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Bénévolat et centres d'action bénévole

OPTIMIST INTERNATIONAL
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Z1
1 800 363-7151      Téléc.: 514 721-1104
Site internet: www.optimist.org
Courriel: service@optimist.org

Services: Organisme international de bénévoles.  * Aide à la jeunesse. * Programme de bourses académiques.
* Soutien des initiatives locales. * Pour trouver le Club Optimiste le plus près, voir le site Internet:
www.optimist.org
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC - CENTRE QUÉBÉCOIS DE SERVICES AUX
ASSOCIATIONS
7665, rue Laccordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
1 800 932-3735      Téléc.: 514 253-7156
Site internet: www.associationsquebec.qc.ca
Courriel: info@associationsquebec.qc.ca

Services: * Services juridiques. * Assurances. * Ressources humaines et programme d'assurances collectives.
* Gestion financière et service de la paie. * Services informatiques, création web, programmation. * Graphisme,
imprimerie et poste. * Agence de voyages accréditée. * Achats groupés, téléphonie. * Activités de formation et
d'information. * Service de consultation en ressources humaines et en fiscalité pour organismes à but non
lucratif.
Clientèle: associations, fondations et autres organismes sans but lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisations
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

RANDO QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3157 poste 3885
Site internet: www.randoquebec.ca
Courriel: info@randoquebec.ca

Services: * Information sur la marche et la raquette à neige. * Jeunes en sentier: favoriser l'accès à la
randonnée pédestre et à la raquette chez les jeunes. * Centre de documentation. * Vente de documents et
manuels pédagogiques sur la marche et le plein air. * Formations spécifiques à la randonnée pédestre. * Revue
spécialisée Rando Québec. * Site: BaliseQc.ca * Fonds d'action Rando Québec. * Défi de randonnée pédestre
le 75S: www.75s.ca
Clientèle: adeptes de la marche, clubs de marche et réseaux de sentiers
Territoire desservi: le Québec
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

FONDATION COMMUNAUTAIRE CANADIENNE-ITALIENNE DU QUÉBEC
8370, rue Lacordaire, bureau 301, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-6725      Téléc.: 514 274-6353
Site internet: fcciq.com/fr
Courriel: info@fcciq.com

Services: Soutien financier aux organismes communautaires.
Clientèle: communauté italienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi, sur rendez-vous
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES AUBERGES DU COEUR
4246, rue Jean-Talon Est, tour Sud, bureau 17, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1J8
1 866 992-6387
Site internet: www.aubergesducoeur.com
Courriel: info@aubergesducoeur.com

Services: Appui financier à la mission des Auberges du coeur.  * Promotion de l'action des Auberges. *
Sensibilisation à la situation des personnes sans-abri et des jeunes en difficulté.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPTIMIST INTERNATIONAL
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Z1
1 800 363-7151      Téléc.: 514 721-1104
Site internet: www.optimist.org
Courriel: service@optimist.org

Services: Organisme international de bénévoles.  * Aide à la jeunesse. * Programme de bourses académiques.
* Soutien des initiatives locales. * Pour trouver le Club Optimiste le plus près, voir le site Internet:
www.optimist.org
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SUPPORT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (LE)
6275, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
514 725-9797      Téléc.: 514 725-3530
Site internet: www.lesupport.ca/fr
Courriel: sac@lesupport.ca

Services: Collecte de fonds visant à aider les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.  * Vente
d'articles usagés. * Collecte de dons à domicile: vêtements, petits articles de maison, jouets et équipement de
loisirs, livres et magazines. * Boîtes de dons: carte disponible sur www.lesupport.ca/fr/boites-de-dons/trouver-
une-boite-de-dons
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ARTS EN MOUVEMENT QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3025
Site internet: famq.org
Courriel: info@famq.org
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Services: Regroupement des corps musicaux, ensembles chorégraphiques et drumlines.  * Circuits de
compétitions. * Championnats provinciaux annuels. * Systèmes d'évaluation et d'évaluateurs formés. *
Formation continue. * Service de réservation pour défilés et spectacles.
Clientèle: corps musicaux, ensembles chorégraphiques, drumlines
Capacité: 65 groupes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 93$
Financement: autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 1258, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 323-1417
Site internet: concertationstleonard.com
Courriel: info@concertationstleonard.com

Services: Table de concertation de quartier visant à améliorer la qualité et les conditions de vie de la
population.  * Mise sur pied de divers projets: sécurité urbaine, revitalisation urbaine intégrée, mobilisation
citoyenne.
Clientèle: résidents et instances intéressées par le développement social du quartier
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOQUARTIER DE SAINT-LÉONARD
7800, rue de la Salette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2J8
514 328-8444
Site internet: www.ecoquartiersaintleonard.org
Courriel: ecoquartierstleonard@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et action citoyenne en écologie.   * Promotion des 3RV: réduction à la
source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et embellissement. * Compostage collectif. * Information
sur les collectes de matières résiduelles. * Distribution de bacs de recyclage et de bacs pour la collecte de
résidus alimentaires. * Vente d'arbres à prix modique, de composteurs domestiques et de trousses d'économie
d'eau. * Ateliers et kiosques d'information. * Soutien et accompagnement dans les projets.
Clientèle: population générale, organisations
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et vendredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DU QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3010      Téléc.: 514 251-8038
Site internet: fsheq.com
Courriel: fsheq@fsheq.com

Services: Regroupement des sociétés d'horticulture, comités d'embellissement et autres organismes voués à
l'horticulture.  * Représentation et défense des intérêts des membres. * Promotion de l'horticulture, de l'écologie
et de la protection de l'environnement.
Clientèle: organismes d'horticulture et grand public
Capacité: 300 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: cotisations annuelles
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARASPORTS QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3108
Site internet: parasportsquebec.com
Courriel: info@parasportsquebec.com

Services: Implantation et gestion de programmes et de projets pour personnes ayant des limitations physiques.
* Promotion de la santé et de l'activité physique. * Coordination de l'accès aux parasports à tous les niveaux de
performance.
Clientèle: personnes ayant une limitation physique ou un intérêt pour les parasports
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
1 800 932-3735      Téléc.: 514 253-7156
Site internet: www.associationsquebec.qc.ca
Courriel: inforlq@loisirquebec.qc.ca

Services: Siège social et direction des organismes nationaux de loisirs.  * Service de régie et
d'approvisionnement, d'imprimerie, de graphisme, de gestion financière et de voyage.
Clientèle: intervenants en sports et loisirs
Capacité: 104 organismes membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Site internet: www.carestleonard.com
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux et les courses.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, service de transport: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuel: 12$, transport épicerie: 11$, transport rendez-vous médical: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires et loisirs

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
4869, rue Jarry Est, bureau 214, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Y1
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Dialogue interculturel. * Aide à l'intégration des Haïtiens. * Entretien ménager. * Loisirs pour les
jeunes et pour les personnes aînées. * Activités culturelles. * Coopération avec les organismes de Saint-
Léonard.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
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Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645
Courriel: scalzoottavio@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Activités physiques: cours de danse, conditionnement
physique, bocce, pétanque. * Cartes, bridge, palets et jeux de table. * Ligue de quilles. * Soirées de danse
intérieure et extérieure. * Repas thématiques: méchoui, épluchette de blé d'Inde, etc. * Journal L'Info de Sainte-
Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, la carte devient gratuite pour les personnes de 80 ans et plus, activités: aucuns
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - SAINT-LÉONARD-ANJOU
Adresse confidentielle
514 970-6334
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/
Courriel: uta.sla@usherbrooke.ca

Services: Programmation pédagogique répartie en 30 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus.  * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif: 2$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
4869, rue Jarry Est, bureau 214, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Y1
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Dialogue interculturel. * Aide à l'intégration des Haïtiens. * Entretien ménager. * Loisirs pour les
jeunes et pour les personnes aînées. * Activités culturelles. * Coopération avec les organismes de Saint-
Léonard.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aînés

11



 

 

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RONDE DE SAINT-LÉONARD (LA)
8180, rue Collerette, bureau 1234, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 955-6464      Téléc.: 514 955-7261
Courriel: trsl@bellnet.ca

Services: * Resto populaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans. * Repas congelés et menus frais à emporter et livraison
sur demande.
Clientèle: grand public
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: repas complet à 7$, repas pour emporter à 8$, plat principal à 5$, soupe ou
dessert à 2$, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
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Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AÎNÉ-AVISÉ
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
1 800 544-9058
Site internet: www.aineavise.ca
Courriel: info@fadoq.ca

Services: * Séances d'information sur la fraude, la maltraitance et l'intimidation envers les aînés animées par
des bénévoles et des professionnels.
Clientèle: personnes aînées, organismes oeuvrant auprès d'elles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

TABLE RONDE DE SAINT-LÉONARD (LA)
8180, rue Collerette, bureau 1234, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 955-6464      Téléc.: 514 955-7261
Courriel: trsl@bellnet.ca

Services: * Resto populaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans. * Repas congelés et menus frais à emporter et livraison
sur demande.
Clientèle: grand public
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: repas complet à 7$, repas pour emporter à 8$, plat principal à 5$, soupe ou
dessert à 2$, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Proches aidants

CARREFOUR DES FEMMES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 325-4910      Téléc.: 514 325-4977
Site internet: cfsl-femmes.com
Courriel: cfsl@bellnet.ca

Services: * Accueil, écoute et relation d'aide. * Référence, information et documentation. * Cours, ateliers et
conférences. * Activités spéciales. * Groupes de soutien thérapeutique hebdomadaires ouverts pour femmes
ayant des difficultés psychologiques ou relationnelles. * Services pour les personnes proches aidantes: groupes
de soutien, formation et visites de résidences.
Clientèle: femmes
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, groupe de soutien pour femmes: lundi 9h30 à 11h30, groupe de soutien
pour proches aidantes: lundi 12h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, conférences et rencontres du groupe de soutien: gratuit
Financement: dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com
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Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD - INITIATIVE DE TRAVAIL
DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116 poste 7      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

ASSOCIATION ALERTE PROVIDENCE
5415, rue Jean-Talon Est, sous-sol, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L9
438 879-9659
Courriel: aaprovidence@gmail.com

Services: Banque alimentaire.  * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 300 à 350 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mercredi 15h00 à 19h00
Frais: 6$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS - PAVILLON LUIGI-
PIRANDELLO
4550, rue de Compiègne, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2X4
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Cuisine collective. * Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et plus. * Paniers
et fête de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 7$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION ÉVANGÉLIQUE VISION INTERNATIONALE
Adresse confidentielle
450 900-0706
Site internet: mevi.ca
Courriel: contact@mevi.ca

Services: Banque alimentaire.  * Récupération sur place de dons de nourriture non-périssable. * Formulaire
d'inscription: mevi.ca/formulaire-de-demande-de-support
Clientèle: personnes au revenu familial de moins de 20 000$
Territoire desservi: Saint-Léonard, Saint-Michel
Horaire: banque alimentaire: jeudi et vendredi 18h00 à 20h00, ou sur rendez-vous
Frais: contribution volontaire
Financement: Dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: * Information et coordination des services sociaux. * Activités pour les familles. * Comptoir
alimentaire. * Paniers de Noël. * Centre d'accès Internet. * Ateliers de participation citoyenne. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: inscription: 5$ pour l'année, cotisation annuelle: 15$, comptoir alimentaire: 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - GARDE-MANGER DE ROSALIE
8180, rue Collerette, bureau 1210, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1V5
514 852-2142

Services: * Distribution hebdomadaire de sacs de nourriture. * Dépannage d'urgence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: jeudi 13h00 à 15h00, sur rendez-vous
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: Récupération d'articles usagés: aliments non-périssables, vêtements, meubles, matelas, articles de
maisons, jouets, articles de sport, livres, fournitures scolaires.  * Collecte à domicile.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION ÉVANGÉLIQUE VISION INTERNATIONALE
Adresse confidentielle
450 900-0706
Site internet: mevi.ca
Courriel: contact@mevi.ca

Services: Banque alimentaire.  * Récupération sur place de dons de nourriture non-périssable. * Formulaire
d'inscription: mevi.ca/formulaire-de-demande-de-support
Clientèle: personnes au revenu familial de moins de 20 000$
Territoire desservi: Saint-Léonard, Saint-Michel
Horaire: banque alimentaire: jeudi et vendredi 18h00 à 20h00, ou sur rendez-vous
Frais: contribution volontaire
Financement: Dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS - PAVILLON LUIGI-
PIRANDELLO
4550, rue de Compiègne, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2X4
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Cuisine collective. * Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et plus. * Paniers
et fête de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 7$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RONDE DE SAINT-LÉONARD (LA)
8180, rue Collerette, bureau 1234, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 955-6464      Téléc.: 514 955-7261
Courriel: trsl@bellnet.ca

Services: * Resto populaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans. * Repas congelés et menus frais à emporter et livraison
sur demande.
Clientèle: grand public
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: repas complet à 7$, repas pour emporter à 8$, plat principal à 5$, soupe ou
dessert à 2$, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Paniers de Noël

ASSOCIATION ALERTE PROVIDENCE
5415, rue Jean-Talon Est, sous-sol, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L9
438 879-9659
Courriel: aaprovidence@gmail.com

Services: Banque alimentaire.  * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 300 à 350 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mercredi 15h00 à 19h00
Frais: 6$ par panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS - PAVILLON LUIGI-
PIRANDELLO
4550, rue de Compiègne, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2X4
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Cuisine collective. * Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et plus. * Paniers
et fête de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 7$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: * Information et coordination des services sociaux. * Activités pour les familles. * Comptoir
alimentaire. * Paniers de Noël. * Centre d'accès Internet. * Ateliers de participation citoyenne. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: inscription: 5$ pour l'année, cotisation annuelle: 15$, comptoir alimentaire: 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - BOUTIQUE D'AMÉLIE
5077, boulevard Couture, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B9
514 323-5609

Services: Friperie.  * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits
électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc. * Dons d'articles en cas de sinistre. * Paniers de
Noël.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645
Courriel: scalzoottavio@gmail.com
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Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Activités physiques: cours de danse, conditionnement
physique, bocce, pétanque. * Cartes, bridge, palets et jeux de table. * Ligue de quilles. * Soirées de danse
intérieure et extérieure. * Repas thématiques: méchoui, épluchette de blé d'Inde, etc. * Journal L'Info de Sainte-
Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, la carte devient gratuite pour les personnes de 80 ans et plus, activités: aucuns
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RONDE DE SAINT-LÉONARD (LA)
8180, rue Collerette, bureau 1234, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 955-6464      Téléc.: 514 955-7261
Courriel: trsl@bellnet.ca

Services: * Resto populaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans. * Repas congelés et menus frais à emporter et livraison
sur demande.
Clientèle: grand public
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: repas complet à 7$, repas pour emporter à 8$, plat principal à 5$, soupe ou
dessert à 2$, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

TABLE RONDE DE SAINT-LÉONARD (LA)
8180, rue Collerette, bureau 1234, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 955-6464      Téléc.: 514 955-7261
Courriel: trsl@bellnet.ca

Services: * Resto populaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans. * Repas congelés et menus frais à emporter et livraison
sur demande.
Clientèle: grand public
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: repas complet à 7$, repas pour emporter à 8$, plat principal à 5$, soupe ou
dessert à 2$, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra

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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-EST DE MONTRÉAL
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
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: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com
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Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
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Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Cours de langues

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca
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Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD - EST DE MONTRÉAL
6424, rue Jean-Talon Est, bureau 212, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M8
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: * Information et sensibilisation. * Groupes d'entraide. * Programmes de soutien aux familles. * Écoute
active et référence. * Ateliers de formation. * Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants,
professionnels et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage
étudiant à l'école primaire
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
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Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION À DISTANCE DU GRAND MONTRÉAL
5055, boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Z7
514 353-3355      Téléc.: 514 353-6537
Site internet: formation-distance.csspi.ca
Courriel: formation-distance@csspi.gouv.qc.ca

Services: * Programmes de formation générale et professionnelle (DES, DEP) à distance. * Service de
consultation et orientation pour le choix des cours. * Reconnaissance des acquis.
Clientèle: adultes de 16 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: * Information et coordination des services sociaux. * Activités pour les familles. * Comptoir
alimentaire. * Paniers de Noël. * Centre d'accès Internet. * Ateliers de participation citoyenne. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: inscription: 5$ pour l'année, cotisation annuelle: 15$, comptoir alimentaire: 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle

HORIZON CARRIÈRE - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VIGER/JEANNE-MANCE
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 308, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 256-1645      Téléc.: 514 256-8186
Site internet: horizoncarriere.ca
Courriel: info@horizoncarriere.ca

Services: * Aide à la recherche d'emploi et accompagnement. * Orientation scolaire et professionnelle, aide au
retour aux études. * Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans. * Arrimage entre les employeurs et les chercheurs
d'emploi. * Conseils en prédémarrage d'entreprise.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Persévérance scolaire

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Développement des entreprises

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC - CENTRE QUÉBÉCOIS DE SERVICES AUX
ASSOCIATIONS
7665, rue Laccordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
1 800 932-3735      Téléc.: 514 253-7156
Site internet: www.associationsquebec.qc.ca
Courriel: info@associationsquebec.qc.ca

Services: * Services juridiques. * Assurances. * Ressources humaines et programme d'assurances collectives.
* Gestion financière et service de la paie. * Services informatiques, création web, programmation. * Graphisme,
imprimerie et poste. * Agence de voyages accréditée. * Achats groupés, téléphonie. * Activités de formation et
d'information. * Service de consultation en ressources humaines et en fiscalité pour organismes à but non
lucratif.
Clientèle: associations, fondations et autres organismes sans but lucratif
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisations
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-EST DE MONTRÉAL
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
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: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation

ASSOCIATION D'ANÉMIE FALCIFORME DU QUÉBEC
7333, rue Saint-Denis, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2E5
514 507-0891
Site internet: anemie-falciforme.org
Courriel: info@aafq.org

Services: * Groupe de soutien ouvert mensuel, en alternance entre les groupes de parents et de jeunes
adultes vivant avec l'anémie falciforme. * Camp de répit familial. * Ateliers d'information et colloques. * Activités
sociales. * Soutien à la recherche. * Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: frais d'adhésion, groupe de soutien: aucuns
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des femmes

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des immigrants

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra

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

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

HORIZON CARRIÈRE - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VIGER/JEANNE-MANCE
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 308, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 256-1645      Téléc.: 514 256-8186
Site internet: horizoncarriere.ca
Courriel: info@horizoncarriere.ca

Services: * Aide à la recherche d'emploi et accompagnement. * Orientation scolaire et professionnelle, aide au
retour aux études. * Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans. * Arrimage entre les employeurs et les chercheurs
d'emploi. * Conseils en prédémarrage d'entreprise.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A4
1 800 265-3093
Site internet: sauvetage.qc.ca
Courriel: alerte@sauvetage.qc.ca

Services: * Sensibilisation, éducation et prévention des incidents reliés à l'eau. * Formation de sauveteur. *
Formation de premiers secours, secourisme en milieu de travail, soins d'urgence aquatique, anaphylaxie-
secouristes, réanimation cardiorespiratoire, défibrillation automatisée. * Formation pour enseigner le
secourisme. * Formation en milieu scolaire. * Formation en navigation de plaisance. * Déjeuners-conférences. *
Clubs de sauvetage sportif.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

HORIZON CARRIÈRE - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VIGER/JEANNE-MANCE
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 308, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 256-1645      Téléc.: 514 256-8186
Site internet: horizoncarriere.ca
Courriel: info@horizoncarriere.ca

Services: * Aide à la recherche d'emploi et accompagnement. * Orientation scolaire et professionnelle, aide au
retour aux études. * Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans. * Arrimage entre les employeurs et les chercheurs
d'emploi. * Conseils en prédémarrage d'entreprise.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 18h00
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Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-EST DE MONTRÉAL
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
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: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle

AXIA SERVICES
9245, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 3K9
514 642-3250      Téléc.: 514 642-3430
Site internet: www.axiaservices.com
Courriel: je.arsenault@axiaservices.com

Services: Centre de travail adapté pour personnes en situation de handicap.  * Entretien ménager commercial,
location de main-d'oeuvre, agence de sécurité (gardiennage), entreposage et service d'emballage de
marchandises.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
1 877 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: Promotion de l'autonomie des personnes blessées médullaires ou vivant avec des limitations
fonctionnelles de nature physique ou neurologique.  * Accueil et référence. * Soutien à l'intégration sociale. *
Défense des droits et des intérêts. * Employabilité et intégration au marché du travail. * Information et
sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou vivant avec des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC - SERVICE D'EMPLOYABILITÉ
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
514 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi, préparation de CV et d'entrevue, stratégies de recherche d'emploi. *
Consultation individuelle et en petits groupes. * Orientation scolaire et professionnelle. * Évaluation
neuropsychologique. * Accessibilité et adaptation de poste de travail. * Information et soutien aux employeurs.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience physique ou neurologique, employeurs
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-EST DE MONTRÉAL
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
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: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
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Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Centres et soutien pour les jeunes

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
4869, rue Jarry Est, bureau 214, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Y1
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Dialogue interculturel. * Aide à l'intégration des Haïtiens. * Entretien ménager. * Loisirs pour les
jeunes et pour les personnes aînées. * Activités culturelles. * Coopération avec les organismes de Saint-
Léonard.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 327-0185
Site internet: mdjz.org
Courriel: admin@mdjz.org

Services: * Activités organisées par et pour les jeunes. * Intervention de milieu. * Écoute, aide et références.
Clientèle: jeunes de 10 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Délinquance juvénile

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 42 - SAINT-
LÉONARD
8181, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 280-0142      Téléc.: 514 280-0642
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ42
Courriel: pdq42@spvm.qc.ca

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

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD - EST DE MONTRÉAL
6424, rue Jean-Talon Est, bureau 212, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M8
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: * Information et sensibilisation. * Groupes d'entraide. * Programmes de soutien aux familles. * Écoute
active et référence. * Ateliers de formation. * Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants,
professionnels et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage
étudiant à l'école primaire
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

HORIZON CARRIÈRE - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VIGER/JEANNE-MANCE
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 308, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 256-1645      Téléc.: 514 256-8186
Site internet: horizoncarriere.ca
Courriel: info@horizoncarriere.ca

Services: * Aide à la recherche d'emploi et accompagnement. * Orientation scolaire et professionnelle, aide au
retour aux études. * Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans. * Arrimage entre les employeurs et les chercheurs
d'emploi. * Conseils en prédémarrage d'entreprise.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 18h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A4
1 800 265-3093
Site internet: sauvetage.qc.ca
Courriel: alerte@sauvetage.qc.ca

Services: * Sensibilisation, éducation et prévention des incidents reliés à l'eau. * Formation de sauveteur. *
Formation de premiers secours, secourisme en milieu de travail, soins d'urgence aquatique, anaphylaxie-
secouristes, réanimation cardiorespiratoire, défibrillation automatisée. * Formation pour enseigner le
secourisme. * Formation en milieu scolaire. * Formation en navigation de plaisance. * Déjeuners-conférences. *
Clubs de sauvetage sportif.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org
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Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 327-0185
Site internet: mdjz.org
Courriel: admin@mdjz.org

Services: * Activités organisées par et pour les jeunes. * Intervention de milieu. * Écoute, aide et références.
Clientèle: jeunes de 10 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca
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Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
 
COLLECTE DE DONS À DOMICILE
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES
 
 
MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: Récupération d'articles usagés: aliments non-périssables, vêtements, meubles, matelas, articles de
maisons, jouets, articles de sport, livres, fournitures scolaires.  * Collecte à domicile.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SUPPORT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (LE)
6275, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
514 725-9797      Téléc.: 514 725-3530
Site internet: www.lesupport.ca/fr
Courriel: sac@lesupport.ca

Services: Collecte de fonds visant à aider les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.  * Vente
d'articles usagés. * Collecte de dons à domicile: vêtements, petits articles de maison, jouets et équipement de
loisirs, livres et magazines. * Boîtes de dons: carte disponible sur www.lesupport.ca/fr/boites-de-dons/trouver-
une-boite-de-dons
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - BOUTIQUE D'AMÉLIE
5077, boulevard Couture, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B9
514 323-5609

Services: Friperie.  * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits
électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc. * Dons d'articles en cas de sinistre. * Paniers de
Noël.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - LIBRAIRIE BÉLANGER
5872, rue Bélanger, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1T 1G6
438 387-3217
Site internet: renaissancequebec.ca/fr
Courriel: information@renaissancequebec.ca
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Services: Vente de livres.  * Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires,
petits électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi, samedi et dimanche 8h00 à 18h00, jeudi et vendredi 8h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - BOUTIQUE D'AMÉLIE
5077, boulevard Couture, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B9
514 323-5609

Services: Friperie.  * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits
électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc. * Dons d'articles en cas de sinistre. * Paniers de
Noël.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SUPPORT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (LE)
6275, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
514 725-9797      Téléc.: 514 725-3530
Site internet: www.lesupport.ca/fr
Courriel: sac@lesupport.ca

Services: Collecte de fonds visant à aider les personnes vivant avec une déficience intellectuelle.  * Vente
d'articles usagés. * Collecte de dons à domicile: vêtements, petits articles de maison, jouets et équipement de
loisirs, livres et magazines. * Boîtes de dons: carte disponible sur www.lesupport.ca/fr/boites-de-dons/trouver-
une-boite-de-dons
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - BOUTIQUE D'AMÉLIE
5077, boulevard Couture, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B9
514 323-5609

Services: Friperie.  * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits
électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc. * Dons d'articles en cas de sinistre. * Paniers de
Noël.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
 
 
LOISIRS ET CAMPS
 
 
ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Associations et groupes de soutien

ASSOCIATION D'ANÉMIE FALCIFORME DU QUÉBEC
7333, rue Saint-Denis, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2E5
514 507-0891
Site internet: anemie-falciforme.org
Courriel: info@aafq.org

Services: * Groupe de soutien ouvert mensuel, en alternance entre les groupes de parents et de jeunes
adultes vivant avec l'anémie falciforme. * Camp de répit familial. * Ateliers d'information et colloques. * Activités
sociales. * Soutien à la recherche. * Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: frais d'adhésion, groupe de soutien: aucuns
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD - EST DE MONTRÉAL
6424, rue Jean-Talon Est, bureau 212, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M8
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: * Information et sensibilisation. * Groupes d'entraide. * Programmes de soutien aux familles. * Écoute
active et référence. * Ateliers de formation. * Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants,
professionnels et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage
étudiant à l'école primaire
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
1 877 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: Promotion de l'autonomie des personnes blessées médullaires ou vivant avec des limitations
fonctionnelles de nature physique ou neurologique.  * Accueil et référence. * Soutien à l'intégration sociale. *
Défense des droits et des intérêts. * Employabilité et intégration au marché du travail. * Information et
sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou vivant avec des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD - EST DE MONTRÉAL
6424, rue Jean-Talon Est, bureau 212, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M8
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: * Information et sensibilisation. * Groupes d'entraide. * Programmes de soutien aux familles. * Écoute
active et référence. * Ateliers de formation. * Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants,
professionnels et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage
étudiant à l'école primaire
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Handicaps

54



 

 

 

KÉROUL
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3104      Téléc.: 514 254-0766
Site internet: www.keroul.qc.ca
Courriel: info@keroul.qc.ca

Services: Promotion du tourisme accessible pour les personnes vivant avec une capacité physique restreinte.
* Base de données des endroits touristiques accessibles au Québec. * Sensibilisation des acteurs du milieu et
du public. * Formation des intervenants et des étudiants dans le domaine touristique. * Guide touristique en
ligne: lequebecpourtous.com
Clientèle: personnes vivant avec une capacité physique restreinte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
1 877 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: Promotion de l'autonomie des personnes blessées médullaires ou vivant avec des limitations
fonctionnelles de nature physique ou neurologique.  * Accueil et référence. * Soutien à l'intégration sociale. *
Défense des droits et des intérêts. * Employabilité et intégration au marché du travail. * Information et
sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou vivant avec des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARASPORTS QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3108
Site internet: parasportsquebec.com
Courriel: info@parasportsquebec.com

Services: Implantation et gestion de programmes et de projets pour personnes ayant des limitations physiques.
* Promotion de la santé et de l'activité physique. * Coordination de l'accès aux parasports à tous les niveaux de
performance.
Clientèle: personnes ayant une limitation physique ou un intérêt pour les parasports
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps

ASSOCIATION D'ANÉMIE FALCIFORME DU QUÉBEC
7333, rue Saint-Denis, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2E5
514 507-0891
Site internet: anemie-falciforme.org
Courriel: info@aafq.org

Services: * Groupe de soutien ouvert mensuel, en alternance entre les groupes de parents et de jeunes
adultes vivant avec l'anémie falciforme. * Camp de répit familial. * Ateliers d'information et colloques. * Activités
sociales. * Soutien à la recherche. * Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: frais d'adhésion, groupe de soutien: aucuns
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DU BONHEUR DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 329-3178

Services: Lieu de rencontre pour personnes adultes ayant une limitation intellectuelle.  * Activités récréatives:
bingo, jeux de groupe, jeux de société, poches, bricolage, cuisine, sorties.
Clientèle: adultes ayant une ou des limitations intellectuelles légères ou moyennes, avec ou sans limitations
physiques
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: septembre à juin, dimanche 13h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 30$ par année, activités au centre: gratuites, sorties: environ 25$
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARASPORTS QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3108
Site internet: parasportsquebec.com
Courriel: info@parasportsquebec.com

Services: Implantation et gestion de programmes et de projets pour personnes ayant des limitations physiques.
* Promotion de la santé et de l'activité physique. * Coordination de l'accès aux parasports à tous les niveaux de
performance.
Clientèle: personnes ayant une limitation physique ou un intérêt pour les parasports
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de soutien et d'intégration

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD - EST DE MONTRÉAL
6424, rue Jean-Talon Est, bureau 212, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M8
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: * Information et sensibilisation. * Groupes d'entraide. * Programmes de soutien aux familles. * Écoute
active et référence. * Ateliers de formation. * Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants,
professionnels et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage
étudiant à l'école primaire
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

AXIA SERVICES
9245, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 3K9
514 642-3250      Téléc.: 514 642-3430
Site internet: www.axiaservices.com
Courriel: je.arsenault@axiaservices.com

Services: Centre de travail adapté pour personnes en situation de handicap.  * Entretien ménager commercial,
location de main-d'oeuvre, agence de sécurité (gardiennage), entreposage et service d'emballage de
marchandises.
Clientèle: personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou un problème de santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
1 877 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: Promotion de l'autonomie des personnes blessées médullaires ou vivant avec des limitations
fonctionnelles de nature physique ou neurologique.  * Accueil et référence. * Soutien à l'intégration sociale. *
Défense des droits et des intérêts. * Employabilité et intégration au marché du travail. * Information et
sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou vivant avec des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC - SERVICE D'EMPLOYABILITÉ
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
514 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: * Aide à la recherche d'emploi, préparation de CV et d'entrevue, stratégies de recherche d'emploi. *
Consultation individuelle et en petits groupes. * Orientation scolaire et professionnelle. * Évaluation
neuropsychologique. * Accessibilité et adaptation de poste de travail. * Information et soutien aux employeurs.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience physique ou neurologique, employeurs
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
4869, rue Jarry Est, bureau 214, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Y1
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Dialogue interculturel. * Aide à l'intégration des Haïtiens. * Entretien ménager. * Loisirs pour les
jeunes et pour les personnes aînées. * Activités culturelles. * Coopération avec les organismes de Saint-
Léonard.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: * Information et coordination des services sociaux. * Activités pour les familles. * Comptoir
alimentaire. * Paniers de Noël. * Centre d'accès Internet. * Ateliers de participation citoyenne. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: inscription: 5$ pour l'année, cotisation annuelle: 15$, comptoir alimentaire: 7$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Interprétation et traduction

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com
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Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
4869, rue Jarry Est, bureau 214, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Y1
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Dialogue interculturel. * Aide à l'intégration des Haïtiens. * Entretien ménager. * Loisirs pour les
jeunes et pour les personnes aînées. * Activités culturelles. * Coopération avec les organismes de Saint-
Léonard.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CONGRÈS NATIONAL DES ITALO-CANADIENS - DIVISION DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 279-6357      Téléc.: 514 955-8527
Site internet: italcongresso.qc.ca/fr
Courriel: info@italcongresso.qc.ca

Services: * Festival ItalfestMTL. * Soutien aux associations et clubs sociaux de la communauté italienne. *
Intégration. * Rapprochement interculturel avec d'autres communautés.
Clientèle: population italo-canadienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com
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Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Reconnaissance des acquis et diplômes

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra

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

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1180&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H1P1T9

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. *
Authentification de la carte d'assurance maladie. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Interprète. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. *
Vaccination contre la grippe: www.quebec.ca/vaccingrippe.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 14h15
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Assistance et information juridique

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
311      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: montreal.ca/saint-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@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 * Collecte d'animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Associations et ordres professionnels

ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE, EN RADIO-ONCOLOGIE ET EN
ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE DU QUÉBEC
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3E8
1 800 361-8759
Site internet: www.otimroepmq.ca
Courriel: info@otimroepmq.ca

Services: Ordre professionnel.  * Protection du public et surveillance de la pratique de ses membres. *
Processus de plainte. * Maintien et développement des compétences. * Centre de documentation. * Répertoire
des membres: www.otimroepmq.ca/repertoire-des-membres
Clientèle: grand public, technologues en imagerie médicale, technologues en radio-oncologie et technologues
en électrophysiologie médicale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, horaire d'été (25 juin au 3 septembre): lundi au jeudi 8h30 à 16h30,
vendredi 8h00 à 13h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense des droits

ACTION DIGNITÉ DE SAINT-LÉONARD
9089A, boulevard Viau, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2V6
514 251-2874
Courriel: actdigsl@cooptel.qc.ca

Services: Comité de logement visant l'amélioration des conditions de vie des locataires.  * Défense collective
des droits des locataires. * Information individuelle par téléphone et sur rendez-vous. * Ateliers d'information et
assemblées publiques. * Activités d'éducation populaire, de promotion et de mobilisation pour le droit au
logement. * Activités de promotion du logement social et communautaire. * Mise sur pied de logements sociaux
et communautaires (coopératives et OSBL d'habitation).
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 1258, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 323-1417
Site internet: concertationstleonard.com
Courriel: info@concertationstleonard.com

Services: Table de concertation de quartier visant à améliorer la qualité et les conditions de vie de la
population.  * Mise sur pied de divers projets: sécurité urbaine, revitalisation urbaine intégrée, mobilisation
citoyenne.
Clientèle: résidents et instances intéressées par le développement social du quartier
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOQUARTIER DE SAINT-LÉONARD
7800, rue de la Salette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2J8
514 328-8444
Site internet: www.ecoquartiersaintleonard.org
Courriel: ecoquartierstleonard@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et action citoyenne en écologie.   * Promotion des 3RV: réduction à la
source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et embellissement. * Compostage collectif. * Information
sur les collectes de matières résiduelles. * Distribution de bacs de recyclage et de bacs pour la collecte de
résidus alimentaires. * Vente d'arbres à prix modique, de composteurs domestiques et de trousses d'économie
d'eau. * Ateliers et kiosques d'information. * Soutien et accompagnement dans les projets.
Clientèle: population générale, organisations
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et vendredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DU QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3010      Téléc.: 514 251-8038
Site internet: fsheq.com
Courriel: fsheq@fsheq.com

Services: Regroupement des sociétés d'horticulture, comités d'embellissement et autres organismes voués à
l'horticulture.  * Représentation et défense des intérêts des membres. * Promotion de l'horticulture, de l'écologie
et de la protection de l'environnement.
Clientèle: organismes d'horticulture et grand public
Capacité: 300 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: cotisations annuelles
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

KÉROUL
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3104      Téléc.: 514 254-0766
Site internet: www.keroul.qc.ca
Courriel: info@keroul.qc.ca

Services: Promotion du tourisme accessible pour les personnes vivant avec une capacité physique restreinte.
* Base de données des endroits touristiques accessibles au Québec. * Sensibilisation des acteurs du milieu et
du public. * Formation des intervenants et des étudiants dans le domaine touristique. * Guide touristique en
ligne: lequebecpourtous.com
Clientèle: personnes vivant avec une capacité physique restreinte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
1 877 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com
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Services: Promotion de l'autonomie des personnes blessées médullaires ou vivant avec des limitations
fonctionnelles de nature physique ou neurologique.  * Accueil et référence. * Soutien à l'intégration sociale. *
Défense des droits et des intérêts. * Employabilité et intégration au marché du travail. * Information et
sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou vivant avec des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes

AÎNÉ-AVISÉ
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
1 800 544-9058
Site internet: www.aineavise.ca
Courriel: info@fadoq.ca

Services: * Séances d'information sur la fraude, la maltraitance et l'intimidation envers les aînés animées par
des bénévoles et des professionnels.
Clientèle: personnes aînées, organismes oeuvrant auprès d'elles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra

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

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
311      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: montreal.ca/saint-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@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 * Collecte d'animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - BOUTIQUE D'AMÉLIE
5077, boulevard Couture, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B9
514 323-5609

Services: Friperie.  * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits
électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc. * Dons d'articles en cas de sinistre. * Paniers de
Noël.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
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Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

ACTION DIGNITÉ DE SAINT-LÉONARD
9089A, boulevard Viau, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2V6
514 251-2874
Courriel: actdigsl@cooptel.qc.ca

Services: Comité de logement visant l'amélioration des conditions de vie des locataires.  * Défense collective
des droits des locataires. * Information individuelle par téléphone et sur rendez-vous. * Ateliers d'information et
assemblées publiques. * Activités d'éducation populaire, de promotion et de mobilisation pour le droit au
logement. * Activités de promotion du logement social et communautaire. * Mise sur pied de logements sociaux
et communautaires (coopératives et OSBL d'habitation).
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

ACTION DIGNITÉ DE SAINT-LÉONARD
9089A, boulevard Viau, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2V6
514 251-2874
Courriel: actdigsl@cooptel.qc.ca

Services: Comité de logement visant l'amélioration des conditions de vie des locataires.  * Défense collective
des droits des locataires. * Information individuelle par téléphone et sur rendez-vous. * Ateliers d'information et
assemblées publiques. * Activités d'éducation populaire, de promotion et de mobilisation pour le droit au
logement. * Activités de promotion du logement social et communautaire. * Mise sur pied de logements sociaux
et communautaires (coopératives et OSBL d'habitation).
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

ASSOCIATION D'ANÉMIE FALCIFORME DU QUÉBEC
7333, rue Saint-Denis, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2E5
514 507-0891
Site internet: anemie-falciforme.org
Courriel: info@aafq.org

Services: * Groupe de soutien ouvert mensuel, en alternance entre les groupes de parents et de jeunes
adultes vivant avec l'anémie falciforme. * Camp de répit familial. * Ateliers d'information et colloques. * Activités
sociales. * Soutien à la recherche. * Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: frais d'adhésion, groupe de soutien: aucuns
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD - EST DE MONTRÉAL
6424, rue Jean-Talon Est, bureau 212, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M8
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: * Information et sensibilisation. * Groupes d'entraide. * Programmes de soutien aux familles. * Écoute
active et référence. * Ateliers de formation. * Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants,
professionnels et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage
étudiant à l'école primaire
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MOELLE ÉPINIÈRE ET MOTRICITÉ QUÉBEC
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3B1
1 877 341-7272      Téléc.: 514 341-8884
Site internet: www.moelleepiniere.com
Courriel: info@moelleepiniere.com

Services: Promotion de l'autonomie des personnes blessées médullaires ou vivant avec des limitations
fonctionnelles de nature physique ou neurologique.  * Accueil et référence. * Soutien à l'intégration sociale. *
Défense des droits et des intérêts. * Employabilité et intégration au marché du travail. * Information et
sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou vivant avec des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1180&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H1P1T9

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. *
Authentification de la carte d'assurance maladie. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Interprète. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. *
Vaccination contre la grippe: www.quebec.ca/vaccingrippe.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 14h15
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
311      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: montreal.ca/saint-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@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 * Collecte d'animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Santé

78



Santé mentale et dépendances
 
PRÉVENTION EN DÉPENDANCE
 
 

Santé mentale et dépendances

79



Prévention en dépendance

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1180&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H1P1T9

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire. *
Authentification de la carte d'assurance maladie. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Interprète. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de prévention des ITSS. * Vaccination générale. *
Vaccination contre la grippe: www.quebec.ca/vaccingrippe.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 16h00, centre de prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 14h15
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Déclarations de revenu

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
311      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: montreal.ca/saint-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@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 * Collecte d'animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra

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

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
311      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: montreal.ca/saint-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@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 * Collecte d'animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 42 - SAINT-
LÉONARD
8181, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 280-0142      Téléc.: 514 280-0642
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ42
Courriel: pdq42@spvm.qc.ca

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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-EST DE MONTRÉAL
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
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: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra

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

Services municipaux

ÉCOQUARTIER DE SAINT-LÉONARD
7800, rue de la Salette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2J8
514 328-8444
Site internet: www.ecoquartiersaintleonard.org
Courriel: ecoquartierstleonard@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et action citoyenne en écologie.   * Promotion des 3RV: réduction à la
source, réemploi, recyclage et valorisation. * Propreté et embellissement. * Compostage collectif. * Information
sur les collectes de matières résiduelles. * Distribution de bacs de recyclage et de bacs pour la collecte de
résidus alimentaires. * Vente d'arbres à prix modique, de composteurs domestiques et de trousses d'économie
d'eau. * Ateliers et kiosques d'information. * Soutien et accompagnement dans les projets.
Clientèle: population générale, organisations
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et vendredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
311      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: montreal.ca/saint-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@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 * Collecte d'animaux
morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 42 - SAINT-
LÉONARD
8181, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 280-0142      Téléc.: 514 280-0642
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ42
Courriel: pdq42@spvm.qc.ca

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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-EST DE MONTRÉAL
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours.  * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. *
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours. * Assermentation.
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: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

CARREFOUR DES FEMMES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 325-4910      Téléc.: 514 325-4977
Site internet: cfsl-femmes.com
Courriel: cfsl@bellnet.ca

Services: * Accueil, écoute et relation d'aide. * Référence, information et documentation. * Cours, ateliers et
conférences. * Activités spéciales. * Groupes de soutien thérapeutique hebdomadaires ouverts pour femmes
ayant des difficultés psychologiques ou relationnelles. * Services pour les personnes proches aidantes: groupes
de soutien, formation et visites de résidences.
Clientèle: femmes
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, groupe de soutien pour femmes: lundi 9h30 à 11h30, groupe de soutien
pour proches aidantes: lundi 12h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, conférences et rencontres du groupe de soutien: gratuit
Financement: dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CARREFOUR DES FEMMES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 325-4910      Téléc.: 514 325-4977
Site internet: cfsl-femmes.com
Courriel: cfsl@bellnet.ca

Services: * Accueil, écoute et relation d'aide. * Référence, information et documentation. * Cours, ateliers et
conférences. * Activités spéciales. * Groupes de soutien thérapeutique hebdomadaires ouverts pour femmes
ayant des difficultés psychologiques ou relationnelles. * Services pour les personnes proches aidantes: groupes
de soutien, formation et visites de résidences.
Clientèle: femmes
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, groupe de soutien pour femmes: lundi 9h30 à 11h30, groupe de soutien
pour proches aidantes: lundi 12h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, conférences et rencontres du groupe de soutien: gratuit
Financement: dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

ARTS EN MOUVEMENT QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3025
Site internet: famq.org
Courriel: info@famq.org

Services: Regroupement des corps musicaux, ensembles chorégraphiques et drumlines.  * Circuits de
compétitions. * Championnats provinciaux annuels. * Systèmes d'évaluation et d'évaluateurs formés. *
Formation continue. * Service de réservation pour défilés et spectacles.
Clientèle: corps musicaux, ensembles chorégraphiques, drumlines
Capacité: 65 groupes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 93$
Financement: autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Bibliothèques

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
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Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS - PAVILLON LUIGI-
PIRANDELLO
4550, rue de Compiègne, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2X4
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Cuisine collective. * Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et plus. * Paniers
et fête de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 7$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
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Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 852-6161 poste 21      Téléc.: 514 852-0322
Site internet: mdfstleonard.org
Courriel: direction@mdfstleonard.org

Services: Soutien aux familles * Halte-garderie. * Ateliers de soutien pour les parents. * MDFSL après l'école:
aide aux devoirs. * Distribution de fournitures scolaires à l'année selon la disponibilité. * Information et
référence.  Activités * Ateliers favorisant le développement de l'enfant. * Programme de stimulation parents-
enfants. * Bambins en transition: ateliers de préparation à la maternelle. * Groupes de discussion pour les
parents. * Café-causeries. * Bambineries: animation dans les parcs. * Camps d'été pour les enfants. * Activités
de loisirs.  Action communautaire * Développement de projets avec les partenaires du quartier. * Contribution
aux espaces de concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans, halte-garderie: enfants de 9 mois à 5 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645
Courriel: scalzoottavio@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Activités physiques: cours de danse, conditionnement
physique, bocce, pétanque. * Cartes, bridge, palets et jeux de table. * Ligue de quilles. * Soirées de danse
intérieure et extérieure. * Repas thématiques: méchoui, épluchette de blé d'Inde, etc. * Journal L'Info de Sainte-
Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, la carte devient gratuite pour les personnes de 80 ans et plus, activités: aucuns
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE JEUNES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 327-0185
Site internet: mdjz.org
Courriel: admin@mdjz.org

Services: * Activités organisées par et pour les jeunes. * Intervention de milieu. * Écoute, aide et références.
Clientèle: jeunes de 10 à 18 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
4869, rue Jarry Est, bureau 214, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 1Y1
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Dialogue interculturel. * Aide à l'intégration des Haïtiens. * Entretien ménager. * Loisirs pour les
jeunes et pour les personnes aînées. * Activités culturelles. * Coopération avec les organismes de Saint-
Léonard.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION HAÏTIANO-CANADO-QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS - PAVILLON LUIGI-
PIRANDELLO
4550, rue de Compiègne, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2X4
514 852-1011      Téléc.: 514 852-1019
Courriel: fjoseph98@hotmail.com

Services: * Banque alimentaire. * Cuisine collective. * Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et plus. * Paniers
et fête de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 7$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES FEMMES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 325-4910      Téléc.: 514 325-4977
Site internet: cfsl-femmes.com
Courriel: cfsl@bellnet.ca

Services: * Accueil, écoute et relation d'aide. * Référence, information et documentation. * Cours, ateliers et
conférences. * Activités spéciales. * Groupes de soutien thérapeutique hebdomadaires ouverts pour femmes
ayant des difficultés psychologiques ou relationnelles. * Services pour les personnes proches aidantes: groupes
de soutien, formation et visites de résidences.
Clientèle: femmes
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, groupe de soutien pour femmes: lundi 9h30 à 11h30, groupe de soutien
pour proches aidantes: lundi 12h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, conférences et rencontres du groupe de soutien: gratuit
Financement: dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645
Courriel: scalzoottavio@gmail.com
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Services: Activités sociales et récréatives pour aînés.  * Activités physiques: cours de danse, conditionnement
physique, bocce, pétanque. * Cartes, bridge, palets et jeux de table. * Ligue de quilles. * Soirées de danse
intérieure et extérieure. * Repas thématiques: méchoui, épluchette de blé d'Inde, etc. * Journal L'Info de Sainte-
Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, la carte devient gratuite pour les personnes de 80 ans et plus, activités: aucuns
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONGRÈS NATIONAL DES ITALO-CANADIENS - DIVISION DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 279-6357      Téléc.: 514 955-8527
Site internet: italcongresso.qc.ca/fr
Courriel: info@italcongresso.qc.ca

Services: * Festival ItalfestMTL. * Soutien aux associations et clubs sociaux de la communauté italienne. *
Intégration. * Rapprochement interculturel avec d'autres communautés.
Clientèle: population italo-canadienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com
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Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
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Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DU BONHEUR DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 329-3178

Services: Lieu de rencontre pour personnes adultes ayant une limitation intellectuelle.  * Activités récréatives:
bingo, jeux de groupe, jeux de société, poches, bricolage, cuisine, sorties.
Clientèle: adultes ayant une ou des limitations intellectuelles légères ou moyennes, avec ou sans limitations
physiques
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: septembre à juin, dimanche 13h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 30$ par année, activités au centre: gratuites, sorties: environ 25$
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DU QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3010      Téléc.: 514 251-8038
Site internet: fsheq.com
Courriel: fsheq@fsheq.com

Services: Regroupement des sociétés d'horticulture, comités d'embellissement et autres organismes voués à
l'horticulture.  * Représentation et défense des intérêts des membres. * Promotion de l'horticulture, de l'écologie
et de la protection de l'environnement.
Clientèle: organismes d'horticulture et grand public
Capacité: 300 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Frais: cotisations annuelles
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6705, rue Jean-Talon, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1N2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: Cours de couture industrielle de 8 semaines.  * Ateliers couture-causerie. * Ateliers thématiques. *
Ateliers de Médiation culturelle. * Activités de socialisation et d'entr'aide entre les femmes.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 10 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au Jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT QUÉBECOISEAUX
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A4
514 252-3190
Site internet: www.quebecoiseaux.org/fr/
Courriel: info@quebecoiseaux.org

Services: Développement du loisir ornithologique et conservation des oiseaux et de leurs habitats.
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Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-saint-leonard

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Fabricathèque: espace de création numérique. * Location d'instruments de musique. * Postes d'écoute de
musique. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets, jeux éducatifs et prêt de jeux de société. * Club de
lecture pour enfants. * Heure du conte. * Ateliers, conférences et expositions. * Ateliers d'informatique pour
jeunes et pour adultes. * Les mots partagés: café-rencontre interculturel.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SATQ-FEQ
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3037      Téléc.: 514 254-1617
Site internet: www.evenementsattractions.quebec
Courriel: info@satqfeq.com

Services: Regroupement, développement et promotion des festivals, événements et attractions touristiques.  *
Formation, information et service-conseil pour les membres. * Recherches statistiques, enquêtes et rapports. *
Sites internet spécialisés: www.meps.attractionsevenements.com, www.guidedesvacancesauquebec.com,
www.quebecvacances.com
Clientèle: organisateurs d'événements, attractions touristiques, grand public
Capacité: 600 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre ou publicitaire: variables
Financement: cotisations, dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RONDE DE SAINT-LÉONARD (LA)
8180, rue Collerette, bureau 1234, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 955-6464      Téléc.: 514 955-7261
Courriel: trsl@bellnet.ca

Services: * Resto populaire. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans. * Repas congelés et menus frais à emporter et livraison
sur demande.
Clientèle: grand public
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: repas complet à 7$, repas pour emporter à 8$, plat principal à 5$, soupe ou
dessert à 2$, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Sport

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
8365, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2C3
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: * Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo, judo, boxe et karaté. * Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture pour femmes et
filles, cuisine, échecs, chant, heure du conte, robotique, dessin, ateliers divers. * Activités sociocommunautaires
et culturelles. * Banque alimentaire. * Soutien psychosocial. * École de langue arabe. * Soutien scolaire et
tutorat en français, anglais, espagnol et mathématique. * Ateliers d'informatique. * Ateliers parents-enfants. *
Ateliers culinaires. * Camp de jour durant les vacances et la période estivale. * Sorties en famille. * Trousseau
scolaire. * Dépannage en meubles. * Clinique d'impôts. * Collecte de sang. * Paniers de Noël.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires et paniers de Noël: Saint-Léonard
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 9h30 à 12h30, club de marche: lundi,
mercredi et vendredi matin départ du 8365, boulevard Langelier
Frais: variables, banque alimentaire: 20$ par année, 5$ par panier
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

RANDO QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3157 poste 3885
Site internet: www.randoquebec.ca
Courriel: info@randoquebec.ca

Services: * Information sur la marche et la raquette à neige. * Jeunes en sentier: favoriser l'accès à la
randonnée pédestre et à la raquette chez les jeunes. * Centre de documentation. * Vente de documents et
manuels pédagogiques sur la marche et le plein air. * Formations spécifiques à la randonnée pédestre. * Revue
spécialisée Rando Québec. * Site: BaliseQc.ca * Fonds d'action Rando Québec. * Défi de randonnée pédestre
le 75S: www.75s.ca
Clientèle: adeptes de la marche, clubs de marche et réseaux de sentiers
Territoire desservi: le Québec
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-LÉONARD - BOUTIQUE D'AMÉLIE
5077, boulevard Couture, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B9
514 323-5609

Services: Friperie.  * Récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits
électroménagers, ustensiles de cuisine, livres, jouets, etc. * Dons d'articles en cas de sinistre. * Paniers de
Noël.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

ASSOCIATION D'ANÉMIE FALCIFORME DU QUÉBEC
7333, rue Saint-Denis, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2E5
514 507-0891
Site internet: anemie-falciforme.org
Courriel: info@aafq.org

Services: * Groupe de soutien ouvert mensuel, en alternance entre les groupes de parents et de jeunes
adultes vivant avec l'anémie falciforme. * Camp de répit familial. * Ateliers d'information et colloques. * Activités
sociales. * Soutien à la recherche. * Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: frais d'adhésion, groupe de soutien: aucuns
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DU BONHEUR DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 329-3178

Services: Lieu de rencontre pour personnes adultes ayant une limitation intellectuelle.  * Activités récréatives:
bingo, jeux de groupe, jeux de société, poches, bricolage, cuisine, sorties.
Clientèle: adultes ayant une ou des limitations intellectuelles légères ou moyennes, avec ou sans limitations
physiques
Capacité: 30 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: septembre à juin, dimanche 13h30 à 17h00
Frais: carte de membre: 30$ par année, activités au centre: gratuites, sorties: environ 25$
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

KÉROUL
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
514 252-3104      Téléc.: 514 254-0766
Site internet: www.keroul.qc.ca
Courriel: info@keroul.qc.ca

Services: Promotion du tourisme accessible pour les personnes vivant avec une capacité physique restreinte.
* Base de données des endroits touristiques accessibles au Québec. * Sensibilisation des acteurs du milieu et
du public. * Formation des intervenants et des étudiants dans le domaine touristique. * Guide touristique en
ligne: lequebecpourtous.com
Clientèle: personnes vivant avec une capacité physique restreinte
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Dîner communautaire. * Téléphones et visites d'amitié. * Journées de répit multiclientèle. * Aide
pour remplir les formulaires. * Bouger pour le plaisir: journée d'exercices physiques. * Aînés connectés: atelier
de formation à l'utilisation d'une tablette numérique. * Aide aux emplettes et transport communautaire. * Service
de coupe de cheveux. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). *
Salles disponibles pour activités libres pour aînés. * Activités de socialisation et d'apprentissage. * Sorties
culturelles. * Activités intergénérationnelles. * Point de service de Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle, activités: variables, coupe de cheveux: gratuit
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Site internet: www.carestleonard.com
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux et les courses.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, service de transport: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuel: 12$, transport épicerie: 11$, transport rendez-vous médical: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Site internet: www.carestleonard.com
Courriel: info@ainesstleonard.com

Services: * Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux et les courses.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, service de transport: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuel: 12$, transport épicerie: 11$, transport rendez-vous médical: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Maltraitance envers les aînés

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com

Services: * Accueil et intégration des immigrants: rencontres individuelles, évaluation des besoins, service de
références, service d'interprétation et de traduction, séances d'information sur le fonctionnement de la société
d'accueil. * Aide pour remplir les formulaires. * Aide pour le changement de statut des étudiants internationaux.
* Aide pour l'acquisition du permis de travail. * Aide à la recherche de logement. * Service psychosocial. * Aide
à la transition culturelle. * Insertion professionnelle: formation rémunérée de 6 semaines permettant de
développer son employabilité. * Session Objectif Intégration (OI). * Famille: activités d'éveil et de
développement, halte-garderie le Nid des Anges et aide avec l'inscription des enfants à l'école. * Rencontres
individuelles avec des Intervenant(es) Communautaire Interculturel(le) : ICI - Santé et ICI - Jeunesse * Activités
récréatives, sportives et culturelles pour aînés. * Ampèrâge: prévention de la maltraitance envers les aînés,
téléphones et visites amicales, jumelage avec un bénévole. * Formation en lancement d'entreprise. *
Francisation. * Cours: anglais et informatique.
Clientèle: personnes immigrantes, minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AÎNÉ-AVISÉ
7665, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2A7
1 800 544-9058
Site internet: www.aineavise.ca
Courriel: info@fadoq.ca

Services: * Séances d'information sur la fraude, la maltraitance et l'intimidation envers les aînés animées par
des bénévoles et des professionnels.
Clientèle: personnes aînées, organismes oeuvrant auprès d'elles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5151, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca/?lang=fr
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: Protection et défense des droits des enfants et des adolescents.  * Aide aux enfants et aux
adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence, le décrochage
scolaire, la délinquance, etc. * Congrès internationaux. * Présentation de mémoires au gouvernement. *
Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc. * Ligne d'écoute téléphonique: conseils juridiques en droit
de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 42 - SAINT-
LÉONARD
8181, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 2A3
514 280-0142      Téléc.: 514 280-0642
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ42
Courriel: pdq42@spvm.qc.ca

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

Soutien aux victimes et leur famille

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
5935, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2888&lang=fra
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Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti et sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Thérapies et counselling

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: * Information, référence. * Consultation. * Traduction. * Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales. * Programmes sociaux et culturels, services aux aînés. * Prévention de la
maltraitance envers les aînés. * Conférences sur des sujets liés à la santé. * Clinique de vaccination
antigrippale. * Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence, conférences,
sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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