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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE D'AIDE À LA RÉUSSITE ET AU DÉVELOPPEMENT
3225, boulevard des Trinitaires, bureau 1, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 2S4
514 759-6366      Téléc.: 514 759-6367
Site internet: www.reussite-developpement.com
Courriel: contact@reussite-developpement.com

Services: Enfants de 0 à 5 ans: * Halte répit. * Un temps avec mon papa. * Programme Karibou: Activités
parents-enfants. * Activités thématiques et familiales. * Soutien et suivi aux familles.  Enfants de 5 à 12 ans: *
Aide aux devoirs. * Camp d'été. * Ateliers thématiques pour les parents et leurs enfants. * Activités de
socialisation.  Personnes de 12 ans et plus: * Station Angrignon: Radio jeunesse. * Possibilités d'emploi en tant
qu'animateur. * Bénévolat. * Action citoyenne. * Ateliers thématiques. * Ateliers de partage et d'échanges. *
Activités de socialisation. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 0 à 24 ans issus des différentes communautés culturelles et vivant des difficultés
psychosociales liées à l'intégration et aux discriminations, leur entourage
Territoire desservi: Ville-Émard et Côte-Saint-Paul
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 18h30, autres disponibilités sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS
6201, rue Laurendeau, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3X8
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: www.centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration. * Information et orientation. * Intervention et soutien individuel. * Aide avec
les formulaires relatif à l'immigration et demande de citoyenneté. * Assermentation de documents. * Activités
socioculturelles. * Francisation: cours de français à temps partiel.  * Ateliers de conversation en français et en
anglais.  * Ateliers d'informatique. * Halte-garderie. * Intégration à l'emploi: consultations individuelles,
programme de 3 semaines à temps plein avec accompagnement et soutien personnalisé, ateliers de groupe. *
Aiguillage vers les ressources scolaires. * Organisme régional d'accueil et d'installation des réfugiés pris en
charge par l'État. * Bénévolat. * Hébergement à Montréal pour les personnes ressortissantes ukrainiennes:
formulaire en ligne cliquer ici * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents permanents de moins de 5 ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires, réfugiés pris
en charge par l'État
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi
9h30 à 15h30
Frais: assermentation: 5$, copies conformes: 5$, lettres d'invitation: 5$, autres services: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org
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Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-COLUMBA (LA)
2365, rue Grand Trunk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1M8
514 932-6202      Téléc.: 514 932-5131
Site internet: saintcolumbahouse.org/fr
Courriel: info@saintcolumbahouse.org

Services: Implication sociale et développement communautaire.  * Dîner communautaire quotidien. * Livraison
de repas à domicile (sur référence seulement). * Aide aux devoirs et tutorat. * L'Alternate School pour enfants
de 3 à 5 ans. * Programme de jour pour adultes vivant avec un handicap intellectuel. * Camp de jour d'été pour
enfants et adolescents. * Activités récréatives et éducatives pour adolescents. * Possibilité de stage pour
bénévoles et étudiants.
Clientèle: individus et familles, adultes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, dîner communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: dîner: 2$ par repas ou 20 repas pour 30$, livraison de repas à domicile: 35$ par mois
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

BÂTIMENT 7
1900, rue Le Ber, bureau 201, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2A4
438 777-7558
Site internet: www.batiment7.org
Courriel: info@batiment7.org

Services: Propriété collective autogérée. * Développement de projets sociaux. * Brasserie artisanale. * Arcades
pour jeunes. * École d'art. * Ateliers de travail: bois, vélo, métal, mécanique, sérigraphie, impression,
céramique, chambre noire. * Fermette urbaine. * Location de salles.
Clientèle: citoyen·nes, organismes culturels, communautaires et d'économie sociale
Capacité: dépend de l'atelier ou du service
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: vendredi au dimanche 13h00 à 19h00
Frais: variables selon l'atelier ou le service
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES
2356, rue Centre, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J7
514 596-4444
Site internet: carrefourpop.org
Courriel: accueil@carrefourpop.org

Services: Éducation, information et action sociale.  * Ateliers d'alphabétisation. * Ateliers d'informatique. *
Ateliers créatifs. * Accès à des ordinateurs. * Intégration des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle: action-autonomie, vitrail-plus. * Activités interculturelles et familiales: fêtes, sorties et activités
spéciales. * Comités citoyens.
Clientèle: adultes, aînés, personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Capacité: 200
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi 12h00 à 16h30, mardi et mercredi 9h00 à 16h30 et 18h00 à 21h30, jeudi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS MONSEIGNEUR-PIGEON
5550, rue Angers, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 4A5
514 769-2741      Téléc.: 514 769-5963
Site internet: www.centremgrpigeon.com
Courriel: info@centremgrpigeon.com

Services: * Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires favorisant l'éducation, la prévention
et l'intégration sociale.
Clientèle: enfants de 3 à 12 ans, adolescents, adultes, aînés, familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, été: lundi au vendredi 7h00 à 18h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉCRÉATIF, CULTUREL ET SPORTIF ST-ZOTIQUE
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
514 935-2001 poste 21
Site internet: crcsstzotique.ca
Courriel: centre@crcsstzotique.ca

Services: Centre de quartier.  * Activités sportives et récréatives. * Camps de jour estival et de la relâche. *
Location de salle.
Clientèle: jeunes de 0 à 17 ans, adultes et aînés
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 22h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org
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Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE (LA)
2221, rue Coleraine, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1S2
514 935-9846      Téléc.: 514 935-2954
Site internet: www.lmpy.ca
Courriel: lmpy2221@gmail.com

Services: * Accueil, écoute, référence, accompagnement, soutien psychosocial. * Activités éducatives. *
Distribution de sacs de nourriture à prix modique, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite. *
Friperie. * Cours de cuisine. * Soupers communautaires.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, livraison d'aide alimentaire: Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe Saint-
Charles, Saint-Henri
Horaire: accueil: mardi au vendredi 8h00 à 15h30, distributions de nourriture: mercredi 16h00 à 18h00,
vendredi 13h00 à 15h00, livraison pour personnes à mobilité réduite: mercredi
Frais: distribution de sacs de nourriture: 5$, autres activités: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, fondations, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

BÂTIMENT 7
1900, rue Le Ber, bureau 201, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2A4
438 777-7558
Site internet: www.batiment7.org
Courriel: info@batiment7.org

Services: Propriété collective autogérée. * Développement de projets sociaux. * Brasserie artisanale. * Arcades
pour jeunes. * École d'art. * Ateliers de travail: bois, vélo, métal, mécanique, sérigraphie, impression,
céramique, chambre noire. * Fermette urbaine. * Location de salles.
Clientèle: citoyen·nes, organismes culturels, communautaires et d'économie sociale
Capacité: dépend de l'atelier ou du service
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: vendredi au dimanche 13h00 à 19h00
Frais: variables selon l'atelier ou le service
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE RÉCRÉATIF, CULTUREL ET SPORTIF ST-ZOTIQUE
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
514 935-2001 poste 21
Site internet: crcsstzotique.ca
Courriel: centre@crcsstzotique.ca

Services: Centre de quartier.  * Activités sportives et récréatives. * Camps de jour estival et de la relâche. *
Location de salle.
Clientèle: jeunes de 0 à 17 ans, adultes et aînés
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 22h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

CENTRE D'ÉCOUTE ET D'INTERVENTION FACE À FACE
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3C 1J9
514 934-4546      Téléc.: 514 934-0063
Site internet: faceafacemontreal.org/fr
Courriel: coordinator@faceafacemontreal.org
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Services: * Écoute active et soutien au téléphone et en personne. * Consultation individuelle. * Information et
distribution de chèques de l'aide sociale. * Travail de rue, référence et intervention pour personnes itinérantes
et en détresse. * Information sur la recherche de logement, l'habitation à loyer modéré et sur les refuges de la
région. * Recherche de logement pour les personnes n'ayant pas accès à Internet. * Réception de courrier et de
messages téléphoniques et preuve de résidence pour personnes itinérantes. * Accès à Internet et au
téléphone. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation
d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Accompagnement pour
des rendez-vous médicaux ou avec d'autres organismes, pour des visites d'appartements, dans les démarches
pour appliquer à des logements subventionnés, etc.
Clientèle: personnes à la recherche de logement, personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être,
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale avec ou sans troubles de dépendances, personnes
seules et isolées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ASSOCIATION DES INUITS DU SUD DU QUÉBEC
1315, rue Charlevoix, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 3A1
514 932-5267
Courriel: sqiafrontdesk@gmail.com

Services: Représentation, défense des intérêts et soutien communautaire aux Inuits du Sud du Québec.  *
Promotion du développement culturel, communautaire, social et économique des Inuits du Sud du Québec. *
Information et référence. * Ateliers, évènements communautaires et formations de sensibilisation. * Festin
communautaire inuit. * Activités sociales. * Défense des droits et sensibilisation. * Défense et promotion de
l'inuktitut.
Clientèle: Inuit
Territoire desservi: sud du Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COALITION DE LA PETITE-BOURGOGNE - QUARTIER EN SANTÉ
741, rue des Seigneurs, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1Y2
514 931-4302      Téléc.: 514 931-3201
Site internet: petitebourgogne.org/index.php?lang=fr
Courriel: coordination@petitebourgogne.org

Services: * Table de concertation intersectorielle et multiréseaux dans les domaines du développement social
et économique. * Mobilisation des citoyens et résidents sur les enjeux locaux. * Organisation d'évènements et
d'activités. * Journal de quartier.
Clientèle: organismes communautaires, résidents, institutions
Territoire desservi: Petite-Bourgogne et Griffintown
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CONCERTATION VILLE-ÉMARD - CÔTE SAINT-PAUL
6389, boulevard Monk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3H8
514 761-1665
Site internet: concertationspe.qc.ca
Courriel: info@concertationspe.qc.ca

Services: * Concertation des acteurs et des intervenants du milieu. * Mobilisation citoyenne autour des enjeux
du quartier. * Représenter, informer les membres, soutenir les initiatives et sensibiliser aux enjeux du quartier.
Clientèle: organismes du milieu, intervenants et résidents du quartier
Territoire desservi: Ville-Émard et Côte Saint-Paul
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL DES FEMMES DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Site internet: www.montrealcouncilofwomen.ca
Courriel: mcwinformation@gmail.com

Services: Aide à l'accomplissement de tout travail d'intérêt commun dans les domaines du statut de la femme,
du bien-être social, de la santé publique et de l'éducation.  * Informe et défend ses membres des enjeux
primordiaux touchant les femmes. * Réseau comprenant plus de 40 organismes bilingues, anglophones et
allophones membres.  * Soutient les projets de ses membres. * Représentations auprès du gouvernement.
Clientèle: femmes, familles, enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: membre: 50$ par an pour les particuliers, 60$ par an pour les organismes, 20$ par an pour les étudiants
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION-GARDIEN
2390, rue de Ryde, bureau 203, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1R6
514 509-0795
Site internet: www.actiongardien.org
Courriel: info@actiongardien.org

Services: * Concertation, échanges et partage d'information. * Organisation d'activités publiques et de
campagnes de mobilisation politique sur différentes questions: aménagement, sécurité alimentaire, jeunesse,
ainés, santé mentale, défense des droits, etc.
Clientèle: organismes de quartier, population
Capacité: 26 organismes
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - YMCA QUÉBEC
255, avenue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R1
514 872-0122 poste 1
Site internet: ecoquartiersudouest.com
Courriel: info@ecoquartiersudouest.com

Services: Sensibilisation et information en environnement.  * Action et promotion des 3R: réduction à la source,
réemploi, recyclage et valorisation. * Ateliers et activités en gestion des déchets, conseils et trucs pratiques. *
Formation pour participation aux sites de dépôts volontaires. * Accompagnement pour projets citoyens de
développement durable ou projets de gestion collective des matières résiduelles. * Accompagnement pour ICIs
sur la gestion de leurs déchets, recyclage et résidus alimentaires. * Prêt d'outils pour corvée de propreté ou
d'entretien horticole. * Information au sujet des 2 autres points de service de l'éco-quartier Sud-Ouest.
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Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST - RUELLES VERTES - YMCA POINTE-SAINT-CHARLES
255, avenue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R1
514 872-0122
Site internet: ecoquartiersudouest.com
Courriel: info@ecoquartiersudouest.com

Services: Sensibilisation et information en environnement.  * Ruelles vertes: appui de nouvelles initiatives et de
celles déjà réalisées. * Accompagnement pour projets citoyens de développement durable. * Prêt d'outils pour
corvées de propreté et d'entretien. * Point de service du programme éco-quartier: formations sites de dépôt
volontaire. * Traitement des demandes pour les programmes de subvention de l'arrondissement du Sud-Ouest:
produits d'hygiène et couches. * Information au sujet des 2 autres points de service du programme éco-quartier
Sud-Ouest.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous, un mercredi par mois 17h00 à 19h00 sans rendez-
vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST - VERDISSEMENT ET AGRICULTURE URBAINE YMCA
1990, rue Maricourt, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 1V9
514 872-0122
Site internet: ecoquartiersudouest.com
Courriel: info@ecoquartiersudouest.com

Services: Sensibilisation et action en environnement.  * Projets de verdissement et d'aménagement paysager
pour lutter contre les dépôts sauvages et limiter l'effet des changements climatiques. * Soutien aux jardins
collectifs et autres initiatives d'agriculture urbaine. * Accompagnement pour projets citoyens de développement
durable. * Information sur les 2 autres points de service de l'Éco-quartier Sud-Ouest.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES - BÂTIR SON QUARTIER
2155, rue Saint-Patrick, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 0B9
514 933-2755      Téléc.: 514 933-7802
Site internet: www.batirsonquartier.com
Courriel: grt@batirsonquartier.com

Services: Développement et réalisation de projets d'habitations communautaires.  * Administration financière
du projet pendant sa réalisation. * Organisation administrative des groupes promoteurs de projets immobiliers
sociaux. * Gestion des demandes de logement concernant les coopératives ou les organismes à but non lucratif
d'habitation en cours de développement. * Formation des groupes à la gestion et à la vie coopérative. * Chargé
de projet pour les centres de la petite enfance. * Gérer son quartier: acquisition, développement et gestion
d'immeubles à logement de type coopérative.
Clientèle: locataires, groupes communautaires, coopératives, centres de la petite enfance
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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MONTRÉAL AUTOCHTONE
3183, rue Saint-Jacques, 3e étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1G7
514 331-6587 poste 210      Téléc.: 514 332-7665
Site internet: nativemontreal.com/fr/acceuil
Courriel: info@nativemontreal.com

Services: * Lieu de rencontre. * Programme de bien-être familial: soutien éducatif aux enfants, aide pour
trouver les services, services culturels pour les familles, camps de jour. * Programme de bien-être jeunesse:
soutien personnel, culturel, éducatif et professionnel. * Cours de langues autochtones. * Ateliers d'artisanat. *
Coordination avec le mouvement des centres d'amitié autochtones.
Clientèle: communauté autochtone urbaine, familles, jeunes, personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, soirées et fins de semaine pour activités: variables
Frais: aucuns
Financement: fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
75, square Sir-George-Étienne-Cartier, bureau 219, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
514 507-5401
Site internet: www.eco-quartiers.org
Courriel: info@eco-quartiers.org

Services: * Représentation politique des éco-quartiers membres et promotion de leur développement et
pérennité. * Un arbre pour mon quartier: vente d'arbres aux citoyen.ne.s à des fins de plantation sur leurs
terrains. * Patrouille verte et Patrouille bleue. * Camps Défi zéro déchet: programme visant la saine gestion des
matières résiduelles dans les camps de jour. * Mobilier vert et actif: mobilier fait de frêne recyclé pour les ruelles
vertes.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES POUR AÎNÉS ET AÎNÉES DU SUD-OUEST DE
MONTRÉAL
5335, rue Notre-Dame Ouest, bureau 103, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3L3
514 989-8226
Site internet: ainesov.com
Courriel: ropasom.concertation.ainee@gmail.com

Services: * Information et référence. * Concertation, éducation et sensibilisation. * Brigade climat 365: prêt,
installation et entreposage de climatiseurs. * Influenceur·euse·s aîné·e·s pour le design universel en logement:
promotion et défense du design universel en logement. * Marche santé: marches dans les quartiers du Sud-
ouest adaptées à tous les types de mobilité suivies d'un café gratuit. * Balconnades: activités artistiques devant
les milieux de vies des aîné·e·s pour briser l'isolement. * Aîné·e·s en tournée: activités sur Zoom.
Clientèle: personnes aînées, personnes en situation de mobilité réduite
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

10



 

 

 

RÉSEAU ALTERNATIF ET COMMUNAUTAIRE DES ORGANISMES EN SANTÉ MENTALE DE
L'ÎLE DE MONTRÉAL
6389, boulevard Monk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3H8
514 847-0787
Site internet: racorsm.org
Courriel: racor@racorsm.org

Services: Regroupement et représentation des organismes en santé mentale.  * Formations en santé mentale.
* Liste et carte des organismes membres: information sur les services, activités et programmes en lien avec la
santé mentale. * Agenda des événements et formations sur le site Internet. * Information sur le milieu
communautaire montréalais en santé mentale et sur les différents enjeux associés via des articles sur Internet.
* Infolettre plusieurs fois par année.
Clientèle: organismes communautaires et alternatifs oeuvrant en santé mentale, formations en santé mentale:
intervenants, grand public
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC
1751, rue Richardson, bureau 6.119, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1G6
1 877 393-9155      Téléc.: 514 393-9108
Site internet: www.rcjeq.org
Courriel: info@rcjeq.org

Services: Regroupement, soutien et représentation des carrefours jeunesse-emploi.  * Documentation, outils,
formation. * Écoute et conseils.
Clientèle: carrefours jeunesse-emploi
Territoire desservi: le Québec
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ SAINT-HENRI
75, rue Sir-George-Étienne-Cartier, bureau 201, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
514 937-9813      Téléc.: 514 937-7088
Site internet: www.solidarite-sh.org
Courriel: coordination@solidarite-sh.org

Services: Table de concertation des organismes communautaires et institutionnels de Saint-Henri.
Clientèle: organismes communautaires, institutions publiques, acteurs en développement social
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRAVAIL DE RUE ACTION COMMUNAUTAIRE
75, square Sir-George-Étienne-Cartier, bureau 212, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
514 939-2122      Téléc.: 514 939-2133
Site internet: www.letrac.org
Courriel: info@letrac.org

Services: Travail de rue auprès des jeunes.  * Information, soutien et référence. * Accompagnement. *
Médiation en situation de crise. * Concertation et développement de ressources. * Distribution de trousses de
naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes de test du fentanyl.
Clientèle: jeunes en difficulté
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Territoire desservi: Le Sud-Ouest, Verdun, Lachine, Saint-Pierre
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, travail de rue: 7 jours, variables
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA POINTE-SAINT-CHARLES
255, rue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R1
514 935-4711      Téléc.: 514 935-1787
Site internet: www.ymcaquebec.org/fr
Courriel: info.pointe-saint-charles@ymcaquebec.org

Services: * Aide aux devoirs pour enfants de 5 à 12 ans. * Programme après-école pour enfants de 5 à 12 ans.
* Activités récréatives et camp de jour estival pour enfants. * Activités récréatives et sociales pour adolescents
de 13 à 17 ans: soirée cuisine, soirée de filles, soirée du vendredi. * Programmes de réussite scolaire: tutorat,
mentorat, alternative à la suspension. * Formation: moniteurs et instructeurs, RCR et premiers soins. * Club
pour aînés de 55 ans et plus: activités récréatives et sociales, sorties. * Intervention de milieu en HLM. *
Initiatives environnementales. * Gestion de l'Éco-Quartier du Sud-Ouest.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, principalement Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, Saint-Henri et
Ville-Émard-Côte-Saint-Paul
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - VILLE ÉMARD
6624, boulevard Monk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3J1
514 766-2155 poste 3
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/services-
communautaires/?lang=fr
Courriel: tsamontrealcitadel@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Aide aux personnes immigrantes et
réfugiées. * Assemblées culturelles. * Référence vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES
500, avenue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R4
514 937-9251      Téléc.: 514 937-3492
Site internet: ccpsc.qc.ca/fr
Courriel: cliniquecommunautairepsch@gmail.com

Services: * Consultations avec et sans rendez-vous avec un médecin, une infirmière ou un intervenant social. *
Suivi par un médecin de famille. * Santé sexuelle: contraception, contraception d'urgence, examen
gynécologique, PAP test, dépistage ITSS, test de grossesse sur rendez-vous. * Santé mentale: diagnostic, suivi
multidisciplinaire à moyen et long terme. * Échange de seringues et soutien aux personnes aux prises avec des
dépendances. * Soutien aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de
l'autisme et à leur famille.  * Soutien aux parents, aux enfants, aux familles vivant des difficultés ou des
problèmes liés à la santé mentale et aux familles d'enfants vivant avec un handicap. * Soutien aux femmes
enceintes: cours prénataux, suivi de grossesse, rencontres nutrition, soutien pour femmes enceintes n'ayant
pas complété leur secondaire ou vivant dans un contexte de pauvreté (programme SIPPE), aide alimentaire
(programme OLO), halte-allaitement. * Suivi complet avec une sage-femme. * Suivi avec médecin, infirmière et
autres spécialistes pour enfants de 0 à 5 ans. * Soutien à domicile pour personnes ayant une incapacité,
temporaire ou persistante, et pour les proches aidants: soins à domicile, répit pour proches aidants, transport,
exercices de prévention des chutes pour aînés (programme PIED). * Vaccination. * Authentification de carte
d'assurance maladie.
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES - RUE CENTRE
1955, rue du Centre, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J1
514 937-9251      Téléc.: 514 937-3492
Site internet: ccpsc.qc.ca
Courriel: cliniquecommunautairepsch@gmail.com
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Services: * Consultations sur rendez-vous avec un médecin, une infirmière ou un intervenant social. * Suivi par
un médecin de famille. * Santé sexuelle: contraception, contraception d'urgence, examen gynécologique, PAP
test, dépistage ITSS, test de grossesse. * Santé mentale: diagnostic, suivi multidisciplinaire à moyen et long
terme. * Échange de seringues et soutien aux personnes aux prises avec des dépendances. * Soutien aux
personnes atteintes de déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme et à leur famille.  *
Soutien aux parents, aux enfants, aux familles vivant des difficultés ou des problèmes liés à la santé mentale et
aux familles d'enfants handicapés. * Soutien aux femmes enceintes: cours prénataux, suivi de grossesse,
rencontres nutrition, soutien pour femmes enceintes n'ayant pas complété leur secondaire ou vivant dans un
contexte de pauvreté (programme SIPPE), aide alimentaire (programme OLO), halte-allaitement. * Services de
sage-femme. * Suivi avec médecin, infirmière et autres spécialistes pour enfants de 0 à 5 ans. * Vaccination. *
Clinique jeunesse sans rendez-vous avec une infirmière ou un travailleur social pour les jeunes de 24 ans et
moins.
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, clinique jeunesse sans rendez-vous: mardi 13h00 à 17h00 et
mercredi 14h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB POPULAIRE DES CONSOMMATEURS DE LA POINTE-SAINT-CHARLES
1945, rue Mullins, bureau 30, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 932-1091      Téléc.: 514 932-7557
Courriel: club.populaire@gmail.com

Services: * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Jardins collectifs. * Épicerie solidaire.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, prioritairement Pointe-Saint-Charles
Horaire: bureau: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mercredi et vendredi
10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 19h00, première journée du mois 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT-CHARLES
2115, rue Centre, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J5
514 932-5335      Téléc.: 514 932-9790
Courriel: paroissestcharles1@gmail.com

Services: * Dépannage alimentaire une fois par mois. * Distribution de paniers de Noël. * Magasin d'aubaines:
vente d'articles à prix modique (1260, rue Island, entrée à l'arrière de l'adresse principale).
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: dépannage: 175, paniers de Noël: 125
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles seulement
Horaire: paniers: une fois par mois, horaire variable, magasin d'aubaines: jeudi 13h00 à 16h00
Frais: 5$ par panier
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉTOUR DE POINTE-SAINT-CHARLES (LE)
1900, rue Le Ber, local 102, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2A4
438 476-5471
Site internet: wordpress.epicerieledetour.org
Courriel: info@epicerieledetour.org

Services: Épicerie de quartier à but non lucratif et autogérée.
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: mardi et mercredi: 11h00 à 19h00, jeudi et vendredi 11h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à
19h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE DE LA PENTECÔTE CHEMIN DE LA BIBLE
2390, rue Coursol, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1C7
514 932-8225      Téléc.: 514 932-8254
Courriel: bibleway@bellnet.ca

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Bourgogne
Horaire: mercredi 11h00 à 11h30
Frais: 3$
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉGLISE RENAISSANCE - LOVE BURGUNDY
1845, rue Saint-Jacques, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1H1
438 509-7700
Site internet: renaissancemtl.com/love-burgundy
Courriel: loveburgundy.mtl@gmail.com

Services: * Banque alimentaire mensuelle.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: La Petite-Bourgogne
Horaire: quatrième samedi de chaque mois: 14h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉPICENTRE SAINT-HENRI
4561, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1S3
514 558-2269
Site internet: epicentresthenri.org
Courriel: info@epicentresthenri.org

Services: Ressources en alimentation solidaire.  * Banque alimentaire. * Mini-marchés de produits frais
abordables. * Paniers de Noël.
Clientèle: mini-marchés solidaires: grand public
Capacité: banque alimentaire: 150 paniers par semaine
Territoire desservi: banque alimentaire: Saint-Henri, Petite-Bourgogne (H4C, H3Z, H3J, H3C)
Horaire: réservation banque alimentaire: lundi au jeudi, distribution banque alimentaire: mardi et jeudi 13h00 à
16h00, mini-marchés: juillet à septembre
Frais: banque alimentaire: contribution de 5$ par panier en argent comptant ou par carte bancaire, livraison:
10$ en argent comptant, mini-marché: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-PAUL ET ÉMARD
5999, rue Drake, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 4G8
514 761-1280      Téléc.: 514 761-0340
Site internet: maison-entraide.org
Courriel: info@maison-entraide.org

Services: * Épicerie à contribution réduite et épicerie solidaire Paule &amp Émard. * Livraison hebdomadaire
de plats surgelés aux aînés de 65 ans et plus. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine, ateliers pratiques et
éducatifs sur l'alimentation et la nutrition. * Éducation populaire, formations diverses. * Marchés mobiles: vente
de fruits et légumes à faible coût.
Clientèle: marchés: personnes à faible revenu, livraison de plats surgelés: aînés de 65 ans et plus, autres
services: public général
Territoire desservi: marchés, livraison de repas surgelés, épicerie à contribution réduite et solidaire: Ville-
Émard et Côte-Saint-Paul: codes postaux débutant par H4E, autres: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mardi, mercredi et vendredi
12h00 à 17h00, jeudi 12h00 à 19h00
Frais: membre: 2$ pour les personnes à faible revenu, 10$ pour les autres, épicerie solidaire: 10$ pour devenir
membre
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE (LA)
2221, rue Coleraine, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1S2
514 935-9846      Téléc.: 514 935-2954
Site internet: www.lmpy.ca
Courriel: lmpy2221@gmail.com

Services: * Accueil, écoute, référence, accompagnement, soutien psychosocial. * Activités éducatives. *
Distribution de sacs de nourriture à prix modique, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite. *
Friperie. * Cours de cuisine. * Soupers communautaires.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, livraison d'aide alimentaire: Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe Saint-
Charles, Saint-Henri
Horaire: accueil: mardi au vendredi 8h00 à 15h30, distributions de nourriture: mercredi 16h00 à 18h00,
vendredi 13h00 à 15h00, livraison pour personnes à mobilité réduite: mercredi
Frais: distribution de sacs de nourriture: 5$, autres activités: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, fondations, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION BON ACCUEIL - MARCHÉ BON ACCUEIL
4755, rue Acorn, porte D, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3L6
514 937-9317      Téléc.: 514 937-4703
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: marchebonaccueil@missionba.com

Services: * Distribution de nourriture, avec possibilité de livraison pour les personnes admissibles. * Magasin-
partage de Noël. * Fournitures scolaires. * Sessions d'information communautaire. * Références.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin, livraison de nourriture: personnes âgées, personnes vivant
avec une maladie grave ou un handicap
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de nourriture: le Sud-Ouest
Horaire: ouverture et mise à jour de profil: mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h00 et 13h00 à 14h00, mercredi
8h30 à 11h00, distribution alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, jeudi et vendredi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: entre 5$ et 20$ par occupant du logement de 18 ans et plus, selon le revenu
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGEONS L'ESPOIR
625, rue Fortune, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R9
514 933-5599      Téléc.: 514 933-7270
Site internet: partageonslespoir.ca
Courriel: info@partageonslespoir.ca

Services: * Banque alimentaire. * Livraison de denrées bimensuelle aux personnes à mobilité réduite. * Ateliers
de cuisine. * Dîners communautaires. * Tutorat et mentorat. * Programme de musique. * Bourses d'études. *
Marché communautaire. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons de nourriture.
Clientèle: résidents, écoliers
Capacité: 3500 personnes par mois
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, Verdun, livraison d'aide alimentaire: Pointe Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, banque alimentaire: mardi et jeudi 13h00 à 15h30, chaque deuxième
et quatrième jeudi du mois: 13h00 à 18h00
Frais: banque alimentaire: 1$ par adulte, programme de musique: sur échelle
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE ÉMARD-SAINT-PAUL
6300, rue Laurendeau, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3Y1
514 762-0909

Services: * Distribution de sacs de nourriture. * Distribution de paniers de Noël. * Opération bonne mine:
distribution de fournitures scolaires. * Information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Côte-Saint-Paul et Ville-Émard
Horaire: comptoir alimentaire: sur rendez-vous, après le 15 du mois, sauf urgence
Frais: contribution volontaire: 1$ par adulte
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

GARDE-MANGER POUR TOUS (LE)
755, rue Des Seigneurs, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1Y2
514 931-8830      Téléc.: 514 931-1727
Site internet: garde-manger.qc.ca
Courriel: gmpt@garde-manger.qc.ca
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Services: * Distribution de nourriture aux organismes communautaires. * Repas dans les écoles primaires. *
Programmes d'insertion sociale et professionnelle.
Clientèle: agences membres, écoles primaires
Capacité: 13 organismes membres, plus de 3000 repas par jour dans les écoles primaires
Territoire desservi: Verdun, Le Sud-Ouest et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES
500, avenue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R4
514 937-9251      Téléc.: 514 937-3492
Site internet: ccpsc.qc.ca/fr
Courriel: cliniquecommunautairepsch@gmail.com

Services: * Consultations avec et sans rendez-vous avec un médecin, une infirmière ou un intervenant social. *
Suivi par un médecin de famille. * Santé sexuelle: contraception, contraception d'urgence, examen
gynécologique, PAP test, dépistage ITSS, test de grossesse sur rendez-vous. * Santé mentale: diagnostic, suivi
multidisciplinaire à moyen et long terme. * Échange de seringues et soutien aux personnes aux prises avec des
dépendances. * Soutien aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de
l'autisme et à leur famille.  * Soutien aux parents, aux enfants, aux familles vivant des difficultés ou des
problèmes liés à la santé mentale et aux familles d'enfants vivant avec un handicap. * Soutien aux femmes
enceintes: cours prénataux, suivi de grossesse, rencontres nutrition, soutien pour femmes enceintes n'ayant
pas complété leur secondaire ou vivant dans un contexte de pauvreté (programme SIPPE), aide alimentaire
(programme OLO), halte-allaitement. * Suivi complet avec une sage-femme. * Suivi avec médecin, infirmière et
autres spécialistes pour enfants de 0 à 5 ans. * Soutien à domicile pour personnes ayant une incapacité,
temporaire ou persistante, et pour les proches aidants: soins à domicile, répit pour proches aidants, transport,
exercices de prévention des chutes pour aînés (programme PIED). * Vaccination. * Authentification de carte
d'assurance maladie.
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES - RUE CENTRE
1955, rue du Centre, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J1
514 937-9251      Téléc.: 514 937-3492
Site internet: ccpsc.qc.ca
Courriel: cliniquecommunautairepsch@gmail.com

Services: * Consultations sur rendez-vous avec un médecin, une infirmière ou un intervenant social. * Suivi par
un médecin de famille. * Santé sexuelle: contraception, contraception d'urgence, examen gynécologique, PAP
test, dépistage ITSS, test de grossesse. * Santé mentale: diagnostic, suivi multidisciplinaire à moyen et long
terme. * Échange de seringues et soutien aux personnes aux prises avec des dépendances. * Soutien aux
personnes atteintes de déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme et à leur famille.  *
Soutien aux parents, aux enfants, aux familles vivant des difficultés ou des problèmes liés à la santé mentale et
aux familles d'enfants handicapés. * Soutien aux femmes enceintes: cours prénataux, suivi de grossesse,
rencontres nutrition, soutien pour femmes enceintes n'ayant pas complété leur secondaire ou vivant dans un
contexte de pauvreté (programme SIPPE), aide alimentaire (programme OLO), halte-allaitement. * Services de
sage-femme. * Suivi avec médecin, infirmière et autres spécialistes pour enfants de 0 à 5 ans. * Vaccination. *
Clinique jeunesse sans rendez-vous avec une infirmière ou un travailleur social pour les jeunes de 24 ans et
moins.
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, clinique jeunesse sans rendez-vous: mardi 13h00 à 17h00 et
mercredi 14h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

ACTION SANTÉ DE POINTE ST-CHARLES
2423, rue Wellington, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1X5
514 933-5771
Site internet: actionsantepsc.org
Courriel: action-sante@videotron.ca

Services: * Loisirs et sorties organisées. * Repas communautaires. * Discussion de groupe. * Ateliers de
formation et d'information. * Soutien social. * Jeux de société.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi de 12h00 à 19h00
Frais: sorties et repas: frais modiques
Financement: provincial, municipal, dons, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION-GARDIEN
2390, rue de Ryde, bureau 203, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1R6
514 509-0795
Site internet: www.actiongardien.org
Courriel: info@actiongardien.org
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Services: * Concertation, échanges et partage d'information. * Organisation d'activités publiques et de
campagnes de mobilisation politique sur différentes questions: aménagement, sécurité alimentaire, jeunesse,
ainés, santé mentale, défense des droits, etc.
Clientèle: organismes de quartier, population
Capacité: 26 organismes
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GARDE-MANGER POUR TOUS (LE)
755, rue Des Seigneurs, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1Y2
514 931-8830      Téléc.: 514 931-1727
Site internet: garde-manger.qc.ca
Courriel: gmpt@garde-manger.qc.ca

Services: * Distribution de nourriture aux organismes communautaires. * Repas dans les écoles primaires. *
Programmes d'insertion sociale et professionnelle.
Clientèle: agences membres, écoles primaires
Capacité: 13 organismes membres, plus de 3000 repas par jour dans les écoles primaires
Territoire desservi: Verdun, Le Sud-Ouest et les environs
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS OASIS DE POINTE-SAINT-CHARLES
2035, rue du Centre, bureau 7, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J1
514 939-3781      Téléc.: 514 939-1587
Courriel: habitationsoasis@videotron.ca

Services: Studios.  * Accueil et référence. * Soutien et intervention. * Activités communautaires. * Cuisine
collective. * Ciné-club.
Clientèle: adultes à faible revenu, autonomes et vivant avec des troubles de santé mentale
Capacité: 17 studios
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: bureau: lundi au mercredi 8h00 à 16h00
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BENOÎT-LABRE (LA)
4561, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1S3
514 937-5973
Site internet: benedictlabre.org
Courriel: info@benedictlabre.org

Services: Centre de jour.  * Soutien et référence. * Repas quotidiens: déjeuner, dîner, souper. * Vestiaire,
douches. * Distribution de produits d'hygiène. * Propulsion: programme de pré-employabilité. * Accès à des
ordinateurs. * Distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention.
Clientèle: hommes et femmes sans domicile ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi, samedi et dimanche 8h30 à 16h30, déjeuner: 9h00 à 11h00, souper: 15h30 à 16h30,
vestiaire: 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE (LA)
2221, rue Coleraine, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1S2
514 935-9846      Téléc.: 514 935-2954
Site internet: www.lmpy.ca
Courriel: lmpy2221@gmail.com

Services: * Accueil, écoute, référence, accompagnement, soutien psychosocial. * Activités éducatives. *
Distribution de sacs de nourriture à prix modique, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite. *
Friperie. * Cours de cuisine. * Soupers communautaires.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, livraison d'aide alimentaire: Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe Saint-
Charles, Saint-Henri
Horaire: accueil: mardi au vendredi 8h00 à 15h30, distributions de nourriture: mercredi 16h00 à 18h00,
vendredi 13h00 à 15h00, livraison pour personnes à mobilité réduite: mercredi
Frais: distribution de sacs de nourriture: 5$, autres activités: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, fondations, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - MARCHÉ BON ACCUEIL
4755, rue Acorn, porte D, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3L6
514 937-9317      Téléc.: 514 937-4703
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: marchebonaccueil@missionba.com

Services: * Distribution de nourriture, avec possibilité de livraison pour les personnes admissibles. * Magasin-
partage de Noël. * Fournitures scolaires. * Sessions d'information communautaire. * Références.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin, livraison de nourriture: personnes âgées, personnes vivant
avec une maladie grave ou un handicap
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de nourriture: le Sud-Ouest
Horaire: ouverture et mise à jour de profil: mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h00 et 13h00 à 14h00, mercredi
8h30 à 11h00, distribution alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, jeudi et vendredi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: entre 5$ et 20$ par occupant du logement de 18 ans et plus, selon le revenu
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGEONS L'ESPOIR
625, rue Fortune, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R9
514 933-5599      Téléc.: 514 933-7270
Site internet: partageonslespoir.ca
Courriel: info@partageonslespoir.ca

Services: * Banque alimentaire. * Livraison de denrées bimensuelle aux personnes à mobilité réduite. * Ateliers
de cuisine. * Dîners communautaires. * Tutorat et mentorat. * Programme de musique. * Bourses d'études. *
Marché communautaire. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons de nourriture.
Clientèle: résidents, écoliers
Capacité: 3500 personnes par mois
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, Verdun, livraison d'aide alimentaire: Pointe Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, banque alimentaire: mardi et jeudi 13h00 à 15h30, chaque deuxième
et quatrième jeudi du mois: 13h00 à 18h00
Frais: banque alimentaire: 1$ par adulte, programme de musique: sur échelle
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

22



 

 

 

POINT DE COUTURE TLH
1130, rue Charlevoix, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2Z3
514 937-1299      Téléc.: 514 933-5616
Site internet: www.pointdecouturetlh.ca
Courriel: jojo_jacj42@hotmail.com

Services: Vente de vêtements et de meubles usagés à prix minimes.  * Collecte de dons à domicile:
électroménagers. * Récupération de dons sur place: articles de maison, vêtements, mobilier de bureau, livres et
jouets.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: île de Montréal, collecte à domicile: Le Sud-Ouest, Lasalle
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CLUB POPULAIRE DES CONSOMMATEURS DE LA POINTE-SAINT-CHARLES
1945, rue Mullins, bureau 30, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 932-1091      Téléc.: 514 932-7557
Courriel: club.populaire@gmail.com

Services: * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Jardins collectifs. * Épicerie solidaire.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, prioritairement Pointe-Saint-Charles
Horaire: bureau: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mercredi et vendredi
10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 19h00, première journée du mois 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FAMIJEUNES
3904, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1R1
514 931-5115
Site internet: famijeunes.org
Courriel: info@famijeunes.org

Services: * Ronds-Points: rencontres et échanges avec d'autres parents. * Groupe pour les pères. * Ateliers de
stimulation. * Halte-répit. * Halte-allaitement. * Activités familiales pour les familles avec des enfants de 4 à 12
ans. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers d'habiletés parentales. * Activités post-natales. * Volet périnatalité. *
Cuisines communautaires. * Rencontres individuelles avec des intervenants communautaires. * Soutien,
accompagnement et référence. * Bazar familial: récupération et dons de vêtements usagés. * Parcs intérieurs. *
Camp familial.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 17 ans
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, bazar familial: trois fois par année
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-PAUL ET ÉMARD
5999, rue Drake, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 4G8
514 761-1280      Téléc.: 514 761-0340
Site internet: maison-entraide.org
Courriel: info@maison-entraide.org

Services: * Épicerie à contribution réduite et épicerie solidaire Paule &amp Émard. * Livraison hebdomadaire
de plats surgelés aux aînés de 65 ans et plus. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine, ateliers pratiques et
éducatifs sur l'alimentation et la nutrition. * Éducation populaire, formations diverses. * Marchés mobiles: vente
de fruits et légumes à faible coût.
Clientèle: marchés: personnes à faible revenu, livraison de plats surgelés: aînés de 65 ans et plus, autres
services: public général
Territoire desservi: marchés, livraison de repas surgelés, épicerie à contribution réduite et solidaire: Ville-
Émard et Côte-Saint-Paul: codes postaux débutant par H4E, autres: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mardi, mercredi et vendredi
12h00 à 17h00, jeudi 12h00 à 19h00
Frais: membre: 2$ pour les personnes à faible revenu, 10$ pour les autres, épicerie solidaire: 10$ pour devenir
membre
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

BÂTIMENT 7
1900, rue Le Ber, bureau 201, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2A4
438 777-7558
Site internet: www.batiment7.org
Courriel: info@batiment7.org

Services: Propriété collective autogérée. * Développement de projets sociaux. * Brasserie artisanale. * Arcades
pour jeunes. * École d'art. * Ateliers de travail: bois, vélo, métal, mécanique, sérigraphie, impression,
céramique, chambre noire. * Fermette urbaine. * Location de salles.
Clientèle: citoyen·nes, organismes culturels, communautaires et d'économie sociale
Capacité: dépend de l'atelier ou du service
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: vendredi au dimanche 13h00 à 19h00
Frais: variables selon l'atelier ou le service
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Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB POPULAIRE DES CONSOMMATEURS DE LA POINTE-SAINT-CHARLES
1945, rue Mullins, bureau 30, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 932-1091      Téléc.: 514 932-7557
Courriel: club.populaire@gmail.com

Services: * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Jardins collectifs. * Épicerie solidaire.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, prioritairement Pointe-Saint-Charles
Horaire: bureau: mardi au vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mercredi et vendredi
10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 19h00, première journée du mois 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL
155, avenue Green, 3e étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2H6
514 937-7754      Téléc.: 514 937-7688
Site internet: www.marchespublics-mtl.com
Courriel: contact@marchespublics-mtl.com

Services: Gestion et développement des marchés publics de Montréal.  * Regroupement des marchés publics
Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve et Lachine, des marchés de quartiers et aux fleurs et des marchés
solidaires.
Clientèle: grand public, marchands
Territoire desservi: Montréal
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-PAUL ET ÉMARD
5999, rue Drake, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 4G8
514 761-1280      Téléc.: 514 761-0340
Site internet: maison-entraide.org
Courriel: info@maison-entraide.org

Services: * Épicerie à contribution réduite et épicerie solidaire Paule &amp Émard. * Livraison hebdomadaire
de plats surgelés aux aînés de 65 ans et plus. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine, ateliers pratiques et
éducatifs sur l'alimentation et la nutrition. * Éducation populaire, formations diverses. * Marchés mobiles: vente
de fruits et légumes à faible coût.
Clientèle: marchés: personnes à faible revenu, livraison de plats surgelés: aînés de 65 ans et plus, autres
services: public général
Territoire desservi: marchés, livraison de repas surgelés, épicerie à contribution réduite et solidaire: Ville-
Émard et Côte-Saint-Paul: codes postaux débutant par H4E, autres: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mardi, mercredi et vendredi
12h00 à 17h00, jeudi 12h00 à 19h00
Frais: membre: 2$ pour les personnes à faible revenu, 10$ pour les autres, épicerie solidaire: 10$ pour devenir
membre
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

SUD-OUEST (LE) - ARRONDISSEMENT
815, rue Bel-Air, 1er étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2K4
311      Téléc.: 514 872-6587
Site internet: montreal.ca/le-sud-ouest
Courriel: le-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca

Alimentation

25



 

 

 

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Distribution ou vente de
bacs de recyclage, de résidus alimentaires ou de compostage. * Permis de vente-débarras. * Jardins
communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les terrains
privés et la voie publique.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël

ARMÉE DU SALUT - SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D'AIDE À LA FAMILLE - VILLE ÉMARD
6624, boulevard Monk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3J1
514 766-2155 poste 3
Site internet: salvationarmy.ca/ce-que-nous-faisons/dans-votre-communaute/services-sociaux/services-
communautaires/?lang=fr
Courriel: tsamontrealcitadel@gmail.com

Services: * Aide alimentaire. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Aide aux personnes immigrantes et
réfugiées. * Assemblées culturelles. * Référence vers les autres ressources de l'Armée du Salut au besoin.
Clientèle: individus et familles à faible revenu, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: aucuns
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT ET D'ENTRAIDE
2390, rue de Ryde, bureau 202, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1R6
514 528-6032      Téléc.: 514 528-8673
Courriel: centreafricaindeveloppement@gmail.com

Services: * Dons de petits électroménagers. * Information et références. * Aide pour remplir les formulaires et
accompagnement dans les services gouvernementaux. * Aide aux devoirs dans les écoles primaires. *
Programme de rapprochement culturel en milieu scolaire et dans le quartier. * Lutte au profilage racial dans le
domaine du logement, lutte contre le racisme. * Sensibilisation des jeunes aux conséquences de la toxicomanie
et du décrochage scolaire. * Activités socioculturelles pour les jeunes. * Souper de Noël.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées d'origine africaine, personnes de toute origine en situation de
précarité
Capacité: 100 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, samedi sur rendez-vous
Frais: formation et dépannage matériel: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE TYNDALE ST-GEORGES
870, square Richmond, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1V7
514 931-6265      Téléc.: 514 931-1343
Site internet: www.tyndalestgeorges.com/fr
Courriel: info@tyndalestgeorges.com
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Services: Programmes conçus pour promouvoir l'autonomie, l'entraide et l'accomplissement à travers une
variété de programmes éducatifs, culturels, sociaux, d'emploi et de loisirs.  * Ateliers sur les aptitudes
quotidiennes et sur les compétences parentales. * Discussion entre parents. * Groupes de jeux, alphabétisation
et stimulation des jeunes enfants. * Bibliothèque pour enfants. * Camp de jour estival. * Aide aux devoirs. *
Activités parascolaires. * Activités de fin de semaine. * Journées pédagogiques. * Programme de persévérance
scolaire au secondaire. * Intervenant en soutien familial. * Programmes d'employabilité. * Cours de français. *
Accès à des ordinateurs. * Clinique juridique. * Développement personnel. * Programmes pour aînés. *
Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: communautés multiculturelles
Capacité: 300 personnes
Territoire desservi: Petite-Bourgogne
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi et dimanche 10h00 à 16h00
Frais: variables selon les programmes, clinique juridique du Mile End: gratuit
Financement: fondations, dons, municipal, fédéral, provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE À LA RÉUSSITE ET AU DÉVELOPPEMENT
3225, boulevard des Trinitaires, bureau 1, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 2S4
514 759-6366      Téléc.: 514 759-6367
Site internet: www.reussite-developpement.com
Courriel: contact@reussite-developpement.com

Services: Enfants de 0 à 5 ans: * Halte répit. * Un temps avec mon papa. * Programme Karibou: Activités
parents-enfants. * Activités thématiques et familiales. * Soutien et suivi aux familles.  Enfants de 5 à 12 ans: *
Aide aux devoirs. * Camp d'été. * Ateliers thématiques pour les parents et leurs enfants. * Activités de
socialisation.  Personnes de 12 ans et plus: * Station Angrignon: Radio jeunesse. * Possibilités d'emploi en tant
qu'animateur. * Bénévolat. * Action citoyenne. * Ateliers thématiques. * Ateliers de partage et d'échanges. *
Activités de socialisation. * Paniers de Noël.
Clientèle: jeunes de 0 à 24 ans issus des différentes communautés culturelles et vivant des difficultés
psychosociales liées à l'intégration et aux discriminations, leur entourage
Territoire desservi: Ville-Émard et Côte-Saint-Paul
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 18h30, autres disponibilités sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: subventions, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
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Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPICENTRE SAINT-HENRI
4561, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1S3
514 558-2269
Site internet: epicentresthenri.org
Courriel: info@epicentresthenri.org

Services: Ressources en alimentation solidaire.  * Banque alimentaire. * Mini-marchés de produits frais
abordables. * Paniers de Noël.
Clientèle: mini-marchés solidaires: grand public
Capacité: banque alimentaire: 150 paniers par semaine
Territoire desservi: banque alimentaire: Saint-Henri, Petite-Bourgogne (H4C, H3Z, H3J, H3C)
Horaire: réservation banque alimentaire: lundi au jeudi, distribution banque alimentaire: mardi et jeudi 13h00 à
16h00, mini-marchés: juillet à septembre
Frais: banque alimentaire: contribution de 5$ par panier en argent comptant ou par carte bancaire, livraison:
10$ en argent comptant, mini-marché: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MÈRES NOËL (LES)
Adresse confidentielle
Site internet: meresnoel.com
Courriel: meresnoel@gmail.com

Services: Programme de réception de dons et de redistribution de cadeaux de Noël.  * Jumelage entre
personne donatrice et enfant inscrit·e.  Points de dépôt des cadeaux:  * Florilège Jardinerie Urbaine: 4382, rue
Notre-Dame Ouest (Saint-Henri) * Boutique Gulp: 1238, rue Notre-Dame (Lachine) * Boutique Santé Ville-
Émard: 6361, boulevard Monk (Ville-Émard) * Acupuncture familiale Verdun: 261, 6e avenue (Verdun) * Centre
de loisirs Monseigneur Pigeon: 5550, rue Angers (Côte-Saint-Paul) * Dion &amp Associés Notaires inc.: 1625,
rue Notre-Dame (Lachine) * Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny: 5955, avenue Bannantyne (Verdun)
Clientèle: familles dans le besoin habitant le Sud-ouest ou Verdun
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, Verdun
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - MARCHÉ BON ACCUEIL
4755, rue Acorn, porte D, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3L6
514 937-9317      Téléc.: 514 937-4703
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: marchebonaccueil@missionba.com

Services: * Distribution de nourriture, avec possibilité de livraison pour les personnes admissibles. * Magasin-
partage de Noël. * Fournitures scolaires. * Sessions d'information communautaire. * Références.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin, livraison de nourriture: personnes âgées, personnes vivant
avec une maladie grave ou un handicap
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de nourriture: le Sud-Ouest
Horaire: ouverture et mise à jour de profil: mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h00 et 13h00 à 14h00, mercredi
8h30 à 11h00, distribution alimentaire: mardi 9h00 à 11h00, jeudi et vendredi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
Frais: adhésion annuelle: entre 5$ et 20$ par occupant du logement de 18 ans et plus, selon le revenu
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

ACTION SANTÉ DE POINTE ST-CHARLES
2423, rue Wellington, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1X5
514 933-5771
Site internet: actionsantepsc.org
Courriel: action-sante@videotron.ca

Services: * Loisirs et sorties organisées. * Repas communautaires. * Discussion de groupe. * Ateliers de
formation et d'information. * Soutien social. * Jeux de société.
Clientèle: adultes de 18 ans et plus vivant avec un problème de santé mentale
Capacité: 15 personnes
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi de 12h00 à 19h00
Frais: sorties et repas: frais modiques
Financement: provincial, municipal, dons, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÂGE D'OR SAINT-HENRI
530, rue du Couvent, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2R4
514 872-3828
Courriel: agedorsthenri530@gmail.com

Services: Activités sociales et récréatives pour les aînés.  * Bingo. * Billard. * Dîner-bingo une fois par mois. *
Bowling une fois par semaine. * Chorale. * Soupers dansants mensuels. * Diners.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: quilles (Quilles G plus LaSalle, 1277, boulevard Shevchenko): mardi après-midi, bingo: mercredi et
vendredi, souper dansant: un jeudi par mois, dîner-bingo: un dimanche par mois, autres activités spéciales:
horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AMITIÉ SOLEIL
715, rue Chatham, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1Z3
514 937-5876
Site internet: amitiesoleil.org
Courriel: amitiesoleil@qc.aira.com

Services: * Ateliers de francisation. * Ateliers d'alimentation pour les parents ayant des enfants de 0 à 5 ans. *
Sorties de groupe. * Repas communautaires. * Déjeuners-causeries. * Formations spécifiques axées sur la
valorisation et l'estime de soi. * Activités de soutien aux compétences parentales. * Groupe de discussion pour
mères immigrantes. * Ateliers parents-enfants. * Programme en périnatalité offert pour les parents d'enfants de
0 à 2 ans. * Programmes de stimulation précoce pour les enfants de moins de 5 ans. * Aide aux devoirs. *
Accompagnement scolaire. * Halte-garderie.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Petite-Bourgogne, Saint-Henri et quartiers environnants
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: carte de membre: 12$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES INUITS DU SUD DU QUÉBEC
1315, rue Charlevoix, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 3A1
514 932-5267
Courriel: sqiafrontdesk@gmail.com

Services: Représentation, défense des intérêts et soutien communautaire aux Inuits du Sud du Québec.  *
Promotion du développement culturel, communautaire, social et économique des Inuits du Sud du Québec. *
Information et référence. * Ateliers, évènements communautaires et formations de sensibilisation. * Festin
communautaire inuit. * Activités sociales. * Défense des droits et sensibilisation. * Défense et promotion de
l'inuktitut.
Clientèle: Inuit
Territoire desservi: sud du Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES ACTIVES
4500, rue Saint-Antoine Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1E1
514 989-7320
Site internet: femmesactives.ca
Courriel: ccfa@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre et d'échange afin de briser l'isolement, soulager la pauvreté et contribuer à
l'avancement de l'éducation des femmes.  * Déjeuners communautaires. * Conférences et discussions. *
Ateliers de tricot et d'artisanat. * Ateliers d'informatique. * Ateliers de cuisine. * Jeux de société. * Fêtes de
quartier.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, artisanat, couture, tricot: mardi 9h00 à 16h00, déjeuners: jeudi 10h00 à
12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ANTOINE 50+
850, rue Dominion, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 0A1
514 933-7351 poste 104      Téléc.: 514 933-4617
Site internet: centrestantoine50plus.org/fr
Courriel: info@centrestantoine.com

Services: * Visites et appels d'amitié. * Appels quotidiens de rassurance. * Traduction et aide pour remplir les
formulaires. * Information et références. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV). * Activités intergénérationnelles. * Repas communautaires. * Activités éducatives,
sociales et récréatives. * Cours d'informatique.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Capacité: plus de 50
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, ITMAV: La Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, été: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-ZOTIQUE
75, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
450 632-5446
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Services: Activités récréatives et sociales pour personnes aînées.  * Cours de danse. * Billard. * Souper
mensuel.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Henri
Horaire: cours de danse: mercredi 13h00 à 15h00
Frais: carte de membre: 10$ par année
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BENOÎT-LABRE (LA)
4561, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1S3
514 937-5973
Site internet: benedictlabre.org
Courriel: info@benedictlabre.org

Services: Centre de jour.  * Soutien et référence. * Repas quotidiens: déjeuner, dîner, souper. * Vestiaire,
douches. * Distribution de produits d'hygiène. * Propulsion: programme de pré-employabilité. * Accès à des
ordinateurs. * Distribution et récupération de matériel d'injection, d'inhalation et de prévention.
Clientèle: hommes et femmes sans domicile ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi, samedi et dimanche 8h30 à 16h30, déjeuner: 9h00 à 11h00, souper: 15h30 à 16h30,
vestiaire: 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE (LA)
2221, rue Coleraine, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1S2
514 935-9846      Téléc.: 514 935-2954
Site internet: www.lmpy.ca
Courriel: lmpy2221@gmail.com
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Services: * Accueil, écoute, référence, accompagnement, soutien psychosocial. * Activités éducatives. *
Distribution de sacs de nourriture à prix modique, possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite. *
Friperie. * Cours de cuisine. * Soupers communautaires.
Clientèle: personnes seules et familles à faible revenu
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, livraison d'aide alimentaire: Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe Saint-
Charles, Saint-Henri
Horaire: accueil: mardi au vendredi 8h00 à 15h30, distributions de nourriture: mercredi 16h00 à 18h00,
vendredi 13h00 à 15h00, livraison pour personnes à mobilité réduite: mercredi
Frais: distribution de sacs de nourriture: 5$, autres activités: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, fondations, dons, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-COLUMBA (LA)
2365, rue Grand Trunk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1M8
514 932-6202      Téléc.: 514 932-5131
Site internet: saintcolumbahouse.org/fr
Courriel: info@saintcolumbahouse.org

Services: Implication sociale et développement communautaire.  * Dîner communautaire quotidien. * Livraison
de repas à domicile (sur référence seulement). * Aide aux devoirs et tutorat. * L'Alternate School pour enfants
de 3 à 5 ans. * Programme de jour pour adultes vivant avec un handicap intellectuel. * Camp de jour d'été pour
enfants et adolescents. * Activités récréatives et éducatives pour adolescents. * Possibilité de stage pour
bénévoles et étudiants.
Clientèle: individus et familles, adultes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, dîner communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: dîner: 2$ par repas ou 20 repas pour 30$, livraison de repas à domicile: 35$ par mois
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION DU GRAND BERGER
2510, rue Centre, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J8
514 933-9608      Téléc.: 514 933-2801
Site internet: www.missiongrandberger.com/accueil
Courriel: demunis@missiongrandberger.com

Services: * Distribution de repas complets par une unité mobile dans les lieux publics du centre-ville, dont le
parc Émilie-Gamelin. * Friperie: vente d'électroménagers, de meubles, d'articles de maison, de vêtements et de
livres.* Référence et conseils.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, personnes avec un faible revenu, population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: repas au parc Émilie-Gamelin: mardi et vendredi 19h00, friperie: lundi au vendredi 10h00 à 17h00,
administration: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: repas: gratuit, magasin: variables
Financement: dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGEONS L'ESPOIR
625, rue Fortune, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R9
514 933-5599      Téléc.: 514 933-7270
Site internet: partageonslespoir.ca
Courriel: info@partageonslespoir.ca

Services: * Banque alimentaire. * Livraison de denrées bimensuelle aux personnes à mobilité réduite. * Ateliers
de cuisine. * Dîners communautaires. * Tutorat et mentorat. * Programme de musique. * Bourses d'études. *
Marché communautaire. * Point de service Bonhomme à lunettes. * Récupération de dons de nourriture.
Clientèle: résidents, écoliers
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Capacité: 3500 personnes par mois
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, Verdun, livraison d'aide alimentaire: Pointe Saint-Charles
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, banque alimentaire: mardi et jeudi 13h00 à 15h30, chaque deuxième
et quatrième jeudi du mois: 13h00 à 18h00
Frais: banque alimentaire: 1$ par adulte, programme de musique: sur échelle
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
1919, rue Saint-Jacques Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1H2
514 937-4798      Téléc.: 514 937-8588
Site internet: www.popotesmontreal.org
Courriel: clients@popotesmontreal.org

Services: * Cuisine centrale. * Livraison de repas chauds et congelés.
Clientèle: personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
2515, rue Delisle, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 596-4422      Téléc.: 514 596-4981
Site internet: www.cedamtl.org
Courriel: info@cedamtl.org

Services: Alimentation * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. * Cuisine collective. * Ateliers de cuisine
thématiques. * Déjeuners santé, déjeuners des membres et pauses dégustation.  Aide matérielle * Comptoir
vestimentaire.  Immigration et communautés culturelles * Aide et référence pour personnes immigrantes. *
Rapprochement interculturel et cafés-info.  Personnes aînées * Vente de repas congelés. * Informatique:
soutien et accompagnement, ateliers thématiques et d'initiation.  Éducation * Ateliers d'alphabétisation
populaire. * Francisation à temps partiel. * Conversation française. * Éducation populaire.  Revenu * Clinique
d'impôts à l'année. * Aide sociale: défense individuel des droits, information, aide et accompagnement.  Sports
et loisirs * Ateliers artistiques: peinture, céramique, tricot, couture, dessin. * Activités physiques et mise en
forme: tai-chi, hockey cosom, exercices doux. * Loisirs, fêtes et sorties. * Salle d'informatique en libre accès:
soutien individuel, ateliers d'initiation, ateliers thématiques.  Action communautaire * Action citoyenne, défense
des droits et sensibilisation. * Vie associative et vie démocratique. * Implication bénévole. * Location de salles.
Jeunesse * Club Énergie: ateliers artistiques du samedi pour jeunes.
Clientèle: adultes, familles, personnes aînées
Territoire desservi: Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 20h00, jeudi 8h30 à 18h00, vendredi 8h30 à 15h00, Club énergie: samedi
Frais: membre: 2$
Financement: provincial, fédéral, municipal, Centraide du Grand Montréal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ENTRAIDE SAINT-PAUL ET ÉMARD
5999, rue Drake, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 4G8
514 761-1280      Téléc.: 514 761-0340
Site internet: maison-entraide.org
Courriel: info@maison-entraide.org
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Services: * Épicerie à contribution réduite et épicerie solidaire Paule &amp Émard. * Livraison hebdomadaire
de plats surgelés aux aînés de 65 ans et plus. * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine, ateliers pratiques et
éducatifs sur l'alimentation et la nutrition. * Éducation populaire, formations diverses. * Marchés mobiles: vente
de fruits et légumes à faible coût.
Clientèle: marchés: personnes à faible revenu, livraison de plats surgelés: aînés de 65 ans et plus, autres
services: public général
Territoire desservi: marchés, livraison de repas surgelés, épicerie à contribution réduite et solidaire: Ville-
Émard et Côte-Saint-Paul: codes postaux débutant par H4E, autres: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, épicerie solidaire: mardi, mercredi et vendredi
12h00 à 17h00, jeudi 12h00 à 19h00
Frais: membre: 2$ pour les personnes à faible revenu, 10$ pour les autres, épicerie solidaire: 10$ pour devenir
membre
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-COLUMBA (LA)
2365, rue Grand Trunk, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1M8
514 932-6202      Téléc.: 514 932-5131
Site internet: saintcolumbahouse.org/fr
Courriel: info@saintcolumbahouse.org

Services: Implication sociale et développement communautaire.  * Dîner communautaire quotidien. * Livraison
de repas à domicile (sur référence seulement). * Aide aux devoirs et tutorat. * L'Alternate School pour enfants
de 3 à 5 ans. * Programme de jour pour adultes vivant avec un handicap intellectuel. * Camp de jour d'été pour
enfants et adolescents. * Activités récréatives et éducatives pour adolescents. * Possibilité de stage pour
bénévoles et étudiants.
Clientèle: individus et familles, adultes vivant avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30, dîner communautaire: 11h45 à 12h45
Frais: dîner: 2$ par repas ou 20 repas pour 30$, livraison de repas à domicile: 35$ par mois
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LES JEUNES CONTREVENANTS
75, square Sir-George-Étienne-Cartier, bureau 206-B, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3A1
514 648-5858
Site internet: www.fqjc.org/fr
Courriel: infos@fqjc.org

Services: * Soutien à la réinsertion sociale. * Bourses d'études. * Stages en entreprise. * Soutien à la vie de
groupe. * Intervention auprès de jeunes toxicomanes.
Clientèle: jeunes contrevenants
Territoire desservi: le Québec
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON JEUN'AIDE
4430, rue Saint-Jacques, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1K2
514 932-4857      Téléc.: 514 932-8573
Site internet: www.maisonjeunaide.com/fr
Courriel: mja@maisonjeunaide.com

Services: Centre résidentiel communautaire.  * Programme d'Accès communautaire: programme de réinsertion
sociale via un projet en emploi, en bénévolat ou de retour aux études offert aux personnes référées par le
Service correctionnel du Canada.
Clientèle: hommes ex-détenus de 18 ans et plus ayant obtenu une libération conditionnelle de type semi-
liberté, service externe: hommes de 18 ans et plus
Capacité: 32
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - ÉDUCATION ET EMPLOYABILITÉ
4755-D, rue Acorn, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 3L6
514 523-5288 poste 139      Téléc.: 514 937-4703
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: * Accompagnement en intégration sociale (IS) et en intégration socioprofessionnelle (ISP). * Cours
de francisation niveau 1 et 2. * Cours d'informatique. * Programmes d'employabilité: emploi rémunéré,
expérience de travail dans les domaines du triage, marchandisage, service à la clientèle, aide aux cuisines ou
entretien ménager.
Clientèle: adultes exclus et éloignés du marché du travail, personnes immigrantes, personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale, personnes sous-scolarisées, programme d'employabilité: personnes bénéficiaires
de l'aide sociale
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement

MONTRÉAL AUTOCHTONE
3183, rue Saint-Jacques, 3e étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1G7
514 331-6587 poste 210      Téléc.: 514 332-7665
Site internet: nativemontreal.com/fr/acceuil
Courriel: info@nativemontreal.com

Services: * Lieu de rencontre. * Programme de bien-être familial: soutien éducatif aux enfants, aide pour
trouver les services, services culturels pour les familles, camps de jour. * Programme de bien-être jeunesse:
soutien personnel, culturel, éducatif et professionnel. * Cours de langues autochtones. * Ateliers d'artisanat. *
Coordination avec le mouvement des centres d'amitié autochtones.
Clientèle: communauté autochtone urbaine, familles, jeunes, personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, soirées et fins de semaine pour activités: variables
Frais: aucuns
Financement: fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire

ASSOCIATION DES INUITS DU SUD DU QUÉBEC
1315, rue Charlevoix, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 3A1
514 932-5267
Courriel: sqiafrontdesk@gmail.com

Services: Représentation, défense des intérêts et soutien communautaire aux Inuits du Sud du Québec.  *
Promotion du développement culturel, communautaire, social et économique des Inuits du Sud du Québec. *
Information et référence. * Ateliers, évènements communautaires et formations de sensibilisation. * Festin
communautaire inuit. * Activités sociales. * Défense des droits et sensibilisation. * Défense et promotion de
l'inuktitut.
Clientèle: Inuit
Territoire desservi: sud du Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL AUTOCHTONE
3183, rue Saint-Jacques, 3e étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1G7
514 331-6587 poste 210      Téléc.: 514 332-7665
Site internet: nativemontreal.com/fr/acceuil
Courriel: info@nativemontreal.com

Services: * Lieu de rencontre. * Programme de bien-être familial: soutien éducatif aux enfants, aide pour
trouver les services, services culturels pour les familles, camps de jour. * Programme de bien-être jeunesse:
soutien personnel, culturel, éducatif et professionnel. * Cours de langues autochtones. * Ateliers d'artisanat. *
Coordination avec le mouvement des centres d'amitié autochtones.
Clientèle: communauté autochtone urbaine, familles, jeunes, personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, soirées et fins de semaine pour activités: variables
Frais: aucuns
Financement: fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

CENTRE D'ÉCOUTE ET D'INTERVENTION FACE À FACE
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3C 1J9
514 934-4546      Téléc.: 514 934-0063
Site internet: faceafacemontreal.org/fr
Courriel: coordinator@faceafacemontreal.org

Services: * Écoute active et soutien au téléphone et en personne. * Consultation individuelle. * Information et
distribution de chèques de l'aide sociale. * Travail de rue, référence et intervention pour personnes itinérantes
et en détresse. * Information sur la recherche de logement, l'habitation à loyer modéré et sur les refuges de la
région. * Recherche de logement pour les personnes n'ayant pas accès à Internet. * Réception de courrier et de
messages téléphoniques et preuve de résidence pour personnes itinérantes. * Accès à Internet et au
téléphone. * Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation
d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité. * Accompagnement pour
des rendez-vous médicaux ou avec d'autres organismes, pour des visites d'appartements, dans les démarches
pour appliquer à des logements subventionnés, etc.
Clientèle: personnes à la recherche de logement, personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être,
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale avec ou sans troubles de dépendances, personnes
seules et isolées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS
6201, rue Laurendeau, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3X8
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: www.centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration. * Information et orientation. * Intervention et soutien individuel. * Aide avec
les formulaires relatif à l'immigration et demande de citoyenneté. * Assermentation de documents. * Activités
socioculturelles. * Francisation: cours de français à temps partiel.  * Ateliers de conversation en français et en
anglais.  * Ateliers d'informatique. * Halte-garderie. * Intégration à l'emploi: consultations individuelles,
programme de 3 semaines à temps plein avec accompagnement et soutien personnalisé, ateliers de groupe. *
Aiguillage vers les ressources scolaires. * Organisme régional d'accueil et d'installation des réfugiés pris en
charge par l'État. * Bénévolat. * Hébergement à Montréal pour les personnes ressortissantes ukrainiennes:
formulaire en ligne cliquer ici * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents permanents de moins de 5 ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires, réfugiés pris
en charge par l'État
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi
9h30 à 15h30
Frais: assermentation: 5$, copies conformes: 5$, lettres d'invitation: 5$, autres services: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE GRIFFIN
160, rue Murray, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3C 0S4
514 989-1976
Courriel: selectiongriffin@gmail.com

Services: Coopérative d'habitation.  * Logements sociaux: participation de tous les membres à des tâches
régulières à raison de 10 heures par mois. * Certaines unités adaptables disponibles grâce à une subvention en
adaptation domiciliaire.
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Clientèle: personnes seules, petites familles
Capacité: 86 logements sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: frais d'électricité et parts sociales à payer
Financement: subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES - BÂTIR SON QUARTIER
2155, rue Saint-Patrick, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 0B9
514 933-2755      Téléc.: 514 933-7802
Site internet: www.batirsonquartier.com
Courriel: grt@batirsonquartier.com

Services: Développement et réalisation de projets d'habitations communautaires.  * Administration financière
du projet pendant sa réalisation. * Organisation administrative des groupes promoteurs de projets immobiliers
sociaux. * Gestion des demandes de logement concernant les coopératives ou les organismes à but non lucratif
d'habitation en cours de développement. * Formation des groupes à la gestion et à la vie coopérative. * Chargé
de projet pour les centres de la petite enfance. * Gérer son quartier: acquisition, développement et gestion
d'immeubles à logement de type coopérative.
Clientèle: locataires, groupes communautaires, coopératives, centres de la petite enfance
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL AUTOCHTONE
3183, rue Saint-Jacques, 3e étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1G7
514 331-6587 poste 210      Téléc.: 514 332-7665
Site internet: nativemontreal.com/fr/acceuil
Courriel: info@nativemontreal.com

Services: * Lieu de rencontre. * Programme de bien-être familial: soutien éducatif aux enfants, aide pour
trouver les services, services culturels pour les familles, camps de jour. * Programme de bien-être jeunesse:
soutien personnel, culturel, éducatif et professionnel. * Cours de langues autochtones. * Ateliers d'artisanat. *
Coordination avec le mouvement des centres d'amitié autochtones.
Clientèle: communauté autochtone urbaine, familles, jeunes, personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, soirées et fins de semaine pour activités: variables
Frais: aucuns
Financement: fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

SUD-OUEST (LE) - ARRONDISSEMENT
815, rue Bel-Air, 1er étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2K4
311      Téléc.: 514 872-6587
Site internet: montreal.ca/le-sud-ouest
Courriel: le-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca
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Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Distribution ou vente de
bacs de recyclage, de résidus alimentaires ou de compostage. * Permis de vente-débarras. * Jardins
communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les terrains
privés et la voie publique.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC
2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1J8
1 800 566-9662      Téléc.: 514 521-6444
Site internet: flhlmq.com/fr
Courriel: info@flhlmq.com

Services: * Défense de droits. * Représentation des locataires des HLM auprès de différents paliers
gouvernementaux. * Information et soutien technique. * Publications.
Clientèle: locataires des habitations à loyer modique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: associations ou CCR rassemblant 100 logements et moins: 25$, association ou CCR
rassemblant plus de 100 logements: 50$, locataires ou CA d'un office: 15$, abonnement aux publications pour
2 ans: 15$ pour les individus et 30$ pour les corporations
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

POPIR - COMITÉ LOGEMENT
2515, rue Delisle, bureau 209, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 935-4649      Téléc.: 514 935-4067
Site internet: popir.org
Courriel: info@popir.org

Services: Groupe de défense en matière de logement.  * Information juridique. * Défense collective des droits.
* Ateliers sur le logement social et autres enjeux liés au logement.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Griffintown, Ville-Émard, Côte-Saint-Paul
Horaire: lundi, mardi, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT INFORMATION LOGEMENT DE POINTE-SAINT-CHARLES
1945, rue Mullins, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 437-8822      Téléc.: 438 858-2135
Courriel: info@rilpsc.org
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Services: Regroupement et représentation de personnes seules et familles requérant un logement social.  *
Information et soutien aux locataires aux prises avec des problèmes de logement. * Inscription sur une liste
d'attente pour un logement social à Pointe-Saint-Charles. * Défense des droits, mobilisation et promotion du
logement social. * Ateliers et soirées d'information sur le droit au logement. * Information sur les droits des
locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D'HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC
2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1J8
1 800 566-9662      Téléc.: 514 521-6444
Site internet: flhlmq.com/fr
Courriel: info@flhlmq.com

Services: * Défense de droits. * Représentation des locataires des HLM auprès de différents paliers
gouvernementaux. * Information et soutien technique. * Publications.
Clientèle: locataires des habitations à loyer modique
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: associations ou CCR rassemblant 100 logements et moins: 25$, association ou CCR
rassemblant plus de 100 logements: 50$, locataires ou CA d'un office: 15$, abonnement aux publications pour
2 ans: 15$ pour les individus et 30$ pour les corporations
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES - BÂTIR SON QUARTIER
2155, rue Saint-Patrick, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 0B9
514 933-2755      Téléc.: 514 933-7802
Site internet: www.batirsonquartier.com
Courriel: grt@batirsonquartier.com

Services: Développement et réalisation de projets d'habitations communautaires.  * Administration financière
du projet pendant sa réalisation. * Organisation administrative des groupes promoteurs de projets immobiliers
sociaux. * Gestion des demandes de logement concernant les coopératives ou les organismes à but non lucratif
d'habitation en cours de développement. * Formation des groupes à la gestion et à la vie coopérative. * Chargé
de projet pour les centres de la petite enfance. * Gérer son quartier: acquisition, développement et gestion
d'immeubles à logement de type coopérative.
Clientèle: locataires, groupes communautaires, coopératives, centres de la petite enfance
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITAT POUR L'HUMANITÉ QUÉBEC
4377, rue Notre-Dame Ouest, bureau 108, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1R9
514 937-0643      Téléc.: 514 937-7437
Site internet: quebec.habitat.ca/fr
Courriel: info@habitatqc.ca
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Services: Construction et vente de logements abordables sans profit.  * Hypothèque Habitat sans intérêts à
70% et hypothèque privée à 30%.
Clientèle: familles à faible revenu ayant la capacité financière de payer leur hypothèque et les autres dépenses
liées à la propriété et qui sont prêtes à devenir partenaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPIR - COMITÉ LOGEMENT
2515, rue Delisle, bureau 209, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3J 1K8
514 935-4649      Téléc.: 514 935-4067
Site internet: popir.org
Courriel: info@popir.org

Services: Groupe de défense en matière de logement.  * Information juridique. * Défense collective des droits.
* Ateliers sur le logement social et autres enjeux liés au logement.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Griffintown, Ville-Émard, Côte-Saint-Paul
Horaire: lundi, mardi, jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT INFORMATION LOGEMENT DE POINTE-SAINT-CHARLES
1945, rue Mullins, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 437-8822      Téléc.: 438 858-2135
Courriel: info@rilpsc.org

Services: Regroupement et représentation de personnes seules et familles requérant un logement social.  *
Information et soutien aux locataires aux prises avec des problèmes de logement. * Inscription sur une liste
d'attente pour un logement social à Pointe-Saint-Charles. * Défense des droits, mobilisation et promotion du
logement social. * Ateliers et soirées d'information sur le droit au logement. * Information sur les droits des
locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AMÉLIORATION DE POINTE SAINT-CHARLES
2125, rue Saint-Patrick, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 0B9
514 932-7742      Téléc.: 450 932-0148
Site internet: www gestionsocam.org
Courriel: infolog@gestionsocam.org

Services: Acquisition, gestion et entretien de coopératives d'habitation et d'OBNL d'habitation.
Clientèle: personnes à faible et modeste revenu
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 16h30, fermé mercredi après-midi
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements sociaux et coopératives d'habitation

COOPÉRATIVE GRIFFIN
160, rue Murray, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3C 0S4
514 989-1976
Courriel: selectiongriffin@gmail.com

Services: Coopérative d'habitation.  * Logements sociaux: participation de tous les membres à des tâches
régulières à raison de 10 heures par mois. * Certaines unités adaptables disponibles grâce à une subvention en
adaptation domiciliaire.
Clientèle: personnes seules, petites familles
Capacité: 86 logements sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: frais d'électricité et parts sociales à payer
Financement: subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES - BÂTIR SON QUARTIER
2155, rue Saint-Patrick, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 0B9
514 933-2755      Téléc.: 514 933-7802
Site internet: www.batirsonquartier.com
Courriel: grt@batirsonquartier.com

Services: Développement et réalisation de projets d'habitations communautaires.  * Administration financière
du projet pendant sa réalisation. * Organisation administrative des groupes promoteurs de projets immobiliers
sociaux. * Gestion des demandes de logement concernant les coopératives ou les organismes à but non lucratif
d'habitation en cours de développement. * Formation des groupes à la gestion et à la vie coopérative. * Chargé
de projet pour les centres de la petite enfance. * Gérer son quartier: acquisition, développement et gestion
d'immeubles à logement de type coopérative.
Clientèle: locataires, groupes communautaires, coopératives, centres de la petite enfance
Territoire desservi: île de Montréal, Longueuil, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT INFORMATION LOGEMENT DE POINTE-SAINT-CHARLES
1945, rue Mullins, bureau 100, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 437-8822      Téléc.: 438 858-2135
Courriel: info@rilpsc.org

Services: Regroupement et représentation de personnes seules et familles requérant un logement social.  *
Information et soutien aux locataires aux prises avec des problèmes de logement. * Inscription sur une liste
d'attente pour un logement social à Pointe-Saint-Charles. * Défense des droits, mobilisation et promotion du
logement social. * Ateliers et soirées d'information sur le droit au logement. * Information sur les droits des
locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AMÉLIORATION DE POINTE SAINT-CHARLES
2125, rue Saint-Patrick, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 0B9
514 932-7742      Téléc.: 450 932-0148
Site internet: www gestionsocam.org
Courriel: infolog@gestionsocam.org

Services: Acquisition, gestion et entretien de coopératives d'habitation et d'OBNL d'habitation.
Clientèle: personnes à faible et modeste revenu
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 16h30, fermé mercredi après-midi
Financement: dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

SUD-OUEST (LE) - ARRONDISSEMENT
815, rue Bel-Air, 1er étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2K4
311      Téléc.: 514 872-6587
Site internet: montreal.ca/le-sud-ouest
Courriel: le-sud-ouest@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 * Distribution ou vente de
bacs de recyclage, de résidus alimentaires ou de compostage. * Permis de vente-débarras. * Jardins
communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les terrains
privés et la voie publique.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS
6201, rue Laurendeau, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 3X8
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: www.centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration. * Information et orientation. * Intervention et soutien individuel. * Aide avec
les formulaires relatif à l'immigration et demande de citoyenneté. * Assermentation de documents. * Activités
socioculturelles. * Francisation: cours de français à temps partiel.  * Ateliers de conversation en français et en
anglais.  * Ateliers d'informatique. * Halte-garderie. * Intégration à l'emploi: consultations individuelles,
programme de 3 semaines à temps plein avec accompagnement et soutien personnalisé, ateliers de groupe. *
Aiguillage vers les ressources scolaires. * Organisme régional d'accueil et d'installation des réfugiés pris en
charge par l'État. * Bénévolat. * Hébergement à Montréal pour les personnes ressortissantes ukrainiennes:
formulaire en ligne cliquer ici * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents permanents de moins de 5 ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires, réfugiés pris
en charge par l'État
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi
9h30 à 15h30
Frais: assermentation: 5$, copies conformes: 5$, lettres d'invitation: 5$, autres services: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 15 - SAINT-PAUL,
PETITE-BOURGOGNE, POINTE-SAINT-CHARLES, SAINT-HENRI, VILLE-ÉMARD
1625, avenue de l'Église, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 1G6
514 280-0115      Téléc.: 514 280-0615
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq15
Courriel: pdq15@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.
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Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Paul, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Ville-Émard
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SUD-OUEST (LE) - ARRONDISSEMENT
815, rue Bel-Air, 1er étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2K4
311      Téléc.: 514 872-6587
Site internet: montreal.ca/le-sud-ouest
Courriel: le-sud-ouest@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 * Distribution ou vente de
bacs de recyclage, de résidus alimentaires ou de compostage. * Permis de vente-débarras. * Jardins
communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les terrains
privés et la voie publique.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services municipaux

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - YMCA QUÉBEC
255, avenue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R1
514 872-0122 poste 1
Site internet: ecoquartiersudouest.com
Courriel: info@ecoquartiersudouest.com

Services: Sensibilisation et information en environnement.  * Action et promotion des 3R: réduction à la source,
réemploi, recyclage et valorisation. * Ateliers et activités en gestion des déchets, conseils et trucs pratiques. *
Formation pour participation aux sites de dépôts volontaires. * Accompagnement pour projets citoyens de
développement durable ou projets de gestion collective des matières résiduelles. * Accompagnement pour ICIs
sur la gestion de leurs déchets, recyclage et résidus alimentaires. * Prêt d'outils pour corvée de propreté ou
d'entretien horticole. * Information au sujet des 2 autres points de service de l'éco-quartier Sud-Ouest.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST - RUELLES VERTES - YMCA POINTE-SAINT-CHARLES
255, avenue Ash, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 2R1
514 872-0122
Site internet: ecoquartiersudouest.com
Courriel: info@ecoquartiersudouest.com

Services: Sensibilisation et information en environnement.  * Ruelles vertes: appui de nouvelles initiatives et de
celles déjà réalisées. * Accompagnement pour projets citoyens de développement durable. * Prêt d'outils pour
corvées de propreté et d'entretien. * Point de service du programme éco-quartier: formations sites de dépôt
volontaire. * Traitement des demandes pour les programmes de subvention de l'arrondissement du Sud-Ouest:
produits d'hygiène et couches. * Information au sujet des 2 autres points de service du programme éco-quartier
Sud-Ouest.
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Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00 sur rendez-vous, un mercredi par mois 17h00 à 19h00 sans rendez-
vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST - VERDISSEMENT ET AGRICULTURE URBAINE YMCA
1990, rue Maricourt, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 1V9
514 872-0122
Site internet: ecoquartiersudouest.com
Courriel: info@ecoquartiersudouest.com

Services: Sensibilisation et action en environnement.  * Projets de verdissement et d'aménagement paysager
pour lutter contre les dépôts sauvages et limiter l'effet des changements climatiques. * Soutien aux jardins
collectifs et autres initiatives d'agriculture urbaine. * Accompagnement pour projets citoyens de développement
durable. * Information sur les 2 autres points de service de l'Éco-quartier Sud-Ouest.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAGASIN HABITAT POUR L'HUMANITÉ - SAINT-HENRI
4399, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1R9
514 907-8991      Téléc.: 514 903-8990
Site internet: magasinhabitatqc.ca/nos-magasins/
Courriel: magasinhabitat@habitatqc.ca

Services: Magasin de quincaillerie et de meubles.  * Vente d'articles neufs ou usagés à bas prix: meubles,
électroménagers, matériaux de construction, articles de décoration, éclairage, etc. * Collecte de dons à domicile
d'articles neufs ou en bonne condition. * Liste complète des articles acceptés: magasinhabitatqc.ca/faire-un-
don/ * Formulaire à remplir pour la collecte: magasinhabitatqc.ca/formulaire-de-don/ * Récupération sur place.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 17h00, jeudi et vendredi 9h00 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: collecte à domicile: à partir de 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 15 - SAINT-PAUL,
PETITE-BOURGOGNE, POINTE-SAINT-CHARLES, SAINT-HENRI, VILLE-ÉMARD
1625, avenue de l'Église, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4E 1G6
514 280-0115      Téléc.: 514 280-0615
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq15
Courriel: pdq15@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-Paul, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Ville-Émard
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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SUD-OUEST (LE) - ARRONDISSEMENT
815, rue Bel-Air, 1er étage, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 2K4
311      Téléc.: 514 872-6587
Site internet: montreal.ca/le-sud-ouest
Courriel: le-sud-ouest@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 * Distribution ou vente de
bacs de recyclage, de résidus alimentaires ou de compostage. * Permis de vente-débarras. * Jardins
communautaires. * Permis d'occupation du domaine public. * Ramassage des animaux morts sur les terrains
privés et la voie publique.
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE POINTE-SAINT-CHARLES ET PETITE-
BOURGOGNE
2533, rue Centre, bureau 101, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1J9
514 933-8432      Téléc.: 514 933-4381
Site internet: www.servicesjuridiques.org
Courriel: servjur@bellnet.ca

Services: * En conformité avec la Loi sur l'aide juridique: consultations, conseils juridiques et représentation
devant les tribunaux en matière civile, familiale, droit administratif et social. * Informations sur les droits. *
Rencontres d'information et de formation. * Activités d'éducation aux droits.
Clientèle: personne ou organisme sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, Griffintown
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations LGBTQ

FAMIJEUNES
3904, rue Notre-Dame Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1R1
514 931-5115
Site internet: famijeunes.org
Courriel: info@famijeunes.org

Services: * Ronds-Points: rencontres et échanges avec d'autres parents. * Groupe pour les pères. * Ateliers de
stimulation. * Halte-répit. * Halte-allaitement. * Activités familiales pour les familles avec des enfants de 4 à 12
ans. * Ateliers parents-enfants. * Ateliers d'habiletés parentales. * Activités post-natales. * Volet périnatalité. *
Cuisines communautaires. * Rencontres individuelles avec des intervenants communautaires. * Soutien,
accompagnement et référence. * Bazar familial: récupération et dons de vêtements usagés. * Parcs intérieurs. *
Camp familial.
Clientèle: familles et enfants de 0 à 17 ans
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, bazar familial: trois fois par année
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES ACTIVES
4500, rue Saint-Antoine Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1E1
514 989-7320
Site internet: femmesactives.ca
Courriel: ccfa@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre et d'échange afin de briser l'isolement, soulager la pauvreté et contribuer à
l'avancement de l'éducation des femmes.  * Déjeuners communautaires. * Conférences et discussions. *
Ateliers de tricot et d'artisanat. * Ateliers d'informatique. * Ateliers de cuisine. * Jeux de société. * Fêtes de
quartier.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, artisanat, couture, tricot: mardi 9h00 à 16h00, déjeuners: jeudi 10h00 à
12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MADAME PREND CONGÉ - CENTRE DE FEMMES DE POINTE-SAINT-CHARLES
1950, rue Grand Trunk, local 110, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H3K 1N9
514 933-2507      Téléc.: 514 933-4861
Site internet: www.madameprendconge.com
Courriel: info@madameprendconge.com

Services: Lieu de rencontre et d'échange.  * Écoute et référence. * Activités éducatives concernant divers
sujets. * Activités récréatives et sportives, ateliers divers, avec halte-garderie. * Accès au téléphone,
télécopieur, numérisateur et ordinateurs. * Action citoyenne pour contrer la pauvreté et les violences faites aux
femmes. * Friperie.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Le Sud-Ouest, principalement Pointe-Saint-Charles
Horaire: lundi, mardi et vendredi 9h00 à 16h00, mercredi 12h00 à 16h00, jeudi 13h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES FEMMES ACTIVES
4500, rue Saint-Antoine Ouest, Le Sud-Ouest, Montréal, QC, H4C 1E1
514 989-7320
Site internet: femmesactives.ca
Courriel: ccfa@bellnet.ca

Services: Lieu de rencontre et d'échange afin de briser l'isolement, soulager la pauvreté et contribuer à
l'avancement de l'éducation des femmes.  * Déjeuners communautaires. * Conférences et discussions. *
Ateliers de tricot et d'artisanat. * Ateliers d'informatique. * Ateliers de cuisine. * Jeux de société. * Fêtes de
quartier.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Le Sud-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, artisanat, couture, tricot: mardi 9h00 à 16h00, déjeuners: jeudi 10h00 à
12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL DES FEMMES DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
Site internet: www.montrealcouncilofwomen.ca
Courriel: mcwinformation@gmail.com

Services: Aide à l'accomplissement de tout travail d'intérêt commun dans les domaines du statut de la femme,
du bien-être social, de la santé publique et de l'éducation.  * Informe et défend ses membres des enjeux
primordiaux touchant les femmes. * Réseau comprenant plus de 40 organismes bilingues, anglophones et
allophones membres.  * Soutient les projets de ses membres. * Représentations auprès du gouvernement.
Clientèle: femmes, familles, enfants
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: membre: 50$ par an pour les particuliers, 60$ par an pour les organismes, 20$ par an pour les étudiants
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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