familles et personnes en situation de précarité, enfants de 0 à 12 ans, personnes du quartier et des
environs
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, épicerie communautaire: les jeudis, cuisines collectives: vendredi
10h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ (1er septembre au 31 août)
Financement: dons, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
2555, rue Holt, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1N4
514 374-9111
Site internet: www.oasisdesenfants.com
Courriel: coordination@oasisdesenfants.com
Services: Accueil, écoute et entraide pour les enfants. * Activités diverses: bricolage, déguisement, jeux de
société. * Cuisine collective avec les enfants. * Halte-garderie communautaire. * Collation santé tous les jours. *
Groupe de parents. * Halte-garderie. * Camp de jour estival.
Clientèle: enfants de 5 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 0 à 5 ans, familles
Capacité: halte-garderie: 12 places, activités parascolaires: 30 à 40 enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: halte-garderie: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, activités parascolaires: lundi au vendredi 15h00 à
17h30, camp de jour estival: 9h00 à 15h30
Frais: programme d'activités parascolaires: inscription gratuite sur présentation de la carte d'assurancemaladie, halte-garderie: frais variables
Financement: campagnes de financement, dons, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PIAULE (LA) - LOCAL DES JEUNES
6779, boulevard Saint-Laurent, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 3C8
514 276-8482
Courriel: lapiaule2003@hotmail.com
Services: Lieu de rencontre animé. * Aide et référence. * Aide aux devoirs. * Activités sportives, culturelles,
artistiques, socioéducatives. * Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Capacité: 50 personnes
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 21h00, activités spéciales la fin de semaine
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE-PATRIE
6707, avenue De Lorimier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2P8
514 872-1733
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-petite-patrie
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions. * Location
d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE ROSEMONT
6100, 9e Avenue, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2K4
514 872-4701
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-rosemont
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Sport
CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
6500, rue De Saint-Vallier, bureau 300, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 270-6079
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: cej@cooptel.qc.ca
Services: Organisme de formation et d'activités pour les jeunes. * Évasion familiale: séjour d'une fin de
semaine à Plein Air Lanaudia, animation, activités familiales. * Promenades de Villeray: groupe de marche. *
Organisation de projets et formations en partenariat avec les écoles secondaires: activités de jumelage,
sensibilisation contre le tabagisme, formation interculturelle, en techniques d'animation de groupe, sur le
leadership et en engagement communautaire. * Projet Rousselot.
Clientèle: organismes scolaires, organismes communautaires, familles et jeunes en situation de vulnérabilité,
Évasion familiale: familles en situation de vulnérabilité ayant au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans
Territoire desservi: Grand Montréal, Évasion familiale: Villeray et La Petite-Patrie, Promenades de Villeray:
Villeray
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ADMI
5675, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X6
514 527-7671
Courriel: info@admi-montreal.org
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Services: * Activités de loisirs, physiques et sportives, sociales et culturelles. * Camps de jour d'été. * Journées
plein air. * Activités de fin de semaine. * Ligue de quilles. * Dépannage-répit de fin de semaine. * Information,
soutien et orientation aux parents.
Clientèle: personnes de 6 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: variable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi, variables
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
5350, rue Lafond, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 524-7328
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.alpar.ca
Courriel: direction@alpar.ca
Services: * Activités sociales, récréatives, culturelles et sportives. * Formation: vieillissement et gérontologie. *
Programme de rapprochement interculturel. * Groupes de soutien et d'entraide. * Appels d'amitié. * Soutien
psychosocial.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus ayant des limites physiques en raison de l'âge, la maladie ou un handicap,
leurs proches aidants
Capacité: 75 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi et vendredi 13h00 à 16h00, jeudi 16h30 à 18h30
Frais: membres: réguliers: 12$, soutien citoyens: 20$, soutien sympathisants: 50$, soutien d'honneur: 100$
Financement: provincial, cotisations, campagnes de financement, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
6300, avenue du Parc, bureau 430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H8
514 521-9671
Site internet: www.aqppt.org
Courriel: info@aqppt.org
Services: * Information et soutien aux personnes et à leurs parents. * Groupe de soutien. * Conseils pour
adaptations et aide technique. * Défense et promotion des droits. * Activités sociales. * Publication de
documents écrits ou visuels. * Formation.
Clientèle: personnes de petite taille ayant le nanisme, leurs familles, personnes désireuses de soutenir la
cause
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: ménage avec une personne de petite taille et membre de soutien: 25$, organisme et ménage
avec deux personnes de petite taille et plus: 50$
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
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Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DIDACHE (LE)
1871, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S7
514 274-9358
Téléc.: 514 274-7362
Site internet: www.centredidache.com
Courriel: centredidache@hotmail.ca
Services: * Information, soutien et référence. * Camp de jour estival pour enfants autistes de 6 à 18 ans. *
Camp de jour de la relâche scolaire. * Samedis magiques: répit de fin de semaine pour enfants de 6 à 12 ans. *
Projet mercure: loisirs adaptés pour adolescents. * Programme transition: atelier de travail communautaire pour
adultes autistes. * Projet Je cuisine: atelier de cuisine pour adultes. * Samedis adultes: loisirs adaptés pour
adultes.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h30 à 17h00
Financement: subventions, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
1 855 249-5112
Téléc.: 514 254-5079
Site internet: fondationdesaveugles.org
Courriel: info@aveugles.org
Services: Activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes aveugles. * Volet jeunesse:
activités sportives et récréatives. * Volet habitation: gestion de quatre complexes d'habitation pour
aveugles avec activités communautaires. * Comité de jeux adaptés pour tous les groupes d'âge. * Prévention et
sensibilisation auprès du public.
Clientèle: personnes aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 11h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
6240, avenue Christophe-Colomb, bureau 100, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2G7
514 273-0560
Téléc.: 514 273-0713
Site internet: groupeentre-gens.ca
Courriel: direction@groupeentre-gens.ca
Services: * Popote roulante. * Écoute, aide et référence. * Événements spéciaux, sorties thématiques, temps
des sucres et temps des pommes. * Aide avec les courses. * Accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus vivant avec un handicap, convalescentes ou en perte d'autonomie
permanente ou temporaire
Capacité: popote roulante: 25 repas par jour
Territoire desservi: La Petite-Patrie, popote roulante: territoire délimité par la rue Saint-Hubert à l'est, la rue
Clark à l'ouest, la rue des Carrières au sud et la rue Jean-Talon au nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: variables
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Financement: provincial, municipal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC
1274, rue Jean-Talon Est, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
1 877 743-8778
Site internet: www.olympiquesspeciauxquebec.ca
Courriel: info@olympiquesspeciaux.qc.ca
Services: * Programmes récréatifs ou sportifs destinés aux personnes avec une déficience intellectuelle. *
Programmes de formation et de perfectionnement.
Clientèle: personnes de tous âges avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
BON PILOTE - ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454
Téléc.: 514 419-6954
Site internet: lebonpilote.org
Courriel: info@lebonpilote.org
Services: * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et courses par des employés.
Clientèle: aînés à mobilité réduite avec une référence d'un professionnel de la santé, priorité aux personnes
ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, île de Montréal
Horaire: accompagnement: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: personnes avec une déficience visuelle: cotisation: 20$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18
km), accompagnement: gratuit, pourboire pour le chauffeur bénévole, personnes sans déficience visuelle:
cotisation: 50$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18 km), accompagnement: gratuit, pourboire pour
le chauffeur bénévole, coûts de stationnement aux frais de l'usager
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
ACCÈS BÉNÉVOLAT - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
2544, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 1K4
514 523-6599 poste 35
Téléc.: 514 523-7709
Site internet: www.accesbenevolat.org
Courriel: sylvie.brunet@accesbenevolat.org
Services: * Accompagnement-transport aux rendez-vous médicaux, avec ou sans voiture, par des bénévoles.
Clientèle: adultes en légère perte d'autonomie physique ou cognitive avec un revenu annuel maximal de
25000$ et qui ne possèdent pas de réseau d'aide dans leur entourage
Territoire desservi: Pointe-Aux-Trembles, Montréal-Est, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Anjou, SaintLéonard, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Le Plateau-Mont-Royal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 0,50$ par km, frais de stationnement ou de titres de transport
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BON PILOTE - ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
5112, rue de Bellechasse, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 2A4
514 593-5454
Téléc.: 514 419-6954
Site internet: lebonpilote.org
Courriel: info@lebonpilote.org
Services: * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et courses par des employés.
Clientèle: aînés à mobilité réduite avec une référence d'un professionnel de la santé, priorité aux personnes
ayant une déficience visuelle
Territoire desservi: agglomération de Longueuil, île de Montréal
Horaire: accompagnement: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: personnes avec une déficience visuelle: cotisation: 20$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18
km), accompagnement: gratuit, pourboire pour le chauffeur bénévole, personnes sans déficience visuelle:
cotisation: 50$ par année, transport: 0,53$/km (minimum de 18 km), accompagnement: gratuit, pourboire pour
le chauffeur bénévole, coûts de stationnement aux frais de l'usager
Financement: autofinancement, provincial, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
5350, rue Lafond, bureau 1.430, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 521-7757
Téléc.: 514 524-9813
Site internet: www.carrefourmontrose.org
Courriel: responsabledemilieu@carrefourmontrose.org
Services: * Transport médical par des bénévoles. * Accompagnement pour l'épicerie et autres emplettes par
des bénévoles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus avec besoin de soutien, de légère surveillance et de traitement récurrent
(dialyse, chimiothérapie, etc.)
Territoire desservi: Rosemont: codes postaux H1T, H1X, H1Y et H1W au nord de Sherbrooke
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, fermé pendant 2 semaines à Noël
Frais: entre 8$ et 16$ selon la distance et le lieu du rendez-vous, frais de stationnement à assumer par le
bénéficiaire là où la vignette bénévole n'est pas acceptée
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Transport public
BUREAU DU TAXI (LE)
2580, boulevard Saint-Joseph Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2A2
514 280-6600
Téléc.: 514 280-6596
Site internet: ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8177,89603648&_dad=portal&_schema=PORTAL
Courriel: bureaudutaxi@ville.montreal.qc.ca
Services: * Permis de travail pour taxis et limousines. * Réglementation du transport rémunéré de personnes
par automobile. * Traitement des plaintes du public et de l'industrie du taxi. * Permis et encadrement
du remorquage.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h30 è 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Agression sexuelle et inceste
CENTRE DES FEMMES DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau R110, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 525-3138
Téléc.: 514 525-2386
Site internet:
www.centredesfemmesdersmt.org/?fbclid=IwAR2QczpHgGb2DoK1Fwj2576dPSAUNvA9QZp3PoPVAjVYOG2j
LuGZVKZNSJc
Courriel: c.femmes.rsmt@videotron.ca
Services: * Milieu de vie offrant des activités éducatives pour briser l'isolement des femmes tout en favorisant
leur autonomie et l'amélioration de leur condition de vie. * Intervention. * Groupe de soutien pour femmes ayant
été victimes ou victimes de la violence conjugale, pour femmes aux comportements violents et pour femmes
ayant vécu un abus sexuel.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
6032, rue Saint-Hubert, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2L7
514 277-7445
Téléc.: 514 277-1689
Site internet: echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Courriel: echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Services: Accueil, écoute et référence. * Soutien téléphonique et sur place. * Ateliers. * Soupe du mois. *
Centre de documentation. * Chorale. * Comités d'implication et de bénévolat. * Les Dames de coeur: groupe
d'intervention et d'entraide en santé mentale. * Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des
femmes. * Vestiaire auto-géré. * Événements spéciaux. * Rencontres pour lesbiennes ou femmes en
questionnement sur leur orientation sexuelle. * Ateliers et rencontres: violence, pauvreté, sexualité, santé
mentale, isolement, deuil et ruptures, etc. * Groupe intergénérationnel sur les violences et les agressions
sexuelles.
Clientèle: femmes
Capacité: environ 15 personnes par activité
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi 13h30 à 16h30, mercredi et jeudi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Les
Dames de coeur: jeudi après-midi, chorale: mercredi soir, rencontres pour lesbiennes: dimanche
Frais: contribution volontaire
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 593-6353
Téléc.: 514 593-7241
Courriel: maisonsecours@videotron.ca
Services: Soutien aux femmes victimes de violence conjugale. * Hébergement. * Référence et information. *
Écoute, consultation téléphonique et externe. * Suivi posthébergement, accompagnement. * Interprétariat. *
Sensibilisation et prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants
CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
1274, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 282-0661
Téléc.: 514 552-9890
Site internet: www.rivo-resilience.org
Courriel: info@rivo-resilience.org
Services: * Psychothérapie individuelle. * Relation d'aide. * Thérapie de massage. * Formation.
Clientèle: réfugiés, personnes ayant subi la violence organisée, idéalement référées par un professionnel
qualifié
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, thérapie et relation d'aide: variable
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
6970, rue Marquette, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2E 2C7
514 725-9508
Téléc.: 514 725-9830
Site internet: www.bchm.ca
Courriel: info@bchm.ca
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Services: Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. * Cuisine familiale et
repas communautaire. * Support aux ainés: centre de jour et animation, réseau d'échange et d'information,
activités physiques et intellectuelles, répit pour aidants. * Support aux familles: soutien aux parents, médiation
et intervention en milieu scolaire, activités éducatives, sociocuturelles, récréatives et sportives pour jeunes,
camps d'été. * Support aux femmes: groupe d'entraide, information et soutien pour mères monoparentales,
atelier d'estime de soi, réseau d'échange et d'entraide. * Accompagnement avec les services publics et
parapublics.
Clientèle: familles immigrantes, incluant les grands-parents
Territoire desservi: Grand Montréal, vaccination: Rosemont seulement
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30
Financement: provincial, fédéral, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3060, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1T 3X3
514 687-7141 poste 116
Téléc.: 514 687-7229
Site internet: info-radical.org
Courriel: info@info-radical.org
Services: Prévention de la radicalisation menant à la violence et des comportements à caractère haineux. *
Approche communautaire orientée vers l'accessiblité pour tous, concertée avec les partenaires et ancrée dans
une expertise scientifique et pratique. * Éducation, mobilisation et accompagnement de la population. *
Développement d'activités de sensibilisation et d'engagement communautaire. * Formation des professionnels
et des acteurs de première ligne. * Participation à la veille stratégique concernant les pratiques et les
développements au niveau local et international.
Clientèle: population générale, personnes en intervention de première ligne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: ligne d'assistance: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Frais: gratuit
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 593-6353
Téléc.: 514 593-7241
Courriel: maisonsecours@videotron.ca
Services: Soutien aux femmes victimes de violence conjugale. * Hébergement. * Référence et information. *
Écoute, consultation téléphonique et externe. * Suivi posthébergement, accompagnement. * Interprétariat. *
Sensibilisation et prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-GAM - CENTRE D'INTERVENTION ET DE RECHERCHE EN VIOLENCE CONJUGALE ET
FAMILIALE
1453, rue Beaubien Est, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 270-8462
Téléc.: 514 270-8849
Site internet: www.pro-gam.ca
Courriel: info@pro-gam.ca
Services: Psychothérapie de groupe pour hommes ayant des comportements abusifs ou violents. *
Rencontres individuelles. * Intervention de crise. * Information et référence pour conjointes. * Formation
professionnelle et conférences.
Clientèle: hommes adultes ayant des difficultés de gestion de la colère ou de comportements violents dans un
contexte conjugal ou familial ou ayant des conflits conjugaux récurrents
Capacité: 6 groupes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, groupes: lundi au vendredi 19h00 à 21h30
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux victimes et leur famille
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - CHAMBRE DE LA
JEUNESSE
410, rue de Bellechasse Est, bureau 1.045, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1X3
1 866 532-2822
Site internet: cavac.qc.ca/contact
Courriel: communication@cavacmontreal.qc.ca
Services: Services confidentiels de première ligne adaptés à chacune des étapes du processus judiciaire. *
Évaluation des besoins. * Intervention post-traumatique et psychojudiciaire. * Information sur les droits et les
recours et orientation et référence vers les services spécialisés. * Assistance et aide technique pour divers
formulaires. * Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage. * Accueil des témoins et
accompagnement à la cour. * Programme enfant témoin: soutien et accompagnement des témoins mineurs
dans la préparation de leur témoignage. * Groupe d'entraide pour les parents d'enfants ayant été victimes
d'exploitation sexuelle. * Cellule d'intervention pour personnes immigrantes victimes d'abus ou d'actes
criminels. * Soutien et services spécialisés pour les personnes victimes de proxénétisme et pour les proches de
personnes décédées des suites d'un acte criminel. * Programmes d'information aux victimes d'actes criminels:
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse. * Service d'intervention et de référence policière. *
PAJMA: accompagnement à la cour des aînés de 65 ans et plus victimes de maltraitance.
Clientèle: victimes d'un acte criminel, leurs proches, témoins d'un crime, peu importe la gravité, la nature et le
moment du crime commis, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE
Adresse confidentielle
514 750-4535
Téléc.: 514 750-4538
Site internet: www.lacles.org
Courriel: info@lacles.org
Services: * Écoute téléphonique, information et référence, accompagnement et soutien dans les démarches
(santé, juridique, logement), soutien entre pairs et défense des droits. * Ligne téléphonique d'urgence. * Groupe
de soutien hebdomadaire pour les femmes ayant un vécu dans l'industrie du sexe. * Groupe de soutien pour les
proches des femmes ayant un vécu dans l'industrie du sexe. * Recherches, formations, organisation de
colloques et de conférences sur l'exploitation des femmes. * Représentation politique et campagne de
sensibilisation.
Clientèle: femmes avec un vécu dans la prostitution ou l'échange de services sexuels contre de l'argent, des
biens, de la drogue ou des faveurs sur une base régulière ou occasionnelle, proches de ces femmes ou
femmes susceptibles de pratiquer ces activités
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit pour l'ensemble des services à la population ciblée
Financement: fédéral, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE AU SOLEIL
6700, avenue du Parc, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2V 4H9
514 842-6822
Téléc.: 514 842-5241
Site internet: sunyouthorg.com/fr
Courriel: info@sunyouthorg.com

302

Violence et maltraitance
Services: Alimentation * Dépannage alimentaire, supplément alimentaire mensuel avec possibilité de livraison
à domicile. * Nourriture cachère. * Paniers de Noël et de Hannukah avec possibilité de livraison à domicile. *
Cuisine collective. * Agriculture urbaine. Assistance matérielle * Assistance matérielle pour étudiants:
nourriture, vêtements et accessoires ménagers. * Comptoir vestimentaire. * Distribution de fournitures scolaires.
* Distribution de vêtements neufs deux jours par année. * Aide financière pour les médicaments et le chauffage.
* Dons de montures de lunettes. * Prêt d'appareils contre l'éneurésie nocturne. Aînés * Club des aînés. Santé
* Référence vers la clinique dentaire communautaire de McGill. Soutien * Aide aux victimes d'actes criminels. *
Programmes de prévention du crime. Sports et loisirs * Basketball, football et autres. * Camp de jour.
Clientèle: aide alimentaire et matérielle: personnes à faible revenu, livraison de nourriture à domicile:
personnes à faible revenu avec problèmes d'autonomie temporaire ou permanente ou à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, prise de rendez-vous dépannage alimentaire et assistance matérielle:
lundi au vendredi 9h00 à 12h00, banque vestimentaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
6839, rue Drolet, bureau 304, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2T1
514 436-2047
Site internet: www.rafsss.org
Courriel: reseau@rafsss.org
Services: Regroupement régional de groupes de femmes. * Appui, information et action.
Clientèle: groupes de femmes ouvrant en matière de violence envers les femmes et en santé et services
sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
1274, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 282-0661
Téléc.: 514 552-9890
Site internet: www.rivo-resilience.org
Courriel: info@rivo-resilience.org
Services: * Psychothérapie individuelle. * Relation d'aide. * Thérapie de massage. * Formation.
Clientèle: réfugiés, personnes ayant subi la violence organisée, idéalement référées par un professionnel
qualifié
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, thérapie et relation d'aide: variable
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien pour auteurs de violence et leur famille
CENTRE DES FEMMES DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau R110, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 525-3138
Téléc.: 514 525-2386
Site internet:
www.centredesfemmesdersmt.org/?fbclid=IwAR2QczpHgGb2DoK1Fwj2576dPSAUNvA9QZp3PoPVAjVYOG2j
LuGZVKZNSJc
Courriel: c.femmes.rsmt@videotron.ca
Services: * Milieu de vie offrant des activités éducatives pour briser l'isolement des femmes tout en favorisant
leur autonomie et l'amélioration de leur condition de vie. * Intervention. * Groupe de soutien pour femmes ayant
été victimes ou victimes de la violence conjugale, pour femmes aux comportements violents et pour femmes
ayant vécu un abus sexuel.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
425, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S4
514 815-8825
Site internet: mifcanada.org
Courriel: mifcanada@yahoo.com
Services: * Ateliers de cuisine et d'éducation visant la sécurité alimentaire des femmes à faible revenu. *
Ateliers sur le développement et l'habileté de la communication non violente.
Clientèle: femmes immigrantes des communautés ethnoculturelles et québécoises
Capacité: plus de 50 femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi sur rendez-vous, vendredi 15h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-GAM - CENTRE D'INTERVENTION ET DE RECHERCHE EN VIOLENCE CONJUGALE ET
FAMILIALE
1453, rue Beaubien Est, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 270-8462
Téléc.: 514 270-8849
Site internet: www.pro-gam.ca
Courriel: info@pro-gam.ca
Services: Psychothérapie de groupe pour hommes ayant des comportements abusifs ou violents. *
Rencontres individuelles. * Intervention de crise. * Information et référence pour conjointes. * Formation
professionnelle et conférences.
Clientèle: hommes adultes ayant des difficultés de gestion de la colère ou de comportements violents dans un
contexte conjugal ou familial ou ayant des conflits conjugaux récurrents
Capacité: 6 groupes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, groupes: lundi au vendredi 19h00 à 21h30
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSITION CENTRE-SUD
1819, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S5
514 270-6633
Téléc.: 514 270-2799
Site internet: www.transitioncentresud.ca
Courriel: info@tcs83.ca
Services: Centre en délinquance adulte. * Maison L'issue: intervention en hébergement pour hommes libérés
sous conditions. * La Passerelle: intervention en communauté pour probationnaires. * Point Final:
programme de prévention de la récidive en violence conjugale.
Clientèle: hommes libérés sous condition ou en probation
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
ASSOCIATION DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 270-9289
Site internet: www.associationdessexologues.com
Courriel: info@associationdessexologues.com
Services: Référence en sexologie. * Formation et protection des professionnels.
Clientèle: public, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisations
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE EN ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL
Adresse confidentielle
1 866 338-4575
Site internet: atraad.org
Courriel: atraad.org@gmail.com
Services: Regroupement, formation et soutien des thérapeutes en relation d'aide spécialisés en
accompagnement du deuil. * Services aux personnes endeuillées: accompagnement individuel, de couple et
familial, groupes de soutien, répertoire des thérapeutes. * Services aux entreprises: formations, conférences
pour les employés et bénévoles. * Formation continue des thérapeutes.
Clientèle: personnes endeuillées, entreprises
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AU PUITS
3505, rue Bagot, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 1C4
514 843-5004
Site internet: www.centreaupuits.org
Courriel: info@centreaupuits.org
Services: * Projets d'autonomisation. * Ateliers divers favorisant le développement d'habiletés
sociales, conceptuelles et pratiques ainsi que l'acquisition de compétences variées: cuisine et nutrition,
peinture, dessin, tricot, chant, écriture, français, anglais, calcul, etc. * Sorties socioculturelles. * Activités
spéciales. * Suivis individuels.
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Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de
l'autisme ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 20$, inscription aux activités: 25$ pour l'ensemble des activités
Financement: provincial, dons, subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
Adresse confidentielle
514 273-8061
Téléc.: 514 273-9982
Site internet: www.cafla.ca
Courriel: info@cafla.ca
Services: * Petite enfance: activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement
personnalisé des parents. * Jeunesse: prévention de la violence et de l'exploitation sexuelle, promotion de la
persévérance scolaire, groupes de discussion pour les filles et accompagnement personnalisé via les écoles
secondaires Père Marquette, Louis Joseph Papineau et Louis Riel. * Soutien psychosocial: individuel, de
couple ou familial. * Services de premières lignes: aide pour remplir les formulaire liés à l'immigration, aide à la
rédaction de lettres et de CV, traduction d'actes de naissance, commissaire à l'assermentation. * Soutien pour
l'intégration au marché du travail des nouveaux arrivants: ateliers de développement des compétences
sociales, orientation scolaire et professionnel, ateliers de rédaction de CV, soutien à la recherche d'emploi. *
Promotion du bénévolat. * Distribution de jouets pour Noël.
Clientèle: jeunes et familles de toutes origines, distribution de jouets: en particulier les familles fréquentant
l'organisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Financement: provincial, municipal, dons, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE DE BORDEAUX
6777, rue de Bordeaux, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 2S3
514 374-3445
Site internet: centredaidedebordeaux.com
Services: Services de psychothérapie individuelle et de couple offerts par des psychologues,
psychothérapeutes et stagiaires en psychologie. * Difficultés traitées: dépression, anxiété, phobies, difficultés
d'adaptation, épuisement professionnel, difficultés relationnelles, deuil, états de stress post-traumatique,
situations d'abus de pouvoir, manque d'estime, confiance en soi, dépendance et démarches sur la croissance
personnelle et la connaissance de soi.
Clientèle: personnes âgées de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: selon le thérapeute traitant
Frais: thérapie individuelle: tarifs ajustés, thérapie de couple: tarifs réguliers
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE VILLERAY - PETITE PATRIE
7105, rue Saint-Hubert, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2N1
514 499-0399 poste 0
Site internet: www.clinique-psychologues-montreal.ca
Courriel: gtpsy@videotron.ca
Services: Consultation avec des psychologues et psychothérapeutes. * Consultation individuelle et suivi. *
Consultation avec des étudiants au doctorat supervisés. * Conseil en orientation de carrière. * Médiation
familiale. * Point de service: 150, rue Jarry Est et 1150, boulevard Saint-Joseph Est (non-accessible aux
fauteuils roulants).
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 16h30 et 18h00 et 21h30, samedi et dimanche 8h00 à
21h30
Frais: consultation avec des internet: 60$ à 95$ par séance, consultation avec des psychologues: entre 100$ et
120$ par séance
Financement: autofinancement
Statut: entreprise commerciale

CLSC DE LA PETITE-PATRIE
6520, rue de Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
514 273-4508
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-la-petite-patrie
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.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE ROSEMONT
2909, rue Rachel Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1W 0A9
514 524-3541
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-rosemont
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.
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 15h00, accueil
psychosocial: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
2575, Place Chassé, bureau 200, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 2C3
514 527-7555
Téléc.: 514 523-3348
Site internet: www.entraidegb.org
Courriel: info@entraidegb.org

307

Violence et maltraitance
Services: * Jumelage patients-ressources réunissant un grand brûlé récent et un bénévole ayant survécu à
cette épreuve. * Interventions individuelles. * Centre de documentation. * Camp d'été d'une semaine pour
enfants de 7 à 17 ans. * Soutien financier pour les victimes de brûlures. * Réintégration à l'école et en milieu de
travail. * Services d'hébergement temporaire pour familles et victimes, service de relocalisation
après hospitalisation. * Tatouage et maquillage permanent. * Séances de massothérapie. *
Soutien psychologique individuel.
Clientèle: enfants et adultes victimes de brûlures graves ainsi que leurs proches, en période d'hospitalisation
ou au retour dans leur milieu de vie
Territoire desservi: Ouest du Québec, jusqu'à Trois-Rivières
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LEVIER (LE) - SERVICES DE PSYCHOTHÉRAPIE ACCESSIBLES
435, rue Beaubien Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 1S4
514 273-7365
Site internet: lelevier.ca
Courriel: lelevier@lelevier.ca
Services: Psychothérapie.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au samedi 8h00 à 20h00, selon les disponibilités des psychothérapeutes
Frais: inscription: 10$, rencontre: tarif ajusté au revenu, minimum 40$
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
2725, avenue du Mont-Royal Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1Y 0A1
514 787-8801
Téléc.: 514 954-0044
Site internet: www.phare-lighthouse.com
Courriel: info@phare-lighthouse.com
Services: Maison de soins palliatifs pédiatriques. Hébergement * Séjours de répit. * Séjours de transition
après un épisode de soins aigus à l'hôpital. * Séjours de gestion de symptômes: alternative à l'hospitalisation
en situation médicale critique dans les cas où les soins de confort sont l'orientation retenue. * Séjours de fin de
vie: gestion de symptômes jusqu'à la fin de la vie. * Séjours d'urgence psychosociale en période de crise. *
Répit bénévole à domicile, 3 heures par semaine. Soutien * Accompagnement psychosocial tout au long de la
trajectoire de la maladie, incluant la période de deuil. * Soutien et accompagnement auprès de la fratrie en
groupe et individuel. * Soutien et accompagnement, ateliers d'aide à la décision complexe. * Suivi de deuil:
individuel, familial et de groupe. * Formation en ligne pour familles et entourage, bénévoles et équipes de
soins à domicile.
Clientèle: familles d'un enfant ayant une maladie à issue fatale qui nécessite des soins complexes
Capacité: maison André-Gratton: 12 lits
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
6510, rue De Saint-Vallier, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2S 2P7
438 404-9909
Site internet: le-rebond.net
Courriel: info@le-rebond.net
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Services: Lieu de rencontre, d'entraide et d'action pour les personnes vivant avec un problème de santé
mentale. * Accueil individualisé. * Groupe de parole en accumulation compulsive (TAC). * Les percepteurs de
sens: groupe de soutien pour personnes ayant des perceptions sensorielles, principalement celles qui
entendent des voix. * Groupe de soutien À la découverte de soi pour personnes vivant avec un problème de
santé mentale. * Groupe de témoignages. * Art-thérapie: groupe d'écriture créative, projet d'art-action
communautaire. * Café-jasette. * Samedi d'être ensemble: après-midi de socialisation, de discussion et de
partage. * Comité Journal: mise sur pied du Journal Le Rebond. * Défense collective des droits. * Salle
d'ordinateurs avec accès internet.
Clientèle: personne vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale
Territoire desservi: Rosemont-La-Petite-Patrie et les environs
Horaire: séance d'accueil: certains mardis entre 16h00 et 19h00
Frais: membre: 2$ par année
Financement: provincial, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
1274, rue Jean-Talon Est, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1W3
514 282-0661
Téléc.: 514 552-9890
Site internet: www.rivo-resilience.org
Courriel: info@rivo-resilience.org
Services: * Psychothérapie individuelle. * Relation d'aide. * Thérapie de massage. * Formation.
Clientèle: réfugiés, personnes ayant subi la violence organisée, idéalement référées par un professionnel
qualifié
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, thérapie et relation d'aide: variable
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2R 1V9
514 272-7200
Téléc.: 514 272-0134
Site internet: www.societedesoinspalliatifs.com
Courriel: info@sspad.ca
Services: Suivi clinique assuré par des infirmières spécialisées. * Contrôle des douleurs. * Soins infirmiers. *
Accompagnement bénévole de la personne malade et des membres de sa famille. * Soins hygiéniques de la
personne malade. * Aide et soutien à la famille. * Répit à domicile pour les proches aidants (jour, soir ou nuit). *
Transport aux rendez-vous médicaux. * Fournitures médicales et équipements médicaux. * Aide psychologique
professionnelle à domicile. * Soutien aux endeuillés.
Clientèle: personnes malades en phase pré-terminale ou terminale, leurs proches et proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, services à domicile: 7 jours 8h00 à 00h00
Frais: gratuit, sauf le transport
Financement: fondations, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Violence conjugale : refuges et soutien
CENTRE DES FEMMES DE ROSEMONT
5350, rue Lafond, bureau R110, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H1X 2X2
514 525-3138
Téléc.: 514 525-2386
Site internet:
www.centredesfemmesdersmt.org/?fbclid=IwAR2QczpHgGb2DoK1Fwj2576dPSAUNvA9QZp3PoPVAjVYOG2j
LuGZVKZNSJc
Courriel: c.femmes.rsmt@videotron.ca
Services: * Milieu de vie offrant des activités éducatives pour briser l'isolement des femmes tout en favorisant
leur autonomie et l'amélioration de leur condition de vie. * Intervention. * Groupe de soutien pour femmes ayant
été victimes ou victimes de la violence conjugale, pour femmes aux comportements violents et pour femmes
ayant vécu un abus sexuel.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 593-6353
Téléc.: 514 593-7241
Courriel: maisonsecours@videotron.ca
Services: Soutien aux femmes victimes de violence conjugale. * Hébergement. * Référence et information. *
Écoute, consultation téléphonique et externe. * Suivi posthébergement, accompagnement. * Interprétariat. *
Sensibilisation et prévention.
Clientèle: femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-GAM - CENTRE D'INTERVENTION ET DE RECHERCHE EN VIOLENCE CONJUGALE ET
FAMILIALE
1453, rue Beaubien Est, bureau 205, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 3C6
514 270-8462
Téléc.: 514 270-8849
Site internet: www.pro-gam.ca
Courriel: info@pro-gam.ca
Services: Psychothérapie de groupe pour hommes ayant des comportements abusifs ou violents. *
Rencontres individuelles. * Intervention de crise. * Information et référence pour conjointes. * Formation
professionnelle et conférences.
Clientèle: hommes adultes ayant des difficultés de gestion de la colère ou de comportements violents dans un
contexte conjugal ou familial ou ayant des conflits conjugaux récurrents
Capacité: 6 groupes par semaine
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, groupes: lundi au vendredi 19h00 à 21h30
Frais: selon le revenu
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSITION CENTRE-SUD
1819, boulevard Rosemont, Rosemont—La Petite-Patrie, Montréal, QC, H2G 1S5
514 270-6633
Téléc.: 514 270-2799
Site internet: www.transitioncentresud.ca
Courriel: info@tcs83.ca
Services: Centre en délinquance adulte. * Maison L'issue: intervention en hébergement pour hommes libérés
sous conditions. * La Passerelle: intervention en communauté pour probationnaires. * Point Final:
programme de prévention de la récidive en violence conjugale.
Clientèle: hommes libérés sous condition ou en probation
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCÈS BÉNÉVOLAT
ACCÈS BÉNÉVOLAT - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
ACCÈS CIBLE (SANTÉ MENTALE TRAVAIL)
ACCÈS-CIBLE JEUNESSE ROSEMONT (L')
ACCORDERIE DE ROSEMONT (L')
ACTION AUTONOMIE - COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE
DE MONTRÉAL
ACTION MAIN-D'OEUVRE
ADMI
AIDE AUX VILLAGEOIS DU VILLAGE OLYMPIQUE
ALCOOLIQUES ANONYMES - RÉGION 87
ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - ROSEMONT
ALTERNATIVE NAISSANCE
ANNEXE (L')
ARMÉE DU SALUT - MAGASIN NORD
ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - ROSEMONT
ARRIMAGE (L')
ARTOTHÈQUE (L')
ASSOCIATION BÉGAIEMENT COMMUNICATION
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE - CLINIQUE D'IMPÔTS
ASSOCIATION D'AIDE ET DE LOISIRS POUR PERSONNES À AUTONOMIE RÉDUITE
ASSOCIATION D'ILÉOSTOMIE ET DE COLOSTOMIE DE MONTRÉAL
ASSOCIATION DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE EN ACCOMPAGNEMENT DU
DEUIL
ASSOCIATION MULTI-ETHNIQUE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - ROSEMONT
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LARYNGECTOMISÉS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE
ATD QUART MONDE CANADA
ATELIERS SEXURL (LES)
AU BAS DE L'ÉCHELLE
BIBLIO-SANTÉ
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - CENTRE DE CONSERVATION
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC - DÉPÔT LÉGAL
BON PILOTE (LE)
BON PILOTE - ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT
BUFFETS INSÈRE-JEUNES
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT DE LA JEUNESSE - MONTRÉAL
BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
BUREAU DU TAXI (LE)
CANTINE POUR TOUS (LA)
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE MONTROSE - POINT DE SERVICE 6060
CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ROSEMONT PETITE-PATRIE
CÉGEP À DISTANCE
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295
179
277
7
250
179
290
278
259
282
126
138
139
134
180
274
235
198
186
291
235
215
305
305
283
216
235
291
217
241
217
250
276
276
157
295
286
180
211
299
296
61
284
295
284
139
187
76

Index alphabétique
CENTRE AU PUITS
CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - AIDE ALIMENTAIRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - APPARTEMENTS PETITE-CÔTE
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - LE REPÈRE 18-35
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE JEUNES LE BUNKER
CENTRE COMMUNAUTAIRE PETITE-CÔTE - MAISON DE LA FAMILLE
CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL - CHAMBRE DE LA
JEUNESSE
CENTRE D'AIDE DE BORDEAUX
CENTRE D'AIDE NOUVEAU DÉPART
CENTRE D'HÉBERGEMENT J.-HENRI CHARBONNEAU
CENTRE D'INFORMATION POUR ESPAGNOLS
CENTRE D'INTÉGRATION SCOLAIRE INC
CENTRE D'ORIENTATION PARALÉGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
CENTRE DE RESSOURCES ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
CENTRE DES FEMMES DE ROSEMONT
CENTRE DIDACHE (LE)
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - CENTRE D'EXPERTISE EN MALADIES CHRONIQUES
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRESUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES
SERVICES
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL
CENTRE N A RIVE
CENTRE N A RIVE - ATOUTS JEUNES: VERS UN RÉSEAU SOCIAL CONNECTÉ
CENTRE PÈRE-MARQUETTE
CERCLES DES JEUNES NATURALISTES (LES)
CHSLD AUCLAIR
CHSLD BENJAMIN-VICTOR-ROUSSELOT
CHSLD DE LA PETITE-PATRIE
CHSLD MARIE-ROLLET
CHSLD PAUL-GOUIN
CHSLD POLONAIS MARIE-CURIE-SKLODOWSKA
CHSLD ROBERT-CLICHE
CITÉ DES RETRAITÉS N.D.F.
CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE VILLERAY - PETITE PATRIE
CLSC DE LA PETITE-PATRIE
CLSC DE ROSEMONT
CLUB INTERGÉNÉRATION LA PETITE PATRIE
COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER
COLLECTIF
COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUÉBEC
COLLÈGE ROSEMONT
COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE
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184
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26
27
27
171
27
28
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306
307
307
194
9
269
218
194
231

Index alphabétique
COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE-PATRIE - POINT DE SERVICE RUE PAPINEAU
COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT
COMITÉ RÉGIONAL POUR L'AUTISME ET LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
COMPAGNONS DE MONTRÉAL
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE L'ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE ROSEMONT (LE)
CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE
CONSEIL D'ÉCONOMIE SOCIALE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ AVEC L'AFRIQUE FRANCOPHONE
COOPÈRE ROSEMONT
CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
COUR DU QUÉBEC - CHAMBRE DE LA JEUNESSE - MONTRÉAL
DÉCLIC - INITIATIVES POUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DES JEUNES
DYNAMIQUES DU VILLAGE OLYMPIQUE (LES)
DYNAMO - RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS
ÉCHO DES FEMMES DE LA PETITE PATRIE (L')
ÉCOUTE ENTRAIDE
EGLISE MÉTHODISTE LIBRE DE ROSEMONT
ENTRAIDE GRANDS BRÛLÉS
ENTRAIDE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DE-LA-DÉFENSE
ENTRAIDE SAINT-ESPRIT
ENTRAIDE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
ENVIRONNEMENT JEUNESSE
ESPACE POUR LA VIE - JARDIN BOTANIQUE
FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-CONSOLATA
FÉDÉRATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC
FONDATION COCCINELLE POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS (LA)
FONDATION DES AVEUGLES DU QUÉBEC
FONDATION MISSION HUMANITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
GAMBLERS ANONYMES
GROSSESSE-SECOURS
GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA PETITE PATRIE
GROUPE L'ENTRE-GENS (LE)
GROUPE L'ENTRE-GENS (LE) - ACCOMPAGNEMENT
GROUPE PART (PROGRAMME D'APPRENTISSAGE RETOUR AU TRAVAIL)
GROUPE PLEIN EMPLOI
HABITATIONS HABITOEIL ROSEMONT
HABITATIONS LES II VOLETS
HABITATIONS LOGGIA-PÉLICAN (LES)
HABITATIONS NOUVELLES AVENUES
HABITATIONS PIGNON SUR ROUES
HABITATIONS UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES (LES)
HALTE LA RESSOURCE
HÉBERGEMENTS DE L'ENVOL (LES)
HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
HÔPITAL SANTA CABRINI OSPEDALE
HÔTE MAISON - MAISON DE JEUNES (L')
IMPRIME-EMPLOI
INSERTECH ANGUS
INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL
INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC
J'ARRÊTE
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46
302
82
10
150
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8
224
182
285
219
298
255
46
307
46
136
228
220
275
139
220
177
292
256
251
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29
173
174
174
205
261
261
281
117
288
240
22
261
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J'ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE
JEUNESSE AU SOLEIL
JOUJOUTHÈQUE DE ROSEMONT
KATIMAVIK SERVICE JEUNESSE CANADA
LETTRES EN MAIN
LEVIER (LE) - SERVICES DE PSYCHOTHÉRAPIE ACCESSIBLES
LOGIS ROSE-VIRGINIE
MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
MAISON LE PARCOURS
MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL
MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
MAISONNETTE DES PARENTS (LA)
MAISONS DE L'ANCRE (LES) - HABITATION PELLETIER
MISSION OLD BREWERY - LA TRAVERSÉE
MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE LA PETITE-PATRIE
MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE DE MONTRÉAL
MOUVEMENT PHAS
OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT (L')
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE PIERO-CORTI
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE SAINT-EUGÈNE
OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
OUTREMANGEURS ANONYMES - INTERGROUPE FRANÇAIS DE MONTRÉAL
PARENTS POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
PASSERELLE (LA)
PÉLICANTINE (LA)
PERSPECTIVES JEUNESSE
PETITE VALISE THÉÂTRE (LA)
PHARE ENFANTS ET FAMILLES (LE)
PHARE PROVIDENCE (LE)
PIAULE (LA) - LOCAL DES JEUNES
PLACE DES ENFANTS (LA)
PLACE POUR RESTER (UNE)
PME MTL - CENTRE-EST
PRO-GAM - CENTRE D'INTERVENTION ET DE RECHERCHE EN VIOLENCE CONJUGALE ET
FAMILIALE
PRODUCTIONS BONSAÏ
PROGRAMME D'AIDE AUX SINISTRÉS
PROJET COLLECTIF EN INCLUSION À MONTRÉAL
PROJET INTÉGRATION MONTRÉAL
PROJET POINT FINAL - INTERVENTIONS FACULTÉS AFFAIBLIES
REBOND (LE) - RESSOURCE ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE DANS LA PETITE-PATRIE
REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS NATURELS DE MONTRÉAL
REGROUPEMENT DES AIDANTS NATURELS DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU
QUÉBEC
REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS POUR L'EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC
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221
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209
117
282
308
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REGROUPEMENT DES TABLES DE CONCERTATION DE LA PETITE-PATRIE
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
MONTRÉAL
REGROUPEMENT PARTAGE
REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
RENAISSANCE - FRIPERIE MASSON
RENAISSANCE - FRIPERIE SAINT-HUBERT
RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
RÉSEAU D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES AYANT SUBI LA VIOLENCE
ORGANISÉE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE-PATRIE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE ROSEMONT
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU
RÉSEAU DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE MAIN-D'OEUVRE
RÉSIDENCE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
REVENU QUÉBEC - MONTRÉAL EST
ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE - ARRONDISSEMENT
SERÉNA QUÉBEC
SERVICE D'ÉDUCATION ET D'INTÉGRATION INTERCULTURELLE DE MONTRÉAL
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRÊT
SERVICE D'HÉBERGEMENT ST-DENIS
SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - APPARTEMENTS SUPERVISÉS
AUGUSTINE-GONZALEZ
SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ - MAISON ODYSSÉE
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 35 - LA PETITEITALIE, LA PETITE-PATRIE, OUTREMONT
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 44 - ROSEMONTLA PETITE PATRIE
SERVICE RÉGIONAL D'ADMISSION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - DIVISION DU QUÉBEC
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-FRANÇOIS-SOLANO
SOCIÉTÉ DE SOINS PALLIATIFS À DOMICILE DU GRAND MONTRÉAL
SOCIÉTÉ LOGIQUE
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
SOLIDARITÉ DE PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES
SOLON
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES
RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES
TÉLUQ
TRAJET INC.
TRANSFORMERIE (LA)
TRANSITION CENTRE-SUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - VILLAGE OLYMPIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT - MONTRÉAL - RUE BEAUBIEN EST
UNIS POUR LES PETITS
VILLA EXPRÈS POUR TOI
VILLA UKRAINIENNE DE MONTRÉAL
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