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Bénévolat et centres d'action bénévole

AMIS DU MONDE
4550, rue de Compiègne, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2S9
514 969-7301
Site internet: www.lesamisdumonde.org
Courriel: amisdumonde737@gmail.com

Services: * Prévention de la délinquance. * Lutte contre la toxicomanie. * Sensibilisation à de saines habitudes
de vie. * Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 9 à 15 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
8155, rue Rousselot, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Z7
514 728-1996      Téléc.: 514 728-5580
Site internet: www.jcccm-cccjm.ca
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca

Services: Centre communautaire pour les Nippo-Canadiens avec services aux aînés et aux nouveaux
arrivants.  * Journées d'accueil. * Information et références. * Visites à domicile et à l'hôpital et appels
téléphoniques. * Formation de bénévoles. * Introduction à la culture japonaise. * Bibliothèque avec titres en
langue japonaise. * Cours de japonais.
Clientèle: communauté japonaise, personnes intéressées par la culture japonaise
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: aînés 25$, couple d'aînés 30$, adultes 35$, couples adultes et familles 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINO-
AMÉRICAIN
660, rue Villeray, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 948-6188      Téléc.: 514 948-6188
Site internet: copatla89.wixsite.com/communtiy-action-gro
Courriel: copatla1989@gmail.com

Services: * Sessions d'information sur l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance (avec ou sans substance) et
la violence. * Orientation, références et intervention. * Thérapie individuelle ou en groupe. * Suivi thérapeutique
individuel ou en groupe. * Programme de gestion de la colère pour les personnes référées par les cours du
Grand Montréal et pour ceux qui se présentent volontairement. * Activités d'intégration et de réintégration
sociale pour les personnes ayant été en prison. * Programme de travaux compensatoires. * Intervention en
matière de dossiers suivis par les avocats en droit criminel et pénal, le SPVM, la cour de Montréal ou la DPJ:
agression physique, violence conjugale, domestique ou dans les relations amoureuses. * Intervention en
situation de crise et en contexte traumatique. * Ateliers de français. * Suivi, accompagnement psychosocial,
aide alimentaire et possibilités de bénévolat pour les demandeurs d'asile. * Distribution hebdomadaire de
nourriture. * Activités socioculturelles, éducatives et de loisir.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: séance d'information: lundi 13h00 à 14h00, thérapie de groupe: jeudi 18h00 à 20h00, thérapie
individuelle: sur rendez-vous, administration: lundi au vendredi 13h00 à 18h00
Frais: thérapie de groupe: gratuit, thérapie individuelle: 20$ par séance, aide alimentaire: contribution
volontaire de 5$
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Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420      Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: info.cecrg@gmail.com

Services: Centre d'éducation populaire.  Enfants et adolescents * Grande Bouffe: service de dîner aux enfants
de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville. * Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5 ans. * La petite école:
journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans. * Semaine de relâche: centre de jour avec
activités diverses. * Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre, chant. * Activités
parents-enfants. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Formation d'aide animateur pour jeunes de 13 à 17
ans.  Adultes * Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba. * Ateliers d'informatique à partir d'avril 2023.
* Cours d'anglais. * Francisation. * Clinique d'impôts. * Clinique juridique. * Comité de citoyens. * Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches. * Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes, Grande Bouffe: enfants de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$, Grande Bouffe: 1$ par dîner
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'ÂGE D'OR SAINT-BARTHÉLÉMY DE MONTRÉAL
7111, avenue des Érables, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2R1
514 376-9772

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Jeu de cartes, whist militaire, etc. * Bingo.
* Quilles. * Sorties thématiques: cueillette de pommes, cabane à sucre, etc. * Souper dansant mensuel.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: un mardi sur deux 9h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com

Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes.  * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes. * Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle. * Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir
l'apport positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles. * Parce qu'on vient de loin: radio
communautaire jeunesse. * Radio studio pour les jeunes de 14 à 25 ans. * Soutien informatique pour les jeunes
et les aînés. * Cuisine et distribution de plats pour les personnes en situation d'itinérance au métro Berri-UQÀM.
* Distribution de fournitures scolaires en partenariat avec d'autres organismes du quartier.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans, aînés
Capacité: 10 personnes à la fois
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00, distribution de repas pour les
personnes en situation d'itinérance: samedi 16h30 à 19h00
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Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE (LES)
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca

Services: * Programme de jumelage. * Recrutement et accompagnement des bénévoles. * Repas congelés. *
Activités, projets spéciaux, formations, soutien communautaire, démystification, etc. * Jumelage
socioprofessionnel en cuisine. * Location de salle et d'espace communautaire. * Paniers de Noël pour les
membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022      Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
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Services: Nouveaux arrivants * Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration. * Aide à la recherche de logement. * Formulaire
d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi et éducation * Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi. * Francisation.
* Alphabétisation des adultes. * Confie-toi: foire éducative sur la santé. * Programme d'insertion sociale pour les
jeunes mères. * Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs ponctuels sur les impôts.
Famille et jeunesse * L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales. * Espace parents: espace
de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance. * Bedondaine: programme de sécurité
alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes. * Projet Gars: programme de prévention et
d'intervention auprès des jeunes garçons entre 10 et 18 ans en vue de changer les comportements et attitudes
sexistes et de promouvoir les rapports égalitaires. *Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12 ans. *
Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné aux
adolescentes du quartier Saint-Michel. * Paniers de Noël pour les familles et distribution de cadeaux pour les
enfants.  Développement communautaire * Patrouilleurs de rue. * Centre des arts: espace de création et de
diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité. * Projet Goût 2 Vivre: projet pour
les 9 à 25 ans visant à développer leur goût à transformer leur vie, leur milieu et leur quotidien, par des activités
culturelles, artistiques et sportives.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE COMMUNE (LA)
7669, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B7
438 385-7669
Site internet: laplacecommune.com
Courriel: contact@laplacecommune.com
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Services: Coopérative de solidarité avec la mission d'encourager une plus grande autonomie alimentaire
urbaine.  Alimentation * Café-restaurant végétarien. * Épicerie biologique zéro-déchet. * Service traiteur. * Frigo
communautaire. * Point de cueillette de paniers bio.  Action communautaire * Partage d'espaces cultivables de
Parc-Ex: accompagnement bénévole dans les plantations, le suivi et les récoltes dans les jardins des
particuliers. * Les Fruits Défendus: projet de cueillette urbaine de fruits, mettant en relation des propriétaires
d'arbres fruitiers et des cueilleurs et cueilleuses bénévoles. * Jardin et Collectif Craterre: jardin collectif sur le
terrain du Campus Mil de l'Université de Montréal. * Glanage dans les fermes urbaines et périurbaines. *
Location de salle à petit prix. * Programme de bénévolat. * Récupération d'articles usagés et neufs: outils et
équipement d'agriculture et de jardinage, matériel d'art et d'artisanat.  Activités et loisirs * Ateliers artistiques:
tricot, couture, peinture et percussions. * Ruche d'art. * Évènements culturels: brunch musicaux, projection de
films, soirées contes, soirées jeux de société, spectacles de marionnettes.
Clientèle: résidents, projets d'agriculture: résidents, propriétaires d'arbres fruitiers, fermes, service traiteur et
location de salles: associations, organisations publiques, entreprises, écoles
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: projets d'agriculture et ateliers artistiques: gratuit, membre utilisateur: 15$ de parts sociale et 10$ de
cotisation annuelle pour 15% de rabais sur le menu du café-restaurant et sur l'épicerie, membre soutien: 100$
de parts
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

RÉSEAU DE L'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 400, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 866 496-4004      Téléc.: 514 272-7005
Site internet: www.rabq.ca
Courriel: info@rabq.ca

Services: * Regroupement et concertation des organisations provinciales d'action bénévole. * Promotion et
soutien à la croissance de l'action bénévole.
Clientèle: organisations d'action bénévole
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca

Services: Soutien au développement et à la promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air.  *
Accompagnement, formation, aide financière.
Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités, milieux scolaires et intervenants du
milieu du sport et des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VRAC ENVIRONNEMENT GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
7930, boulevard Saint Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 775-4049
Site internet: atelierculturevelo.ca
Courriel: info@atelierculturevelo.ca
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Services: Promotion et favorisation de l'accès économique et social au vélo, en tant que moyen de transport
actif, abordable, écologique et émancipatoire, et lutte contre l'isolement et la marginalisation de la population du
quartier de Parc-Extension.  * Atelier de réparation de vélo en libre service et auto-réparation supervisée. *
Service de réparation de vélo et de mise au point, sur rendez-vous:
book.timify.com/services?accountId=606099885b0016118df91f73&amphideCloseButton=true * Vente annuelle
de vélos revalorisés au printemps. * Cours de vélo pour femmes. * Éducation populaire.
Clientèle: grand public, familles, personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, populations
marginalisées
Capacité: selon les bénévoles disponibles et la complexité des réparations
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: variables, mises au point: sur rendez-vous, petites réparations et apprentissage: mercredi 18h00 à
20h00 ou voir les horaires sur Facebook
Frais: libre-service ou auto-réparation supervisée: 24$ par an et 1$ par heure, service de réparation vélo et de
mise au point: 5$ par an
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211      Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org

Services: * Éducation populaire. * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Ateliers de cuisine
parents-enfants. * Cuisine collective. * Ma boîte à provisions: groupe d'achats. * Participation citoyenne et café
communautaire. * Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé mentale. *
Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action. * Activités physiques et culturelles. * Point de
service Bonhomme à lunettes. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles, aide alimentaire: personnes dans le besoin
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8546, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: centrecommunautairecefedi144@hotmail.com

Services: Alimentation *Cuisine collective.  Immigration et communautés culturelles * Interprétation et
traduction pour nouveaux arrivants. * Accompagnement des nouveaux arrivants.  Enfance et famille * Aide aux
devoirs. * Camp d'été.  Emploi et éducation * Aide à la recherche d'emploi. * Initiation à l'informatique.
Assistance matérielle * Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés.  Soutien * Consultation
individuelle et en groupe. * Cafés-rencontres. * Ateliers-causeries pour femmes. * Clinique juridique. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales, personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 2$ par plat
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 872-5602
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: dedou@centrelasallien.org

Services: * Activités récréatives et sportives. * Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h30, jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 22h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420      Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: info.cecrg@gmail.com

Services: Centre d'éducation populaire.  Enfants et adolescents * Grande Bouffe: service de dîner aux enfants
de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville. * Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5 ans. * La petite école:
journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans. * Semaine de relâche: centre de jour avec
activités diverses. * Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre, chant. * Activités
parents-enfants. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Formation d'aide animateur pour jeunes de 13 à 17
ans.  Adultes * Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba. * Ateliers d'informatique à partir d'avril 2023.
* Cours d'anglais. * Francisation. * Clinique d'impôts. * Clinique juridique. * Comité de citoyens. * Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches. * Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes, Grande Bouffe: enfants de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$, Grande Bouffe: 1$ par dîner
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563      Téléc.: 514 271-3629
Courriel: mail@chais.qc.ca

Services: * Accueil, référence et accompagnement. * Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive. * Francisation. * Rattrapage scolaire. * Camps d'été et d'hiver. * Programme de stimulation précoce
et de soutien parental. * Halte-garderie. * Programme de jeunes leaders. * Soutien aux familles. * Café-
rencontre. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns, camps: variables
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info@lasallien.org

Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales. * Aide aux devoirs. * Soutien scolaire pour
décrocheurs. * Camp d'été. * Sorties. * Activités d'engagement scolaire. * Location de salles.
Clientèle: enfants, adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631      Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com

Services: * Cuisines collectives. * Boîtes-repas. * Ateliers sur la nutrition et la santé. * Dépannage alimentaire.
* Cours de cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents. * Cours de zumba. * Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, boîte-repas: jeudi 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres, dépannage alimentaire: 5$ par semaine, boîte-repas: 6 ou 7$
Financement: cotisations, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 729-8467
Site internet: lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca

Services: * Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires. * Cours d'anglais. * Cours de
musique. * Camp de jour.
Clientèle: grand public
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Site internet: sites.google.com/site/ressourceaction
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
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Services: * Paniers alimentaires, deux fois par mois. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Suivi et soutien
psychosocial. * Friperie: vente et récupération sur place de vêtements, livres, etc. * Ateliers sur la santé et sur
la nutrition. * Ateliers et conseils sur le budget. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Coin lecture pour
enfants et parents. * Accès-Loisirs. * Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire d'urgence: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: municipal, provincial, Centraide Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info@lasallien.org

Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales. * Aide aux devoirs. * Soutien scolaire pour
décrocheurs. * Camp d'été. * Sorties. * Activités d'engagement scolaire. * Location de salles.
Clientèle: enfants, adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 279-0117
Site internet: www.solidaritesvilleray.org
Courriel: cdc@solidaritesvilleray.org

Services: Table de concertation de quartier multisectorielle et inter-réseau impliquée dans la lutte contre la
pauvreté et les inégalités sociales et dans le développement local, social et économique.  * Rapprochement des
diverses communautés culturelles du quartier. * Fiduciaire du projet Villeray dans l'Est.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Villeray: codes postaux débutant par H2R, H2P, H2E
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE (LES)
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca

Services: * Programme de jumelage. * Recrutement et accompagnement des bénévoles. * Repas congelés. *
Activités, projets spéciaux, formations, soutien communautaire, démystification, etc. * Jumelage
socioprofessionnel en cuisine. * Location de salle et d'espace communautaire. * Paniers de Noël pour les
membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES SOURDS
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 200, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
438 381-6372      Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com

Services: * Centre communautaire. * Logements sociaux. * Activités sociales et récréatives. * Location de
salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-ROBACK
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1355      Téléc.: 514 878-4409
Site internet: la-mpr.qc.ca
Courriel: coordination@la-mpr.qc.ca

Services: * Locaux pour groupes communautaires pour femmes. * Location de salles de réunion. * Défense
des droits et intérêts des femmes. * Concertation et mobilisation.
Clientèle: groupes communautaires pour femmes, femmes
Capacité: 80
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DES JEUNES DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS12, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-7396 poste 221      Téléc.: 514 278-7768
Site internet: www.peyo.org
Courriel: information@peyo.org

Services: * Lieu de rencontre et intervention. * Activités sportives et culturelles. * Club de recherche d'emploi. *
Cafétéria communautaire. * Service de traiteur. * Popote roulante. * Location de cafétéria. * Camps de jour pour
les 6 à 12 ans.
Clientèle: jeunes de 4 à 30 ans, adultes, popote roulante: personnes aînées, club de recherche d'emploi:
jeunes de 16 à 30 ans
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, cafétéria communautaire: lundi au vendredi 11h30 à 13h00, sauf
jours fériés
Frais: cafétéria communautaire: 6$ pour le repas complet (sujet à changement), popote roulante: 15$ pour 5
repas du lundi au vendredi
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE COMMUNE (LA)
7669, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B7
438 385-7669
Site internet: laplacecommune.com
Courriel: contact@laplacecommune.com

Services: Coopérative de solidarité avec la mission d'encourager une plus grande autonomie alimentaire
urbaine.  Alimentation * Café-restaurant végétarien. * Épicerie biologique zéro-déchet. * Service traiteur. * Frigo
communautaire. * Point de cueillette de paniers bio.  Action communautaire * Partage d'espaces cultivables de
Parc-Ex: accompagnement bénévole dans les plantations, le suivi et les récoltes dans les jardins des
particuliers. * Les Fruits Défendus: projet de cueillette urbaine de fruits, mettant en relation des propriétaires
d'arbres fruitiers et des cueilleurs et cueilleuses bénévoles. * Jardin et Collectif Craterre: jardin collectif sur le
terrain du Campus Mil de l'Université de Montréal. * Glanage dans les fermes urbaines et périurbaines. *
Location de salle à petit prix. * Programme de bénévolat. * Récupération d'articles usagés et neufs: outils et
équipement d'agriculture et de jardinage, matériel d'art et d'artisanat.  Activités et loisirs * Ateliers artistiques:
tricot, couture, peinture et percussions. * Ruche d'art. * Évènements culturels: brunch musicaux, projection de
films, soirées contes, soirées jeux de société, spectacles de marionnettes.
Clientèle: résidents, projets d'agriculture: résidents, propriétaires d'arbres fruitiers, fermes, service traiteur et
location de salles: associations, organisations publiques, entreprises, écoles
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: projets d'agriculture et ateliers artistiques: gratuit, membre utilisateur: 15$ de parts sociale et 10$ de
cotisation annuelle pour 15% de rabais sur le menu du café-restaurant et sur l'épicerie, membre soutien: 100$
de parts
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca

Services: Soutien au développement et à la promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air.  *
Accompagnement, formation, aide financière.
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Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités, milieux scolaires et intervenants du
milieu du sport et des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

ANCIENS COMBATTANTS CANADA
305, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC,
H2A 1X1
1 866 522-2022      ATS: 1 800 567-5803
Site internet: www.veterans.gc.ca/fra
Courriel: vac.information.acc@canada.ca

Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de soutien et services aux anciens
combattants.  * Soutien financier: allocations d'incapacité, allocations de relève, frais de santé ou de funérailles,
pensions de survivant, indemnité de captivité ou de décès, etc. * Services de réadaptation médicale,
psychosociale et professionnelle. * Aide à la transition vers la vie civile. * Service d'aide d'Anciens combattants
(ACC): consultation et aiguillage téléphonique en tout temps.
Clientèle: anciens combattants, familles et survivants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, service d'aide ACC: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, bureau 120, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 374-7943      Téléc.: 514 374-4916
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrstmichel@gmail.com

Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Ligne téléphonique d'information et de référence
sur les programmes, services et ressources pour aînés. * Initiative de travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV). * Conférences sur les droits. * Clinique d'impôts. * Conseils et soutien.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Saint-Michel, Villeray, ITMAV: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'INFORMATION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
438 405-6278
Site internet: www.parcex.org/bipe
Courriel: bipe@parcex.org

Services: Centre de référencement multilingue vers les ressources de Parc-Extension et d'accompagnement
aux résident.e.s du quartier.  * Informations sur le quartier et ses services. * Référencement vers les
organismes communautaires et services sociaux de Parc-Extension. * Accompagnement dans les démarches
pour accéder aux services.
Clientèle: résidents
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Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 16h00, mardi au jeudi 10h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE RESSOURCES DES ASSISTÉ-E-S SOCIAUX DE VILLERAY
660, rue Villeray, bureau 1.104, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 495-8101
Site internet: www.brasvilleray.org
Courriel: brasvilleray@videotron.ca

Services: * Rencontres individuelles. * Écoute et référence. * Aide pour remplir des formulaires de l'aide
sociale. * Information et formation sur les droits et obligations des assistés sociaux. * Café-rencontres avec
causeries. * Services gratuits et confidentiels.
Clientèle: personnes assistées sociales ou sur le point de le devenir
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 335, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 866-3721
Site internet: www.fqpn.qc.ca
Courriel: info@fqpn.qc.ca

Services: * Information, référence et sensibilisation en matière de maternité, de planification des naissances,
d'infertilité, de santé sexuelle, d'avortement, d'accès aux soins de santé reproductive et de contraception. *
Production d'outils éducatifs, formations, ateliers, conférences et colloques. * Bottin en ligne des ressources en
avortement, sur la vasectomie, sur la pose de stérilet et sur le dépistage des ITSS sans ordonnance au
Québec: www.fqpn.qc.ca/?repertoire=trouvez-un-service
Clientèle: public général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT NAISSANCES RESPECTÉES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 392-0308
Site internet: naissancesrespectees.org
Courriel: info@naissancesrespectees.org

Services: Regroupement d'organismes visant l'humanisation de la période périnatale.  * Information et
référence. * Référence vers des services d'entraide à l'allaitement et d'accompagnement à la naissance. *
Revendication de services de sages-femmes. * Formation pour intervenant·e·s.
Clientèle: femmes et personnes qui accouchent, familles, organismes en périnatalité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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SERÉNA QUÉBEC
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 420, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 273-7362      Téléc.: 514 273-7532
Site internet: serenaquebec.com
Courriel: coordination@serenaquebec.com

Services: Service d'information sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception
naturelle, le retour de la fertilité après une naissance et la périménopause.  * Ateliers d'apprentissage. *
Conférences et causeries. * Suivi personnalisé. * Formation professionnelle. * Ressources et boutique en ligne.
Clientèle: toute personne désirant mieux connaître le cycle menstruel et gérer sa fertilité de façon naturelle,
professionnels et professionnelles de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

EN COEUR, FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LES ENFANTS MALADES DU COEUR
8585, boulevard Saint-Laurent, bureau 310, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2M9
514 737-0804 poste 101      Téléc.: 514 737-2194
Site internet: en-coeur.org
Courriel: encoeur@en-coeur.org

Services: * Information et soutien financier. * Sensibilisation du grand public. * Contribution à l'amélioration des
services médicaux en cardiologie pédiatrique et en cardiologie congénitale pour adultes. * Activités sociales. *
Publications: livres et brochures.
Clientèle: enfants malades du coeur, leur famille
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagne de financement
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998      Téléc.: 514 523-1861
Site internet: medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca

Services: * Services médicaux mobiles pour personnes en situation d'itinérance: dépistage des ITSS,
évaluation de santé, soins de plaies et infections, prescriptions pour contraception, vaccination, distribution de
trousses de Naloxone et de bandelettes de test du Fentanyl. * Soutien psychologique individuel et de groupe
pour intervenant·e·s des groupes communautaires. * Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale et en situation de précarité: évaluation par un·e
travailleur·euse social·e ou infirmier·ère, consultation par médecin bénévole. * Émission de cartes BINAM
d'identification et de résidence de la ville de Montréal.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, travailleur·euse·s du
sexe, personnes utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance,
clinique destinée aux personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale,
qui habitent au Canada et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée,
soutien psychologique: intervenant·e·s des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: clinique mobile: lundi au vendredi, voir horaires et lieux des sorties sur le site web, clinique pour
personnes migrantes à statut précaire: prise de rendez-vous les lundis par téléphone de 17h à 20h ou en
personne jeudi de 9h30 à 12h
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Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: Nonprofit - Unincorporated

LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696      Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca/fr
Courriel: info@leucan.qc.ca

Services: * Aide financière et financement de la recherche clinique. * Programmes d'accompagnement, de
soutien psychosocial et d'écoute. * Coeur d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 17 ans atteints
du cancer ainsi que leurs frères et soeurs, visites, spectacles et camp d'hiver. * Visites et appels de soutien et
d'encouragement. * Programme de fin de vie et de suivi pour les familles endeuillées. * Massothérapie. *
Information et conférences. * Sensibilisation en milieu scolaire. * Vol d'été: camp de vacances.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer, leur famille, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MÉDECINS DU MONDE CANADA
560, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
1 833 896-8998      Téléc.: 514 523-1861
Site internet: medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca

Services: * Aide humanitaire médicale et paramédicale à l'étranger. * Programmes d'interventions locales.
Clientèle: population vulnérable
Territoire desservi: le Québec
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons, fédéral, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

ALLIANCE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES POUR L'ÉGALITÉ DANS LA SANTÉ ET LES
SERVICES SOCIAUX
7000, avenue du Parc, bureau 408, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 287-1106      Téléc.: 514 287-7443
Site internet: accesss.net
Courriel: accesss@accesss.net

Services: Coalition d'organismes communautaires oeuvrant auprès des personnes des communautés
culturelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.  * Promotion de l'accessibilité des services et
programmes gouvernementaux. * Formation et sessions d'information. * Documents écrits et audio multilingues
sur la vaccination contre la COVID-19: accesss.net/documents-multilingues-sur-la-vaccination-contre-la-covid-
19/
Clientèle: organismes communautaires desservant les communautés culturelles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
6830, avenue du Parc, bureau 208, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N1W7
514 554-1272
Site internet: apc-canada.com
Courriel: apc.peru@yahoo.com

Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC
7240, rue Waverly, bureau 207, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y8
514 287-9625      Téléc.: 514 287-9649
Site internet: aidq.org
Courriel: info@aidq.org

Services: Réseau provincial visant à soutenir l'intervention auprès des personnes aux prises avec une
dépendance ou à risque de le devenir.  * Soutien à l'intervention dans la prévention, la réduction des méfaits, le
traitement et la réinsertion sociale. * Développement des compétences, de la concertation et de la mise en
commun des expertises. * Diffusion de matériel préventif et informationnel, centre de documentation.
Clientèle: personnes intervenantes de tous les milieux intéressées au domaine des dépendances au Québec
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207      Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.ca
Courriel: clam@bellnet.ca

Services: Accueil et soutien * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants. * Information et
référence. * Soutien dans les démarches administratives, la réunification familiale, la demande de résidence
permanente et la demande de parrainage. * Jumelage interculturel. * Recherche de logement pour demandeurs
du statut de réfugié. * Club des Femmes Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de
français, etc. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
Cliquez ici  Aînés * Prévention de la maltraitance envers les aînés. * Nouveaux horizons: activités pour
personnes âgées.  Éducation * Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé. * Clubs de
conversation française et anglaise. * Interprétariat et traduction. * Initiation à l'informatique.  Emploi * Recherche
d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de préparation,
recherche de stages en entreprise. * Orientation scolaire et professionnelle.  Action communautaire *
Partenariat en développement social. * Sorties culturelles. * Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants et personnes des communautés culturelles âgés de 50 ans et moins
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 414-C, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 284-0155
Site internet: cophan.org
Courriel: info@cophan.org

Services: * Diffusion d'informations. * Défense des droits et promotion des intérêts. * Espace de réseautage et
de débats entre les organisations. * Représentation politique.
Clientèle: organismes regroupant des personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 954-0220      Téléc.: 514 954-1230
Site internet: ciaft.qc.ca
Courriel: info@ciaft.qc.ca

Services: Défense des droits des femmes au travail.  * Ligne Femmes Métiers Avenir: accompagnement et
référence pour aider au choix de carrière ou de métier. * Ligne Femmes Équité Salaire: accompagnement et
soutien en équité salariale pour les travailleuses non syndiquées. * Consultation en équité salariale pour les
employeurs de l'action communautaire et de l'économie sociale. * Regroupement et représentation politique. *
Soutien aux membres: formation, infolettres. * Recherche et développement.
Clientèle: femmes, groupes de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 279-0117
Site internet: www.solidaritesvilleray.org
Courriel: cdc@solidaritesvilleray.org

Services: Table de concertation de quartier multisectorielle et inter-réseau impliquée dans la lutte contre la
pauvreté et les inégalités sociales et dans le développement local, social et économique.  * Rapprochement des
diverses communautés culturelles du quartier. * Fiduciaire du projet Villeray dans l'Est.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Villeray: codes postaux débutant par H2R, H2P, H2E
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPHY MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 255-4888
Site internet: dephy-mtl.org
Courriel: info@dephy-mtl.org

Services: Regroupement des organismes de défense des droits des personnes vivant avec un handicap.  *
Concertation. * Réseautage. * Action communautaire. * Représentation.
Clientèle: organismes de défense des droits des personnes vivant avec une déficience physique ou sensorielle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES
DU QUÉBEC
584, rue Guizot Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1N3
514 729-6666      Téléc.: 514 729-6746
Site internet: www.fafmrq.org
Courriel: fafmrq.info@videotron.ca

Services: Défense et promotion des droits et intérêts des familles monoparentales et recomposées.  *
Partenariats de recherche, rédaction de publications. * Soutien pour organismes membres: formation et
information. * Représentation politique, groupe de pression.
Clientèle: familles monoparentales et recomposées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
6830, avenue du Parc, bureau 208, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1W7
514 270-8464
Courriel: info@fcam.ca

Services: * Réunions d'information, colloques. * Appels amicaux et visites amicales. * Habitation: recherche
d'appartement et guide pour les nouveaux arrivants. * Alimentation: panier familial, cuisine collective et
introduction à la nutrition. * Cours d'informatique. * Comités et groupes de travail: revenu, santé, maintien à
domicile, violence, transport, etc. * Parade annuelle des aînés dans le cadre de la Journée internationale des
aînés. * Représentation auprès des instances gouvernementales. * Activités de loisirs pour briser l'isolement
des aînés: méditation, yoga, cuisine, musique et danse. * Chorale intergénérationnelle. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion: 10$ par année
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998      Téléc.: 514 523-1861
Site internet: medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca

Services: * Services médicaux mobiles pour personnes en situation d'itinérance: dépistage des ITSS,
évaluation de santé, soins de plaies et infections, prescriptions pour contraception, vaccination, distribution de
trousses de Naloxone et de bandelettes de test du Fentanyl. * Soutien psychologique individuel et de groupe
pour intervenant·e·s des groupes communautaires. * Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale et en situation de précarité: évaluation par un·e
travailleur·euse social·e ou infirmier·ère, consultation par médecin bénévole. * Émission de cartes BINAM
d'identification et de résidence de la ville de Montréal.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, travailleur·euse·s du
sexe, personnes utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance,
clinique destinée aux personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale,
qui habitent au Canada et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée,
soutien psychologique: intervenant·e·s des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: clinique mobile: lundi au vendredi, voir horaires et lieux des sorties sur le site web, clinique pour
personnes migrantes à statut précaire: prise de rendez-vous les lundis par téléphone de 17h à 20h ou en
personne jeudi de 9h30 à 12h
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: Nonprofit - Unincorporated

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-ROBACK
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1355      Téléc.: 514 878-4409
Site internet: la-mpr.qc.ca
Courriel: coordination@la-mpr.qc.ca

Services: * Locaux pour groupes communautaires pour femmes. * Location de salles de réunion. * Défense
des droits et intérêts des femmes. * Concertation et mobilisation.
Clientèle: groupes communautaires pour femmes, femmes
Capacité: 80
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MÉDECINS DU MONDE CANADA
560, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
1 833 896-8998      Téléc.: 514 523-1861
Site internet: medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca

Services: * Aide humanitaire médicale et paramédicale à l'étranger. * Programmes d'interventions locales.
Clientèle: population vulnérable
Territoire desservi: le Québec
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons, fédéral, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 849-3291      Téléc.: 514 849-8372
Site internet: mouvementsmq.ca
Courriel: info@mouvementsmq.ca

Services: Campagne de promotion en santé mentale.  * Diffusion d'outils thématiques. * Soutien aux membres
régionaux. * Information et référence. * Ateliers et conférences.
Clientèle: adolescent·es, adultes, personnes aînées, milieux de travail
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: frais pour les commandes de matériel promotionnel
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D'AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
7501, rue François-Perreault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 727-0914
Site internet: ecoquartierstmichel.com
Courriel: info@paristmichel.com

Services: * Amélioration de la qualité de vie des résidents du quartier. * Consultation et développement de
projets. * Marché Solidaire Saint-Michel: aliments frais et abordables dans le parc François-Perreault. *
Marchés Solidaires Michelois. * Jardins des Patriotes: verdissement, embellissement et culture maraîchère sur
le terrain de l'école Louis-Joseph-Papineau. * Maison Intergénérationnelle de St-Michel: lieu de rencontre
favorisant la collaboration et les échanges. * Location de vaisselles réutilisables pour des événements
écoresponsables. * Le Placard Vert: éco-boutique offrant des produits en vrac. * Billot Urbain Saint-Michel:
valorisation de bois de frêne affecté par l'agrile en mobiliers urbains.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00,
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Site internet: rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca

Services: Promotion et développement du réseau des centres de femmes du Québec.  * Représentation dans
les revendications et dans les démarches des centres. * Développement de la concertation entre les centres de
femmes. * Promotion des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine. * Référence aux
centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES DU QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 134, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 543-4800
Site internet: www.connexiontccqc.ca
Courriel: info@connexiontccqc.ca

Services: * Représentation en matière de besoins et de services. * Regroupement, soutien et concertation.
Clientèle: personnes vivant avec un traumatisme crânien, leurs proches, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE
Adresse confidentielle
514 878-9134
Site internet: www.maisons-femmes.qc.ca
Courriel: info@maisons-femmes.qc.ca

Services: * Développement de stratégies de sensibilisation pour la population, les intervenants sociaux et du
système judiciaire ainsi que les instances gouvernementales afin de mieux comprendre, dépister et agir en
matière de violence conjugale. * Contribution à l'évolution des lois et des politiques liées à la protection des
femmes et des enfants victimes de violence conjugale. * Lieu de réflexion, de formation continue et de liaison
pour les membres. * Représentation des maisons d'aide et d'hébergement devant les instances publiques et
gouvernementales. * Prévention. * Formations et publications.
Clientèle: population générale, personnes intervenantes, gouvernement, membres: maison d'aide et
d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUÉBÉCOIS POUR LE TRAVAIL
DE RUE
8105, avenue de Gaspé, bureau 200, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2J9
514 575-0300
Site internet: rocqtr.org
Courriel: info@rocqtr.org
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Services: Concertation pour organismes communautaires en travail de rue.  * Représentation. * Promotion du
travail de rue.
Clientèle: organismes communautaires de travail de rue
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ
7245, rue Clark, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y4
514 528-9227
Site internet: www.rvpaternite.org
Courriel: info@rvpaternite.org

Services: * Su-père conférence: colloque annuel pour sensibiliser les intervenants aux réalités des pères. *
Semaine québécoise de la paternité: événement pour promouvoir l'importance de l'engagement paternel. *
Partenaire de projets de recherche, de formation et d'intervention. * Représentations diverses.
Clientèle: hommes, femmes et organismes qui ont à cour la valorisation de la paternité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS-FEMMES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1212
Site internet: www.relais-femmes.qc.ca
Courriel: relais@relais-femmes.qc.ca

Services: Centre de documentation sur la condition des femmes.  * Formation et accompagnement. *
Recherche. * Liaison et concertation.
Clientèle: groupes communautaires et de femmes, universités, institutions
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074      Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net/?language=fr
Courriel: communications@dawncanada.net

Services: * Défense des droits. * Partenariats et concertation. * Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap. * Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé. * Prévention et aide aux victimes de violence. * Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
7000 Avenue du Parc, local 306, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 849-3956
Site internet: rafiq.ca
Courriel: info@rafiq.ca

Services: Organisme de défense des droits des femmes immigrantes.  * Émancipation et autodétermination. *
Favoriser la concertation entre les femmes immigrantes. * Encourager la recherche et la recherche-action. *
Partage des connaissances et des pratiques. * Formation et mobilisation. * Promotion de l'égalité des sexes.
Clientèle: femmes immigrantes, femmes racisées, femmes en difficulté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 103, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 845-6386
Site internet: rq-aca.org
Courriel: info@rq-aca.org

Services: Représentation, concertation, mobilisation et recherche sur l'action communautaire autonome.
Clientèle: organismes d'action communautaire autonome
Capacité: 69 regroupements nationaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca

Services: Soutien au développement et à la promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air.  *
Accompagnement, formation, aide financière.
Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités, milieux scolaires et intervenants du
milieu du sport et des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE QUARTIER DE PARC-EXTENSION
6830, avenue du Parc, bureau 537 et 516, 5e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC,
H3N 1W7
514 543-6063
Site internet: www.parcex.org
Courriel: info@parcex.org

Services: Regroupement des acteurs du milieu visant à améliorer les conditions et la qualité de vie des
résidents et de promouvoir leurs droits et leurs intérêts collectifs.  * Mise en place du Projet impact collectif
(PIC) à Parc-Extension. * Mobilisation des acteurs et des autorités compétentes. * Promotion de la participation
et de la mobilisation des résidents. * Bureau d'information de Parc-Extension (BIPE): centre d'accès aux
ressources communautaires du quartier.
Clientèle: résidents, organismes communautaires, institutions
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Territoire desservi: Parc-Extension
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 955-4187
Site internet: vivre-saint-michel.org
Courriel: info@stmichelensante.org

Services: Table de concertation réunissant personnes citoyennes, organismes communautaires, institutions
financières et entreprises du quartier Saint-Michel pour l'amélioration de la qualité de vie du quartier et le
développement social et économique de la population.
Clientèle: personnes citoyennes, organismes communautaires, institutions financières, entreprises
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
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PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
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Aide alimentaire

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274      Téléc.: 514 272-8617
Site internet: afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes.  * Accueil, information, référence et
écoute. * Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans. * Intervention psychosociale. * Ateliers de conversation
française et cours de francisation sur mesure. * Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI. *
Groupes de discussion. * Activités éducatives ou culturelles. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. *
Dépannage en vêtements, articles de maison et meubles sous forme de jumelage. * Formations d'appoint en
couture. * Ateliers créatifs: crochet, tricot, bricolage, broderie. * Yoga. * Initiation à l'informatique. * Interprétation
et traduction. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE DE COMMERCES MEXICAINS À MONTRÉAL
7387, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N4
514 886-8141
Site internet: acomm.ca
Courriel: info@acomm.ca

Services: Services diversifiés aux communautés de la diversité ethnoculturelle.  * Banque alimentaire,
formulaire d'inscription en ligne: bookeo.com/acomm-ca/customer * Ligne d'écoute. * Service de soutien et
d'accompagnement personnel avec une intervenante psychosociale. * Café latino communautaire. * Formation
professionnelle: Lancement d'une entreprise, Vente-Conseil, Comptabilité. * Traductions certifiées: français,
anglais, espagnol. * Assermentation de documents. * Possibilité de faire des stages. * Célébrations autorisées
du mariage civil. * Établissement des personnes nouvelles arrivantes. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés de la diversité ethnoculturelle, principalement la communauté latino-américaine,
personnes nouvelles arrivantes, communauté entrepreneuriale
Capacité: 350 paniers d'aide alimentaire par semaine
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, paniers de Noël: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi au samedi 9h00 à 16h30, sur
rendez-vous
Frais: banque alimentaire: gratuit, services: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211      Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org

Services: * Éducation populaire. * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Ateliers de cuisine
parents-enfants. * Cuisine collective. * Ma boîte à provisions: groupe d'achats. * Participation citoyenne et café
communautaire. * Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé mentale. *
Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action. * Activités physiques et culturelles. * Point de
service Bonhomme à lunettes. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles, aide alimentaire: personnes dans le besoin
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
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Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - AIDE ALIMENTAIRE
8546, boulevard St-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: cefedi04@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire d'urgence sur référence. * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: ouvert à tous, aide alimentaire d'urgence: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rosemont, La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, comptoir alimentaire: jeudi 15h00 à
18h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca

Services: * Repas communautaires à faible coût et repas gratuits. * Collations pour enfants. * Dépannage
alimentaire. * Échange culinaire: cours de cuisine. * Paniers alimentaires: paniers de Noël, de Pâques et d'été. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: aide aux devoirs: places limitées
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00, repas gratuits: lundi et mardi 12h00 à
13h00
Frais: repas à faible coût: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par visite
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINO-
AMÉRICAIN
660, rue Villeray, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 948-6188      Téléc.: 514 948-6188
Site internet: copatla89.wixsite.com/communtiy-action-gro
Courriel: copatla1989@gmail.com

Services: * Sessions d'information sur l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance (avec ou sans substance) et
la violence. * Orientation, références et intervention. * Thérapie individuelle ou en groupe. * Suivi thérapeutique
individuel ou en groupe. * Programme de gestion de la colère pour les personnes référées par les cours du
Grand Montréal et pour ceux qui se présentent volontairement. * Activités d'intégration et de réintégration
sociale pour les personnes ayant été en prison. * Programme de travaux compensatoires. * Intervention en
matière de dossiers suivis par les avocats en droit criminel et pénal, le SPVM, la cour de Montréal ou la DPJ:
agression physique, violence conjugale, domestique ou dans les relations amoureuses. * Intervention en
situation de crise et en contexte traumatique. * Ateliers de français. * Suivi, accompagnement psychosocial,
aide alimentaire et possibilités de bénévolat pour les demandeurs d'asile. * Distribution hebdomadaire de
nourriture. * Activités socioculturelles, éducatives et de loisir.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: séance d'information: lundi 13h00 à 14h00, thérapie de groupe: jeudi 18h00 à 20h00, thérapie
individuelle: sur rendez-vous, administration: lundi au vendredi 13h00 à 18h00
Frais: thérapie de groupe: gratuit, thérapie individuelle: 20$ par séance, aide alimentaire: contribution
volontaire de 5$
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631      Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com

Services: * Cuisines collectives. * Boîtes-repas. * Ateliers sur la nutrition et la santé. * Dépannage alimentaire.
* Cours de cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents. * Cours de zumba. * Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, boîte-repas: jeudi 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres, dépannage alimentaire: 5$ par semaine, boîte-repas: 6 ou 7$
Financement: cotisations, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022      Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org

Alimentation

30



 

 

Services: Nouveaux arrivants * Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration. * Aide à la recherche de logement. * Formulaire
d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi et éducation * Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi. * Francisation.
* Alphabétisation des adultes. * Confie-toi: foire éducative sur la santé. * Programme d'insertion sociale pour les
jeunes mères. * Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs ponctuels sur les impôts.
Famille et jeunesse * L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales. * Espace parents: espace
de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance. * Bedondaine: programme de sécurité
alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes. * Projet Gars: programme de prévention et
d'intervention auprès des jeunes garçons entre 10 et 18 ans en vue de changer les comportements et attitudes
sexistes et de promouvoir les rapports égalitaires. *Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12 ans. *
Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné aux
adolescentes du quartier Saint-Michel. * Paniers de Noël pour les familles et distribution de cadeaux pour les
enfants.  Développement communautaire * Patrouilleurs de rue. * Centre des arts: espace de création et de
diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité. * Projet Goût 2 Vivre: projet pour
les 9 à 25 ans visant à développer leur goût à transformer leur vie, leur milieu et leur quotidien, par des activités
culturelles, artistiques et sportives.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: mgpvilleray.org
Courriel: contact@mgpvilleray.org

Services: Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide.  * Accueil et soutien familial. * Soutien
scolaire. * Cuisine collective avec halte-garderie. * Dépannage vestimentaire. * Repas communautaires. *
Magasin-partage de Noël. * Bibliothèque. * Centre informatique avec Internet. * Revalorisation des aînés dans
la société. * Transmission de la connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
110, rue Jean-Talon Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2X1
514 271-3533      Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: communication@lamaisonnee.org
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Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats.  Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de CV pour les demandeurs d'asile.  Éducation * Francisation. * Cours d'anglais.  Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement pour les habitants de l'île de Montréal. * Habitations partagées pour les
habitants de l'île de Montréal: jumelage de personnes à la recherche d'un logement avec des personnes
occupant un logement. * Duo interculturel: jumelage d'un nouvel arrivant avec un résident pour des activités de
loisirs et d'échanges culturels. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant.e.s ukrainien.e.s: ici * Clinique d'impôts.  Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties familiales. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie, aide à la recherche de
logement et habitations partagées: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00,
certaines activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE COMMUNE (LA)
7669, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B7
438 385-7669
Site internet: laplacecommune.com
Courriel: contact@laplacecommune.com
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Services: Coopérative de solidarité avec la mission d'encourager une plus grande autonomie alimentaire
urbaine.  Alimentation * Café-restaurant végétarien. * Épicerie biologique zéro-déchet. * Service traiteur. * Frigo
communautaire. * Point de cueillette de paniers bio.  Action communautaire * Partage d'espaces cultivables de
Parc-Ex: accompagnement bénévole dans les plantations, le suivi et les récoltes dans les jardins des
particuliers. * Les Fruits Défendus: projet de cueillette urbaine de fruits, mettant en relation des propriétaires
d'arbres fruitiers et des cueilleurs et cueilleuses bénévoles. * Jardin et Collectif Craterre: jardin collectif sur le
terrain du Campus Mil de l'Université de Montréal. * Glanage dans les fermes urbaines et périurbaines. *
Location de salle à petit prix. * Programme de bénévolat. * Récupération d'articles usagés et neufs: outils et
équipement d'agriculture et de jardinage, matériel d'art et d'artisanat.  Activités et loisirs * Ateliers artistiques:
tricot, couture, peinture et percussions. * Ruche d'art. * Évènements culturels: brunch musicaux, projection de
films, soirées contes, soirées jeux de société, spectacles de marionnettes.
Clientèle: résidents, projets d'agriculture: résidents, propriétaires d'arbres fruitiers, fermes, service traiteur et
location de salles: associations, organisations publiques, entreprises, écoles
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: projets d'agriculture et ateliers artistiques: gratuit, membre utilisateur: 15$ de parts sociale et 10$ de
cotisation annuelle pour 15% de rabais sur le menu du café-restaurant et sur l'épicerie, membre soutien: 100$
de parts
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca

Services: * Banque alimentaire. * Popote commune: cuisine communautaire pour personnes aînées et
nouvelles arrivantes. * Nourrissons nos aîné·e·s: livraison de paniers de nourriture sur une base hebdomadaire
pour aîné·e·s avec une situation financière précaire. * Sécurité Alimentaire des personnes en situation
limitative: livraison hebdomadaire de paniers de nourriture pour personnes éprouvant des difficultés de
déplacement. * Bons petits plats: mets congelés incluant une salade, soupe ou dessert livrés à domicile ou à
emporter.  * Paniers de Noël.  * Centre d'entraide: friperie. * Relation d'aide.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes réfugiées ukrainiennes, Nourrissons nos aîné·e·s: personnes
aînées de plus de 65 ans vivant seules ou avec un·e conjoint·e
Territoire desservi: codes postaux débutant par: H1R, H1S, H1T, H1X, H1Y, H1Z, H2A et H2E livraison d'aide
alimentaire: Saint-Michel
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h30 à 18h30, Centre
d'entraide: dimanche 11h30 à 13h00, mardi 11h00 à 19h00, vendredi 13h30 à 18h30
Frais: banque alimentaire: adhésion 8$ par année, panier 4$ à 7$ par famille, Centre d'entraide: à partir de
0,25$, Nourrissons nos aînés: adhésion 8$ par an, 10$ par semaine pour un panier, Sécurité alimentaire aux
personnes oen situation limitative: adhésion 8$ par an, 12$ par semaine pour un panier, Bns petits plats: 5$ par
plat incluant 2 accompagnements (rabais: 2$ pour commande de 5 plats et de 5$ pour commande de 20 plats)
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Site internet: sites.google.com/site/ressourceaction
Courriel: ressource.parcex@gmail.com

Services: * Paniers alimentaires, deux fois par mois. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Suivi et soutien
psychosocial. * Friperie: vente et récupération sur place de vêtements, livres, etc. * Ateliers sur la santé et sur
la nutrition. * Ateliers et conseils sur le budget. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Coin lecture pour
enfants et parents. * Accès-Loisirs. * Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
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Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire d'urgence: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: municipal, provincial, Centraide Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784      Téléc.: 514 738-5466
Site internet: hcgm.org/?lang=fr
Courriel: infosshq@hcgm.org

Services: Alimentation * Banque alimentaire hebdomadaire. * Livraison à domicile. * Paniers de Noël.  Soutien
* Information et références. * Écoute active et accompagnement. * Interprétation et traduction. * Aide pour
remplir les documents et formulaires. * Cliniques et ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC. * Aide aux
aînés, aux familles et aux jeunes. * Défense des intérêts.  Aînés * Aide aux aînés victimes de maltraitance. *
Appels d'amitié. * Programme intégré d'équilibre dynamique (PIED) pour les aînés. * Activités de loisirs et
programmes de rapprochement pour les aînés. * Centre de jour. pour personnes aînées. * Soutien pour les
proches aidants: groupes de soutien, cafés-rencontres, information et références, kiosques info-mobile dans les
événements publics. * Cours d'exercice.  Éducation * Cours d'informatique: tablettes et cellulaires. * Cours de
français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque, cours d'exercice: personnes aînées, centre
de jour: personnes aînées
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison alimentaire: Parc-Extension et les environs à proximité
Horaire: variable, sur rendez-vous, banque alimentaire: vendredi 9h00 à 13h00, cours d'exercice: jeudi 10h00 à
11h00, centre de jour: mardi 10h00 et 14h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, moins de 5$ pour les clients de la banque alimentaire
Financement: dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES (LA)
419, rue Saint-Roch, bureau SS07, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 344-1666
Site internet: www.hlbs.ca
Courriel: info@hlbs.ca

Services: * Intervention de crise. * Dépannage alimentaire. * Aide pour le paiement du loyer. * Don de
vêtements et de meubles. * Accompagnement dans les services publics. * Aide financière pour frais de camps
d'été pour enfants et personnes vivant avec un handicap. * Éducation, conseil et référence. * Aide financière
pour les fêtes de Noël et de Pâques. * Don de terrain pour enterrement.
Clientèle: personnes défavorisées de la communauté grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-BARTHÉLÉMY
7120, rue Sagard, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2S4
514 400-7531      Téléc.: 514 725-4772

Services: * Distribution de bons d'achat alimentaires. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Barthélémy et une partie de l'ancienne paroisse Saint-Philippe
Horaire: 2 à 3 fois par mois, après le 20e jour du mois, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VILLERAY
7960, rue Marquette, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2E9
514 273-1339

Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Saint-Vincent-Ferrier, Sainte-Cécile et Notre-
Dame-du-Rosaire, paroisses fusionnées Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Alphonse d'Youville et Saint-Thomas-
Apôtre
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

GRANDE PORTE (LA)
8649, 24e Avenue, bureau 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3Z5
514 721-1747      Téléc.: 514 721-6461
Site internet: www.grandeporte.org
Courriel: info@grandeporte.org

Services: * Milieu de vie, animation, activités et soutien pour jeunes. * Stimulation et soutien pour enfants. *
Programme d'insertion socioprofessionnelle pour jeunes. * Services de prévention jeunesse. * Travail de
proximité, intervention. * Concertation. * Camp de jour. * Repas à l'école primaire Saint-Noël-Chabanel.
Clientèle: jeunes de 4 à 25 ans, adultes, familles
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022      Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org

Services: Nouveaux arrivants * Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration. * Aide à la recherche de logement. * Formulaire
d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi et éducation * Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi. * Francisation.
* Alphabétisation des adultes. * Confie-toi: foire éducative sur la santé. * Programme d'insertion sociale pour les
jeunes mères. * Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs ponctuels sur les impôts.
Famille et jeunesse * L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales. * Espace parents: espace
de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance. * Bedondaine: programme de sécurité
alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes. * Projet Gars: programme de prévention et
d'intervention auprès des jeunes garçons entre 10 et 18 ans en vue de changer les comportements et attitudes
sexistes et de promouvoir les rapports égalitaires. *Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12 ans. *
Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné aux
adolescentes du quartier Saint-Michel. * Paniers de Noël pour les familles et distribution de cadeaux pour les
enfants.  Développement communautaire * Patrouilleurs de rue. * Centre des arts: espace de création et de
diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité. * Projet Goût 2 Vivre: projet pour
les 9 à 25 ans visant à développer leur goût à transformer leur vie, leur milieu et leur quotidien, par des activités
culturelles, artistiques et sportives.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Coordination de l'aide alimentaire

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274      Téléc.: 514 272-8617
Site internet: afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes.  * Accueil, information, référence et
écoute. * Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans. * Intervention psychosociale. * Ateliers de conversation
française et cours de francisation sur mesure. * Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI. *
Groupes de discussion. * Activités éducatives ou culturelles. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. *
Dépannage en vêtements, articles de maison et meubles sous forme de jumelage. * Formations d'appoint en
couture. * Ateliers créatifs: crochet, tricot, bricolage, broderie. * Yoga. * Initiation à l'informatique. * Interprétation
et traduction. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211      Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org

Services: * Éducation populaire. * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Ateliers de cuisine
parents-enfants. * Cuisine collective. * Ma boîte à provisions: groupe d'achats. * Participation citoyenne et café
communautaire. * Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé mentale. *
Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action. * Activités physiques et culturelles. * Point de
service Bonhomme à lunettes. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles, aide alimentaire: personnes dans le besoin
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - AIDE ALIMENTAIRE
8546, boulevard St-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: cefedi04@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire d'urgence sur référence. * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: ouvert à tous, aide alimentaire d'urgence: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rosemont, La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, comptoir alimentaire: jeudi 15h00 à
18h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
8468, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: cefedi04@hotmail.com

Services: Récupération d'articles usagés: vêtements, mobilier, électroménagers, matelas, petits articles de
maison, jouets, équipement de sport, livres, fournitures scolaires, nourriture.  * Collecte sur place ou à domicile.
* Formulaire de dons et bénévolat : cliquez ici.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: None or unknown

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
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Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE COMMUNE (LA)
7669, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B7
438 385-7669
Site internet: laplacecommune.com
Courriel: contact@laplacecommune.com

Services: Coopérative de solidarité avec la mission d'encourager une plus grande autonomie alimentaire
urbaine.  Alimentation * Café-restaurant végétarien. * Épicerie biologique zéro-déchet. * Service traiteur. * Frigo
communautaire. * Point de cueillette de paniers bio.  Action communautaire * Partage d'espaces cultivables de
Parc-Ex: accompagnement bénévole dans les plantations, le suivi et les récoltes dans les jardins des
particuliers. * Les Fruits Défendus: projet de cueillette urbaine de fruits, mettant en relation des propriétaires
d'arbres fruitiers et des cueilleurs et cueilleuses bénévoles. * Jardin et Collectif Craterre: jardin collectif sur le
terrain du Campus Mil de l'Université de Montréal. * Glanage dans les fermes urbaines et périurbaines. *
Location de salle à petit prix. * Programme de bénévolat. * Récupération d'articles usagés et neufs: outils et
équipement d'agriculture et de jardinage, matériel d'art et d'artisanat.  Activités et loisirs * Ateliers artistiques:
tricot, couture, peinture et percussions. * Ruche d'art. * Évènements culturels: brunch musicaux, projection de
films, soirées contes, soirées jeux de société, spectacles de marionnettes.
Clientèle: résidents, projets d'agriculture: résidents, propriétaires d'arbres fruitiers, fermes, service traiteur et
location de salles: associations, organisations publiques, entreprises, écoles
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: projets d'agriculture et ateliers artistiques: gratuit, membre utilisateur: 15$ de parts sociale et 10$ de
cotisation annuelle pour 15% de rabais sur le menu du café-restaurant et sur l'épicerie, membre soutien: 100$
de parts
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Site internet: sites.google.com/site/ressourceaction
Courriel: ressource.parcex@gmail.com

Services: * Paniers alimentaires, deux fois par mois. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Suivi et soutien
psychosocial. * Friperie: vente et récupération sur place de vêtements, livres, etc. * Ateliers sur la santé et sur
la nutrition. * Ateliers et conseils sur le budget. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Coin lecture pour
enfants et parents. * Accès-Loisirs. * Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: dépannage alimentaire d'urgence: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: municipal, provincial, Centraide Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211      Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
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Services: * Éducation populaire. * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Ateliers de cuisine
parents-enfants. * Cuisine collective. * Ma boîte à provisions: groupe d'achats. * Participation citoyenne et café
communautaire. * Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé mentale. *
Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action. * Activités physiques et culturelles. * Point de
service Bonhomme à lunettes. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles, aide alimentaire: personnes dans le besoin
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD
7907, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N4
514 278-5334      Téléc.: 514 278-8120
Site internet: www.casourd.org/alpha-sourd-montreal
Courriel: info@casourd.org

Services: Ateliers d'alphabétisation pour personnes sourdes, sourdes-usher et sourdes-aveugles.  * Cours de
français en lecture et écriture. * Cours de mathématiques. * Cours d'informatique. * Cuisine communautaire. *
Activités sociales et artistiques. * Sorties culturelles et éducatives avec animatrices et animateurs. * Programme
alpha-tactile pour personnes sourdes-usher et sourdes-aveugles.
Clientèle: personnes sourdes, sourdes-usher et sourdes-aveugles
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi 9h00 à 16h00 sur rendez-vous, mardi au jeudi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8546, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: centrecommunautairecefedi144@hotmail.com

Services: Alimentation *Cuisine collective.  Immigration et communautés culturelles * Interprétation et
traduction pour nouveaux arrivants. * Accompagnement des nouveaux arrivants.  Enfance et famille * Aide aux
devoirs. * Camp d'été.  Emploi et éducation * Aide à la recherche d'emploi. * Initiation à l'informatique.
Assistance matérielle * Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés.  Soutien * Consultation
individuelle et en groupe. * Cafés-rencontres. * Ateliers-causeries pour femmes. * Clinique juridique. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales, personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 2$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: coordination@corpoeducjeunesse.org
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Services: Intégration à la vie de quartier.  * Activités sportives, socioculturelles et récréatives. * Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies. * Aide aux devoirs. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. *
Intervention de groupe. * Sorties. * Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au vendredi 16h00 à 19h15, bureau: lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631      Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com

Services: * Cuisines collectives. * Boîtes-repas. * Ateliers sur la nutrition et la santé. * Dépannage alimentaire.
* Cours de cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents. * Cours de zumba. * Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, boîte-repas: jeudi 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres, dépannage alimentaire: 5$ par semaine, boîte-repas: 6 ou 7$
Financement: cotisations, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com

Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes.  * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes. * Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle. * Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir
l'apport positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles. * Parce qu'on vient de loin: radio
communautaire jeunesse. * Radio studio pour les jeunes de 14 à 25 ans. * Soutien informatique pour les jeunes
et les aînés. * Cuisine et distribution de plats pour les personnes en situation d'itinérance au métro Berri-UQÀM.
* Distribution de fournitures scolaires en partenariat avec d'autres organismes du quartier.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans, aînés
Capacité: 10 personnes à la fois
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00, distribution de repas pour les
personnes en situation d'itinérance: samedi 16h30 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACTION POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET
L'ÉRADICATION DU SIDA
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 722-5655      Téléc.: 514 722-0063
Site internet: gapvies.ca
Courriel: gapvies@gapvies.ca
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Services: Information, soutien, accompagnement et sensibilisation au VIH/sida, à l'hépatite C et aux ITSS.  *
Ligne téléphonique d'écoute et d'information. * Orientation, accompagnement, soutien psychosocial et
consultation avant et après le dépistage. * Tests de dépistage du VIH et de l'hépatite C. * Assistance matérielle.
* Médiation culturelle, séances d'information et de sensibilisation. * Groupe de soutien. * 5 à 7 pour hommes et
femmes. * Centre de jour: cuisine collective, ateliers d'artisanat, cinéma, etc.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH, leurs proches, population générale, communautés haïtienne et
africaines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca

Services: * Cuisine collective et dîners communautaires. * Groupe de discussion pour femmes et mères. *
Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les pères, tenue du colloque Groupe Orpères. * Jouer
avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans. * Activités sportives pères-enfants:
soccer et rallye vélo. * Aide aux devoirs pour jeunes de 6 à 12 ans. * Initiation à la musique pour les musiciens
en herbe: enfants de 0 à 5 ans. * Activités sociales: Fête de l'enfant, fêtes et sorties familiales en plein air. *
Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de relâche et été. * Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: mgpvilleray.org
Courriel: contact@mgpvilleray.org

Services: Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide.  * Accueil et soutien familial. * Soutien
scolaire. * Cuisine collective avec halte-garderie. * Dépannage vestimentaire. * Repas communautaires. *
Magasin-partage de Noël. * Bibliothèque. * Centre informatique avec Internet. * Revalorisation des aînés dans
la société. * Transmission de la connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca

Services: * Banque alimentaire. * Popote commune: cuisine communautaire pour personnes aînées et
nouvelles arrivantes. * Nourrissons nos aîné·e·s: livraison de paniers de nourriture sur une base hebdomadaire
pour aîné·e·s avec une situation financière précaire. * Sécurité Alimentaire des personnes en situation
limitative: livraison hebdomadaire de paniers de nourriture pour personnes éprouvant des difficultés de
déplacement. * Bons petits plats: mets congelés incluant une salade, soupe ou dessert livrés à domicile ou à
emporter.  * Paniers de Noël.  * Centre d'entraide: friperie. * Relation d'aide.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes réfugiées ukrainiennes, Nourrissons nos aîné·e·s: personnes
aînées de plus de 65 ans vivant seules ou avec un·e conjoint·e
Territoire desservi: codes postaux débutant par: H1R, H1S, H1T, H1X, H1Y, H1Z, H2A et H2E livraison d'aide
alimentaire: Saint-Michel
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Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h30 à 18h30, Centre
d'entraide: dimanche 11h30 à 13h00, mardi 11h00 à 19h00, vendredi 13h30 à 18h30
Frais: banque alimentaire: adhésion 8$ par année, panier 4$ à 7$ par famille, Centre d'entraide: à partir de
0,25$, Nourrissons nos aînés: adhésion 8$ par an, 10$ par semaine pour un panier, Sécurité alimentaire aux
personnes oen situation limitative: adhésion 8$ par an, 12$ par semaine pour un panier, Bns petits plats: 5$ par
plat incluant 2 accompagnements (rabais: 2$ pour commande de 5 plats et de 5$ pour commande de 20 plats)
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: corpoeducjeunesse.org
Courriel: coordination@corpoeducjeunesse.org

Services: Intégration à la vie de quartier.  * Activités sportives, socioculturelles et récréatives. * Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies. * Aide aux devoirs. * Cuisines collectives. * Jardins collectifs. *
Intervention de groupe. * Sorties. * Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au vendredi 16h00 à 19h15, bureau: lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org
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Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PLACE COMMUNE (LA)
7669, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B7
438 385-7669
Site internet: laplacecommune.com
Courriel: contact@laplacecommune.com

Services: Coopérative de solidarité avec la mission d'encourager une plus grande autonomie alimentaire
urbaine.  Alimentation * Café-restaurant végétarien. * Épicerie biologique zéro-déchet. * Service traiteur. * Frigo
communautaire. * Point de cueillette de paniers bio.  Action communautaire * Partage d'espaces cultivables de
Parc-Ex: accompagnement bénévole dans les plantations, le suivi et les récoltes dans les jardins des
particuliers. * Les Fruits Défendus: projet de cueillette urbaine de fruits, mettant en relation des propriétaires
d'arbres fruitiers et des cueilleurs et cueilleuses bénévoles. * Jardin et Collectif Craterre: jardin collectif sur le
terrain du Campus Mil de l'Université de Montréal. * Glanage dans les fermes urbaines et périurbaines. *
Location de salle à petit prix. * Programme de bénévolat. * Récupération d'articles usagés et neufs: outils et
équipement d'agriculture et de jardinage, matériel d'art et d'artisanat.  Activités et loisirs * Ateliers artistiques:
tricot, couture, peinture et percussions. * Ruche d'art. * Évènements culturels: brunch musicaux, projection de
films, soirées contes, soirées jeux de société, spectacles de marionnettes.
Clientèle: résidents, projets d'agriculture: résidents, propriétaires d'arbres fruitiers, fermes, service traiteur et
location de salles: associations, organisations publiques, entreprises, écoles
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi, mercredi et vendredi 9h00 à 16h00, jeudi 9h00 à 20h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: projets d'agriculture et ateliers artistiques: gratuit, membre utilisateur: 15$ de parts sociale et 10$ de
cotisation annuelle pour 15% de rabais sur le menu du café-restaurant et sur l'épicerie, membre soutien: 100$
de parts
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

PROJET D'AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
7501, rue François-Perreault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 727-0914
Site internet: ecoquartierstmichel.com
Courriel: info@paristmichel.com
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Services: * Amélioration de la qualité de vie des résidents du quartier. * Consultation et développement de
projets. * Marché Solidaire Saint-Michel: aliments frais et abordables dans le parc François-Perreault. *
Marchés Solidaires Michelois. * Jardins des Patriotes: verdissement, embellissement et culture maraîchère sur
le terrain de l'école Louis-Joseph-Papineau. * Maison Intergénérationnelle de St-Michel: lieu de rencontre
favorisant la collaboration et les échanges. * Location de vaisselles réutilisables pour des événements
écoresponsables. * Le Placard Vert: éco-boutique offrant des produits en vrac. * Billot Urbain Saint-Michel:
valorisation de bois de frêne affecté par l'agrile en mobiliers urbains.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00,
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
311
Site internet: montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
Courriel: vsp@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 * Permis de vente-
débarras. * Bacs de recyclage et de résidus alimentaires ou compostage. * Jardins communautaires. * Permis
d'occupation du domaine public. * Application du règlement sur la salubrité des logements. * Séances
d'information sur les coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Paniers de Noël

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274      Téléc.: 514 272-8617
Site internet: afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes.  * Accueil, information, référence et
écoute. * Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans. * Intervention psychosociale. * Ateliers de conversation
française et cours de francisation sur mesure. * Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI. *
Groupes de discussion. * Activités éducatives ou culturelles. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. *
Dépannage en vêtements, articles de maison et meubles sous forme de jumelage. * Formations d'appoint en
couture. * Ateliers créatifs: crochet, tricot, bricolage, broderie. * Yoga. * Initiation à l'informatique. * Interprétation
et traduction. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ALLIANCE DE COMMERCES MEXICAINS À MONTRÉAL
7387, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N4
514 886-8141
Site internet: acomm.ca
Courriel: info@acomm.ca

Services: Services diversifiés aux communautés de la diversité ethnoculturelle.  * Banque alimentaire,
formulaire d'inscription en ligne: bookeo.com/acomm-ca/customer * Ligne d'écoute. * Service de soutien et
d'accompagnement personnel avec une intervenante psychosociale. * Café latino communautaire. * Formation
professionnelle: Lancement d'une entreprise, Vente-Conseil, Comptabilité. * Traductions certifiées: français,
anglais, espagnol. * Assermentation de documents. * Possibilité de faire des stages. * Célébrations autorisées
du mariage civil. * Établissement des personnes nouvelles arrivantes. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés de la diversité ethnoculturelle, principalement la communauté latino-américaine,
personnes nouvelles arrivantes, communauté entrepreneuriale
Capacité: 350 paniers d'aide alimentaire par semaine
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, paniers de Noël: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi au samedi 9h00 à 16h30, sur
rendez-vous
Frais: banque alimentaire: gratuit, services: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-dhceu.org
Courriel: lesangesdelespoirdhceu@gmail.com

Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc. * Activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse. * Cours
d'informatique pour se familiariser à l'Internet. * Cafés-rencontres pour familles immigrantes. * Conférences sur
divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être, etc. * Bibliothèque et
ordinateurs. * Clinique d'impôts.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224      Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com

Services: Centre de jour.  Soutien * Information et référence. * Aide à remplir les formulaires. * Appels de
sécurité. * Visites amicales. * Information sur les droits des personnes aînées. * Accompagnement et transport
pour rendez-vous médicaux et sorties par des bénévoles. * Répit à domicile.  Alimentation* Repas
communautaires. * Paniers de Noël.  Activités * Activités sociales, cafés-rencontres, sorties. * Cours de yoga. *
Conférences.  Immigration et communautés culturelles * Traduction. * Promotion de la culture grecque.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - AIDE ALIMENTAIRE
8546, boulevard St-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: cefedi04@hotmail.com

Services: * Aide alimentaire d'urgence sur référence. * Comptoir alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: ouvert à tous, aide alimentaire d'urgence: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Rosemont, La Petite-Patrie, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, comptoir alimentaire: jeudi 15h00 à
18h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca

Services: * Repas communautaires à faible coût et repas gratuits. * Collations pour enfants. * Dépannage
alimentaire. * Échange culinaire: cours de cuisine. * Paniers alimentaires: paniers de Noël, de Pâques et d'été. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: aide aux devoirs: places limitées
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00, repas gratuits: lundi et mardi 12h00 à
13h00
Frais: repas à faible coût: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par visite
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50+
4121, 42ème Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470      Téléc.: 514 374-8986
Site internet: ccrv50.org
Courriel: info@ccrv50.org

Services: * Visites à domicile ou à l'hôpital. * Courses ou aide pour les courses. * Popote roulante. * Appels
amicaux. * Références et information. * Journées de socialisation. * Bingo. * Dîners communautaires. *
Causerie du vendredi. * Activités de loisirs. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel et nord de Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN'
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Courriel: entraide.kouzinkouzin@gmail.com
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Services: Soutien aux enfants et à leurs familles.  * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles. * Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.) * Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans. * Activités
socioculturelles et sportives. * Médiation interculturelle. * Rencontres de groupe et répit pour les familles. *
Interprétariat. * Paniers de Noël.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca

Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: mgpvilleray.org
Courriel: contact@mgpvilleray.org

Services: Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide.  * Accueil et soutien familial. * Soutien
scolaire. * Cuisine collective avec halte-garderie. * Dépannage vestimentaire. * Repas communautaires. *
Magasin-partage de Noël. * Bibliothèque. * Centre informatique avec Internet. * Revalorisation des aînés dans
la société. * Transmission de la connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org
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Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES (LA)
419, rue Saint-Roch, bureau SS07, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 344-1666
Site internet: www.hlbs.ca
Courriel: info@hlbs.ca

Services: * Intervention de crise. * Dépannage alimentaire. * Aide pour le paiement du loyer. * Don de
vêtements et de meubles. * Accompagnement dans les services publics. * Aide financière pour frais de camps
d'été pour enfants et personnes vivant avec un handicap. * Éducation, conseil et référence. * Aide financière
pour les fêtes de Noël et de Pâques. * Don de terrain pour enterrement.
Clientèle: personnes défavorisées de la communauté grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-BARTHÉLÉMY
7120, rue Sagard, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2S4
514 400-7531      Téléc.: 514 725-4772

Services: * Distribution de bons d'achat alimentaires. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Barthélémy et une partie de l'ancienne paroisse Saint-Philippe
Horaire: 2 à 3 fois par mois, après le 20e jour du mois, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VILLERAY
7960, rue Marquette, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2E9
514 273-1339

Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Saint-Vincent-Ferrier, Sainte-Cécile et Notre-
Dame-du-Rosaire, paroisses fusionnées Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Alphonse d'Youville et Saint-Thomas-
Apôtre
Horaire: sur rendez-vous seulement
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Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224      Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com

Services: Centre de jour.  Soutien * Information et référence. * Aide à remplir les formulaires. * Appels de
sécurité. * Visites amicales. * Information sur les droits des personnes aînées. * Accompagnement et transport
pour rendez-vous médicaux et sorties par des bénévoles. * Répit à domicile.  Alimentation* Repas
communautaires. * Paniers de Noël.  Activités * Activités sociales, cafés-rencontres, sorties. * Cours de yoga. *
Conférences.  Immigration et communautés culturelles * Traduction. * Promotion de la culture grecque.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211      Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org

Services: * Éducation populaire. * Dépannage alimentaire. * Dîners communautaires. * Ateliers de cuisine
parents-enfants. * Cuisine collective. * Ma boîte à provisions: groupe d'achats. * Participation citoyenne et café
communautaire. * Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé mentale. *
Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action. * Activités physiques et culturelles. * Point de
service Bonhomme à lunettes. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: familles, aide alimentaire: personnes dans le besoin
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca

Services: * Repas communautaires à faible coût et repas gratuits. * Collations pour enfants. * Dépannage
alimentaire. * Échange culinaire: cours de cuisine. * Paniers alimentaires: paniers de Noël, de Pâques et d'été. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu
Capacité: aide aux devoirs: places limitées
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00, repas gratuits: lundi et mardi 12h00 à
13h00
Frais: repas à faible coût: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par visite
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50+
4121, 42ème Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470      Téléc.: 514 374-8986
Site internet: ccrv50.org
Courriel: info@ccrv50.org

Services: * Visites à domicile ou à l'hôpital. * Courses ou aide pour les courses. * Popote roulante. * Appels
amicaux. * Références et information. * Journées de socialisation. * Bingo. * Dîners communautaires. *
Causerie du vendredi. * Activités de loisirs. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel et nord de Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
7626, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N6
514 277-7574
Site internet: ainesvilleray.com
Courriel: info@ainesvilleray.com

Services: * Information et référence. * Aide pour remplir différents formulaires. * Initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Activités récréatives, sportives et artistiques. * Cafés-
rencontres et échanges. * Cafétéria communautaire. * Repas congelés. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, cafétéria: lundi au vendredi 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, cafétéria: 6,50$ pour les membres, 8,50$ pour les non-membres, repas
congelés: 3,50 à 4$, activités: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420      Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: info.cecrg@gmail.com

Services: Centre d'éducation populaire.  Enfants et adolescents * Grande Bouffe: service de dîner aux enfants
de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville. * Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5 ans. * La petite école:
journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans. * Semaine de relâche: centre de jour avec
activités diverses. * Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre, chant. * Activités
parents-enfants. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Formation d'aide animateur pour jeunes de 13 à 17
ans.  Adultes * Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba. * Ateliers d'informatique à partir d'avril 2023.
* Cours d'anglais. * Francisation. * Clinique d'impôts. * Clinique juridique. * Comité de citoyens. * Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches. * Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes, Grande Bouffe: enfants de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$, Grande Bouffe: 1$ par dîner
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'ÂGE D'OR SAINT-BARTHÉLÉMY DE MONTRÉAL
7111, avenue des Érables, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2R1
514 376-9772

Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées.  * Jeu de cartes, whist militaire, etc. * Bingo.
* Quilles. * Sorties thématiques: cueillette de pommes, cabane à sucre, etc. * Souper dansant mensuel.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: un mardi sur deux 9h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588      Téléc.: 514 273-6636
Site internet: craic.ca
Courriel: info@craic.ca

Services: * Appels et visites d'amitié. * Popote roulante. * Dîners hebdomadaires pour les veuves. * Activités et
sorties. * Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique. * Réseautage. * Information et
référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: popote roulante: Saint-Michel-Parc-Extension, autres services: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631      Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com

Services: * Cuisines collectives. * Boîtes-repas. * Ateliers sur la nutrition et la santé. * Dépannage alimentaire.
* Cours de cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents. * Cours de zumba. * Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, boîte-repas: jeudi 12h00
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres, dépannage alimentaire: 5$ par semaine, boîte-repas: 6 ou 7$
Financement: cotisations, autofinancement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

LA MAISON DE QUARTIER VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Site internet: www.mqvilleray.ca
Courriel: mqv@mqvilleray.ca
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Services: Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport aux problèmes liés à la pauvreté, à
l'isolement et à la sécurité alimentaire.  * Accueil et référence. * Dépannage alimentaire, avec possibilité de
livraison. * Repas communautaires: brunch, dîner et souper. * Cuisines collectives. * Épicerie économique. *
Jardins collectifs. * Centre Internet. * Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant. * Événements
spéciaux. * Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE. * Paniers de Noël. * Implication
bénévole et action sociale.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables, population générale
Capacité: 2000 personnes par mois
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, samedi sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, Fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca

Services: * Cuisine collective et dîners communautaires. * Groupe de discussion pour femmes et mères. *
Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les pères, tenue du colloque Groupe Orpères. * Jouer
avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans. * Activités sportives pères-enfants:
soccer et rallye vélo. * Aide aux devoirs pour jeunes de 6 à 12 ans. * Initiation à la musique pour les musiciens
en herbe: enfants de 0 à 5 ans. * Activités sociales: Fête de l'enfant, fêtes et sorties familiales en plein air. *
Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de relâche et été. * Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: mgpvilleray.org
Courriel: contact@mgpvilleray.org

Services: Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide.  * Accueil et soutien familial. * Soutien
scolaire. * Cuisine collective avec halte-garderie. * Dépannage vestimentaire. * Repas communautaires. *
Magasin-partage de Noël. * Bibliothèque. * Centre informatique avec Internet. * Revalorisation des aînés dans
la société. * Transmission de la connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DES JEUNES DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS12, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-7396 poste 221      Téléc.: 514 278-7768
Site internet: www.peyo.org
Courriel: information@peyo.org

Services: * Lieu de rencontre et intervention. * Activités sportives et culturelles. * Club de recherche d'emploi. *
Cafétéria communautaire. * Service de traiteur. * Popote roulante. * Location de cafétéria. * Camps de jour pour
les 6 à 12 ans.
Clientèle: jeunes de 4 à 30 ans, adultes, popote roulante: personnes aînées, club de recherche d'emploi:
jeunes de 16 à 30 ans
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, cafétéria communautaire: lundi au vendredi 11h30 à 13h00, sauf
jours fériés
Frais: cafétéria communautaire: 6$ pour le repas complet (sujet à changement), popote roulante: 15$ pour 5
repas du lundi au vendredi
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
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Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca

Services: * Banque alimentaire. * Popote commune: cuisine communautaire pour personnes aînées et
nouvelles arrivantes. * Nourrissons nos aîné·e·s: livraison de paniers de nourriture sur une base hebdomadaire
pour aîné·e·s avec une situation financière précaire. * Sécurité Alimentaire des personnes en situation
limitative: livraison hebdomadaire de paniers de nourriture pour personnes éprouvant des difficultés de
déplacement. * Bons petits plats: mets congelés incluant une salade, soupe ou dessert livrés à domicile ou à
emporter.  * Paniers de Noël.  * Centre d'entraide: friperie. * Relation d'aide.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes réfugiées ukrainiennes, Nourrissons nos aîné·e·s: personnes
aînées de plus de 65 ans vivant seules ou avec un·e conjoint·e
Territoire desservi: codes postaux débutant par: H1R, H1S, H1T, H1X, H1Y, H1Z, H2A et H2E livraison d'aide
alimentaire: Saint-Michel
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h30 à 18h30, Centre
d'entraide: dimanche 11h30 à 13h00, mardi 11h00 à 19h00, vendredi 13h30 à 18h30
Frais: banque alimentaire: adhésion 8$ par année, panier 4$ à 7$ par famille, Centre d'entraide: à partir de
0,25$, Nourrissons nos aînés: adhésion 8$ par an, 10$ par semaine pour un panier, Sécurité alimentaire aux
personnes oen situation limitative: adhésion 8$ par an, 12$ par semaine pour un panier, Bns petits plats: 5$ par
plat incluant 2 accompagnements (rabais: 2$ pour commande de 5 plats et de 5$ pour commande de 20 plats)
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021      Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca

Services: * Répit à domicile pour aidant·e·s. * Visites et appels d'amitié. * Soutien moral aux personnes
malades. * Sensibilisation et ateliers d'information. * Dépannage alimentaire d'urgence pour les membres. *
Popote roulante. * Paniers de Noël. * Activités culturelles et religieuses. * Aide pour remplir les formulaires. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: adhésion membre: 25$, popote roulante: 6$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50+
4121, 42ème Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470      Téléc.: 514 374-8986
Site internet: ccrv50.org
Courriel: info@ccrv50.org

Services: * Visites à domicile ou à l'hôpital. * Courses ou aide pour les courses. * Popote roulante. * Appels
amicaux. * Références et information. * Journées de socialisation. * Bingo. * Dîners communautaires. *
Causerie du vendredi. * Activités de loisirs. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel et nord de Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
7626, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N6
514 277-7574
Site internet: ainesvilleray.com
Courriel: info@ainesvilleray.com

Services: * Information et référence. * Aide pour remplir différents formulaires. * Initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Activités récréatives, sportives et artistiques. * Cafés-
rencontres et échanges. * Cafétéria communautaire. * Repas congelés. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, cafétéria: lundi au vendredi 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, cafétéria: 6,50$ pour les membres, 8,50$ pour les non-membres, repas
congelés: 3,50 à 4$, activités: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588      Téléc.: 514 273-6636
Site internet: craic.ca
Courriel: info@craic.ca

Services: * Appels et visites d'amitié. * Popote roulante. * Dîners hebdomadaires pour les veuves. * Activités et
sorties. * Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique. * Réseautage. * Information et
référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: popote roulante: Saint-Michel-Parc-Extension, autres services: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE (LES)
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
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Services: * Programme de jumelage. * Recrutement et accompagnement des bénévoles. * Repas congelés. *
Activités, projets spéciaux, formations, soutien communautaire, démystification, etc. * Jumelage
socioprofessionnel en cuisine. * Location de salle et d'espace communautaire. * Paniers de Noël pour les
membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403      Téléc.: 514 727-4892
Site internet: www.monrestosaintmichel.org
Courriel: info@monrestostmichel.org

Services: Alimentation * Dîners à prix modiques. * Mets surgelés. * Cuisines collectives multiculturelles. * Aide
alimentaire d'urgence et aide alimentaire régulière. * Ma Boîte à provisions: groupes d'achat collectif du quartier
Saint-Michel. * Agriculture urbaine. * Éducation et suivi alimentaire. * Magasin-partage: Noël et rentrée scolaire.
* Ateliers de transformation alimentaire. * Ateliers Boîte à lunch.  Emploi * Ateliers de pré-employabilité en
restauration.  Enfance et famille * Ateliers sur la nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons. * Soutien
pour femmes enceintes. * Halte-garderie répit. * Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles. *
Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à 6 ans. * Halte-allaitement.
Clientèle: aide alimentaire et magasins-partage: personnes ayant un faible revenu
Capacité: 500 ménages
Territoire desservi: codes postaux commençant par H1Z, H2A, H1H, H1R, magasin-partage de la rentrée:
codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: aide alimentaire régulière: 3$, aide alimentaire d'urgence: gratuit, dîner: 2,50$ par enfant, 4,25$ par
adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISATION DES JEUNES DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS12, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-7396 poste 221      Téléc.: 514 278-7768
Site internet: www.peyo.org
Courriel: information@peyo.org

Services: * Lieu de rencontre et intervention. * Activités sportives et culturelles. * Club de recherche d'emploi. *
Cafétéria communautaire. * Service de traiteur. * Popote roulante. * Location de cafétéria. * Camps de jour pour
les 6 à 12 ans.
Clientèle: jeunes de 4 à 30 ans, adultes, popote roulante: personnes aînées, club de recherche d'emploi:
jeunes de 16 à 30 ans
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, cafétéria communautaire: lundi au vendredi 11h30 à 13h00, sauf
jours fériés
Frais: cafétéria communautaire: 6$ pour le repas complet (sujet à changement), popote roulante: 15$ pour 5
repas du lundi au vendredi
Financement: Centraide du Grand Montréal, dons, fondations, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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PATRO VILLERAY (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535      Téléc.: 514 273-9190
Site internet: patrovilleray.ca
Courriel: info@patrovilleray.ca

Services: Alimentation * Repas à emporter. * Repas dans les écoles. * Popote roulante.  Aide matérielle *
Magasin partage de Noël et de la rentrée. * Bonhomme à lunettes.  Emploi et éducation * Aide aux devoirs. *
Clinique d'impôts.  Famille et communautaire * Écoute et référence. * Programme d'initiative de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité. * Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales et
familiales. * Médiation urbaine. * Maison des jeunes (activités pour adolescents). * Répit pour enfants à besoins
particuliers. * Camps de jour. * Bénévolat. * Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, personnes aînées, personnes à mobilité réduite,
personnes à faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 22h00, samedi 8h00 à 20h00, dimanche 8h00 à 22h00
Frais: membre: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, repas à emporter: tarifs
préférentiels pour personnes à faible revenu, repas congelés en livraison ou à emporter: à partir de 3$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca

Services: * Banque alimentaire. * Popote commune: cuisine communautaire pour personnes aînées et
nouvelles arrivantes. * Nourrissons nos aîné·e·s: livraison de paniers de nourriture sur une base hebdomadaire
pour aîné·e·s avec une situation financière précaire. * Sécurité Alimentaire des personnes en situation
limitative: livraison hebdomadaire de paniers de nourriture pour personnes éprouvant des difficultés de
déplacement. * Bons petits plats: mets congelés incluant une salade, soupe ou dessert livrés à domicile ou à
emporter.  * Paniers de Noël.  * Centre d'entraide: friperie. * Relation d'aide.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes réfugiées ukrainiennes, Nourrissons nos aîné·e·s: personnes
aînées de plus de 65 ans vivant seules ou avec un·e conjoint·e
Territoire desservi: codes postaux débutant par: H1R, H1S, H1T, H1X, H1Y, H1Z, H2A et H2E livraison d'aide
alimentaire: Saint-Michel
Horaire: administration: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h30 à 18h30, Centre
d'entraide: dimanche 11h30 à 13h00, mardi 11h00 à 19h00, vendredi 13h30 à 18h30
Frais: banque alimentaire: adhésion 8$ par année, panier 4$ à 7$ par famille, Centre d'entraide: à partir de
0,25$, Nourrissons nos aînés: adhésion 8$ par an, 10$ par semaine pour un panier, Sécurité alimentaire aux
personnes oen situation limitative: adhésion 8$ par an, 12$ par semaine pour un panier, Bns petits plats: 5$ par
plat incluant 2 accompagnements (rabais: 2$ pour commande de 5 plats et de 5$ pour commande de 20 plats)
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074      Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net/?language=fr
Courriel: communications@dawncanada.net

Services: * Défense des droits. * Partenariats et concertation. * Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap. * Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé. * Prévention et aide aux victimes de violence. * Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2385&lang=fra

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

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188      Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours.

Autochtones

61



 

Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050      Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207      Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.ca
Courriel: clam@bellnet.ca

Services: Accueil et soutien * Accueil et aide à l'établissement des nouveaux arrivants. * Information et
référence. * Soutien dans les démarches administratives, la réunification familiale, la demande de résidence
permanente et la demande de parrainage. * Jumelage interculturel. * Recherche de logement pour demandeurs
du statut de réfugié. * Club des Femmes Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de
français, etc. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
Cliquez ici  Aînés * Prévention de la maltraitance envers les aînés. * Nouveaux horizons: activités pour
personnes âgées.  Éducation * Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé. * Clubs de
conversation française et anglaise. * Interprétariat et traduction. * Initiation à l'informatique.  Emploi * Recherche
d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de préparation,
recherche de stages en entreprise. * Orientation scolaire et professionnelle.  Action communautaire *
Partenariat en développement social. * Sorties culturelles. * Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants et personnes des communautés culturelles âgés de 50 ans et moins
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org

Services: * Accueil et orientation des nouveaux arrivants. * Aide à la recherche de logement. * Aide à la
recherche d'emploi. * Orientation professionnelle. * Aide à la rédaction de CV. * Soutien psychologique et
matériel ponctuel et référence. * École de cours d'arabe pour les enfants. * Conférences à thématiques
juridiques. * Formations et conférences diverses. * Activités sociales et culturelles, fêtes. * Excursions, visites. *
Promotion de la culture algérienne. * Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours: enfants de 6 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE
3565, rue Jarry Est, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 278-6767 poste 200      Téléc.: 514 278-1640
Site internet: novaide.com
Courriel: novaide@novaide.com

Services: Aide à domicile.  * Entretien ménager léger: ménage régulier, lessive au besoin. * Préparation de
repas. * Entretien travaux lourds: lavage de fenêtres intérieures et extérieures, murs, plafonds. * Préparation au
déménagement: faire et défaire les boîtes. * Répit-stimulation à domicile aux proches aidants de personnes
aînées.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus, personne de moins de 65 ans avec limitations fonctionnelles et
référées par le CLSC
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Territoire desservi: soutien à domicile: Villeray, La Petite-Patrie, Saint-Michel, Parc-Extension, Saint-Léonard,
Rosemont, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, répit: Villeray, La Petite-Patrie, Saint-Michel, Saint-Léonard,
Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, répit à domicile: 7 jours, 8h00 à 22h00
Frais: variables, aide financière accordée par la RAMQ, répit à domicile: aide financière accordée par l'Appui
Montréal
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022      Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org

Services: Nouveaux arrivants * Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration. * Aide à la recherche de logement. * Formulaire
d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Emploi et éducation * Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi. * Francisation.
* Alphabétisation des adultes. * Confie-toi: foire éducative sur la santé. * Programme d'insertion sociale pour les
jeunes mères. * Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire. * Ateliers éducatifs ponctuels sur les impôts.
Famille et jeunesse * L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales. * Espace parents: espace
de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance. * Bedondaine: programme de sécurité
alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes. * Projet Gars: programme de prévention et
d'intervention auprès des jeunes garçons entre 10 et 18 ans en vue de changer les comportements et attitudes
sexistes et de promouvoir les rapports égalitaires. *Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12 ans. *
Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné aux
adolescentes du quartier Saint-Michel. * Paniers de Noël pour les familles et distribution de cadeaux pour les
enfants.  Développement communautaire * Patrouilleurs de rue. * Centre des arts: espace de création et de
diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité. * Projet Goût 2 Vivre: projet pour
les 9 à 25 ans visant à développer leur goût à transformer leur vie, leur milieu et leur quotidien, par des activités
culturelles, artistiques et sportives.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES SOURDS
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 200, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
438 381-6372      Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com

Services: * Centre communautaire. * Logements sociaux. * Activités sociales et récréatives. * Location de
salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
110, rue Jean-Talon Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2X1
514 271-3533      Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: communication@lamaisonnee.org

Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats.  Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de CV pour les demandeurs d'asile.  Éducation * Francisation. * Cours d'anglais.  Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement pour les habitants de l'île de Montréal. * Habitations partagées pour les
habitants de l'île de Montréal: jumelage de personnes à la recherche d'un logement avec des personnes
occupant un logement. * Duo interculturel: jumelage d'un nouvel arrivant avec un résident pour des activités de
loisirs et d'échanges culturels. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant.e.s ukrainien.e.s: ici * Clinique d'impôts.  Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties familiales. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie, aide à la recherche de
logement et habitations partagées: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00,
certaines activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES (LA)
419, rue Saint-Roch, bureau SS07, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 344-1666
Site internet: www.hlbs.ca
Courriel: info@hlbs.ca

Services: * Intervention de crise. * Dépannage alimentaire. * Aide pour le paiement du loyer. * Don de
vêtements et de meubles. * Accompagnement dans les services publics. * Aide financière pour frais de camps
d'été pour enfants et personnes vivant avec un handicap. * Éducation, conseil et référence. * Aide financière
pour les fêtes de Noël et de Pâques. * Don de terrain pour enterrement.
Clientèle: personnes défavorisées de la communauté grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
311
Site internet: montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
Courriel: vsp@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 * Permis de vente-
débarras. * Bacs de recyclage et de résidus alimentaires ou compostage. * Jardins communautaires. * Permis
d'occupation du domaine public. * Application du règlement sur la salubrité des logements. * Séances
d'information sur les coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY
660, rue Villeray, local R-110, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 270-6703
Site internet: www.locatairesdevilleray.com
Courriel: info@locatairesdevilleray.com

Services: * Promotion du droit au logement et de défense des intérêts des locataires. * Service d'accueil pour
les locataires: informations juridiques afin d'aider les locataires aux prises avec des problèmes avec leurs
propriétaires, répondre aux questions à l'égard d'une situation particulière concernant le droit au logement.  *
Ateliers d'information et d'éducation populaire traitant de la hausse des loyers, les reprises de logements, le
logement social, la gentrification, etc.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Villeray
Horaire: mardi et jeudi 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BASE (LA)
8046, Rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P3
438 979-2322
Site internet: base.quebec
Courriel: info@base.quebec

Services: Le registre des loyers citoyens est un outil de données ouvertes par et pour les locataires afin de
connaître le montant précédemment payé pour un logement. Ces informations peuvent être utilisées dans le
cas d'une demande d'ajustement de loyer au Tribunal administratif du logement.  * Registre des loyers citoyen:
registredesloyers.quebec.
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BRIQUE PAR BRIQUE
633, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V7
Site internet: briqueparbrique.com
Courriel: info@briqueparbrique.com
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Services: Organisation ayant pour le but de répondre aux besoins en logement abordable dans Parc-
Extension, de manière innovante et dans une perspective de justice sociale.  * Développement de logement
sociaux et d'espaces communautaires. * Soutien aux projets d'achat collectif, de rachat par destination des
locataires et de développement résidentiel coopératif.
Clientèle: personnes résident·e·s de Parc-Extension
Capacité: 25-30
Territoire desservi: Parc-Extension
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420      Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: info.cecrg@gmail.com

Services: Centre d'éducation populaire.  Enfants et adolescents * Grande Bouffe: service de dîner aux enfants
de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville. * Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5 ans. * La petite école:
journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans. * Semaine de relâche: centre de jour avec
activités diverses. * Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre, chant. * Activités
parents-enfants. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Formation d'aide animateur pour jeunes de 13 à 17
ans.  Adultes * Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba. * Ateliers d'informatique à partir d'avril 2023.
* Cours d'anglais. * Francisation. * Clinique d'impôts. * Clinique juridique. * Comité de citoyens. * Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches. * Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes, Grande Bouffe: enfants de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$, Grande Bouffe: 1$ par dîner
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS 03, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-6028      Téléc.: 514 278-0900
Site internet: comitedactionparcex.org
Courriel: cape@cooptel.qc.ca

Services: Information, consultation et accompagnement dans les démarches des locataires.  * Information sur
les programmes d'aide gouvernementaux en habitation. * Concertation et intervention. * Clinique juridique.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, clinique juridique: lundi 15h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement et amélioration de logements

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY
660, rue Villeray, local R-110, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 270-6703
Site internet: www.locatairesdevilleray.com
Courriel: info@locatairesdevilleray.com

Services: * Promotion du droit au logement et de défense des intérêts des locataires. * Service d'accueil pour
les locataires: informations juridiques afin d'aider les locataires aux prises avec des problèmes avec leurs
propriétaires, répondre aux questions à l'égard d'une situation particulière concernant le droit au logement.  *
Ateliers d'information et d'éducation populaire traitant de la hausse des loyers, les reprises de logements, le
logement social, la gentrification, etc.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Villeray
Horaire: mardi et jeudi 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BASE (LA)
8046, Rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P3
438 979-2322
Site internet: base.quebec
Courriel: info@base.quebec

Services: Le registre des loyers citoyens est un outil de données ouvertes par et pour les locataires afin de
connaître le montant précédemment payé pour un logement. Ces informations peuvent être utilisées dans le
cas d'une demande d'ajustement de loyer au Tribunal administratif du logement.  * Registre des loyers citoyen:
registredesloyers.quebec.
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BRIQUE PAR BRIQUE
633, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V7
Site internet: briqueparbrique.com
Courriel: info@briqueparbrique.com

Services: Organisation ayant pour le but de répondre aux besoins en logement abordable dans Parc-
Extension, de manière innovante et dans une perspective de justice sociale.  * Développement de logement
sociaux et d'espaces communautaires. * Soutien aux projets d'achat collectif, de rachat par destination des
locataires et de développement résidentiel coopératif.
Clientèle: personnes résident·e·s de Parc-Extension
Capacité: 25-30
Territoire desservi: Parc-Extension
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Logement

69



 

 

 

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420      Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: info.cecrg@gmail.com

Services: Centre d'éducation populaire.  Enfants et adolescents * Grande Bouffe: service de dîner aux enfants
de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville. * Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5 ans. * La petite école:
journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans. * Semaine de relâche: centre de jour avec
activités diverses. * Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre, chant. * Activités
parents-enfants. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Formation d'aide animateur pour jeunes de 13 à 17
ans.  Adultes * Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba. * Ateliers d'informatique à partir d'avril 2023.
* Cours d'anglais. * Francisation. * Clinique d'impôts. * Clinique juridique. * Comité de citoyens. * Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches. * Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes, Grande Bouffe: enfants de 4 à 12 ans inscrits à l'école Bienville
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$, Grande Bouffe: 1$ par dîner
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS 03, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-6028      Téléc.: 514 278-0900
Site internet: comitedactionparcex.org
Courriel: cape@cooptel.qc.ca

Services: Information, consultation et accompagnement dans les démarches des locataires.  * Information sur
les programmes d'aide gouvernementaux en habitation. * Concertation et intervention. * Clinique juridique.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, clinique juridique: lundi 15h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DE L'HABITATION COOPÉRATIVE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 843-6929 poste 221      Téléc.: 514 843-5241
Site internet: fhcq.coop/fr
Courriel: info@fhcq.coop

Services: Gamme complète de services axés sur les besoins des coopératives d'habitation.  * Ateliers de
formation, plan d'assurances, regroupement des épargnes. * Services-conseils. * Assistance à la gestion
administrative et financière. * Inspection des bâtiments et suivi des travaux immobiliers. * Liste d'attente
disponible pour les personnes à la recherche d'un logement. * Liste de coopératives au Québec.
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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HAPOPEX - HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION
445, rue Jean-Talon Ouest, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R1
514 583-1378      Téléc.: 438 384-1445
Site internet: www.hapopex.org
Courriel: info@hapopex.org

Services: Acquisition, transformation et gestion de bâtiments résidentiels à vocation communautaire.  *
Logements subventionnés et abordables de plusieurs grandeurs. * Logements avec soutien communautaire. *
Logements subventionnés pour personnes seules nécessitant un accompagnement psychosocial. *
Partenariats avec des organismes du milieu pour offrir des logements abordables à des clientèles spécifiques.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu, soutien social et communautaire: clientèles vulnérables de 45
ans et plus
Capacité: 670 unités
Territoire desservi: Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, Parc-Extension, Villeray, Lachine
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation

FÉDÉRATION DE L'HABITATION COOPÉRATIVE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 843-6929 poste 221      Téléc.: 514 843-5241
Site internet: fhcq.coop/fr
Courriel: info@fhcq.coop

Services: Gamme complète de services axés sur les besoins des coopératives d'habitation.  * Ateliers de
formation, plan d'assurances, regroupement des épargnes. * Services-conseils. * Assistance à la gestion
administrative et financière. * Inspection des bâtiments et suivi des travaux immobiliers. * Liste d'attente
disponible pour les personnes à la recherche d'un logement. * Liste de coopératives au Québec.
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HAPOPEX - HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION
445, rue Jean-Talon Ouest, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R1
514 583-1378      Téléc.: 438 384-1445
Site internet: www.hapopex.org
Courriel: info@hapopex.org

Services: Acquisition, transformation et gestion de bâtiments résidentiels à vocation communautaire.  *
Logements subventionnés et abordables de plusieurs grandeurs. * Logements avec soutien communautaire. *
Logements subventionnés pour personnes seules nécessitant un accompagnement psychosocial. *
Partenariats avec des organismes du milieu pour offrir des logements abordables à des clientèles spécifiques.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu, soutien social et communautaire: clientèles vulnérables de 45
ans et plus
Capacité: 670 unités
Territoire desservi: Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, Parc-Extension, Villeray, Lachine
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
311
Site internet: montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
Courriel: vsp@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 * Permis de vente-
débarras. * Bacs de recyclage et de résidus alimentaires ou compostage. * Jardins communautaires. * Permis
d'occupation du domaine public. * Application du règlement sur la salubrité des logements. * Séances
d'information sur les coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

ALLIANCE DE COMMERCES MEXICAINS À MONTRÉAL
7387, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N4
514 886-8141
Site internet: acomm.ca
Courriel: info@acomm.ca

Services: Services diversifiés aux communautés de la diversité ethnoculturelle.  * Banque alimentaire,
formulaire d'inscription en ligne: bookeo.com/acomm-ca/customer * Ligne d'écoute. * Service de soutien et
d'accompagnement personnel avec une intervenante psychosociale. * Café latino communautaire. * Formation
professionnelle: Lancement d'une entreprise, Vente-Conseil, Comptabilité. * Traductions certifiées: français,
anglais, espagnol. * Assermentation de documents. * Possibilité de faire des stages. * Célébrations autorisées
du mariage civil. * Établissement des personnes nouvelles arrivantes. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés de la diversité ethnoculturelle, principalement la communauté latino-américaine,
personnes nouvelles arrivantes, communauté entrepreneuriale
Capacité: 350 paniers d'aide alimentaire par semaine
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, paniers de Noël: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi au samedi 9h00 à 16h30, sur
rendez-vous
Frais: banque alimentaire: gratuit, services: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION CANADO-PÉRUVIENNE
6830, avenue du Parc, bureau 208, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N1W7
514 554-1272
Site internet: apc-canada.com
Courriel: apc.peru@yahoo.com

Services: * Aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Assermentation de documents. * Orientation
professionnelle. * Information et développement économique entre le Pérou et le Québec: réseautage, ateliers
sur le démarrage d'entreprise, formations en gestion. * Promotion de la culture péruvienne: festival péruvien de
Montréal, ciné-forum, festival gastronomique. * Ateliers de conversation: français et espagnol. * Clinique
d'impôts.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2385&lang=fra

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

MAISONNÉE (LA) - ACCUEIL - INTÉGRATION - EMPLOI
110, rue Jean-Talon Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2X1
514 271-3533      Téléc.: 514 271-1910
Site internet: www.lamaisonnee.org
Courriel: communication@lamaisonnee.org

Services: Assistance matérielle * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Groupes d'achats.  Emploi *
Ateliers de recherche d'emploi, rédaction de CV, suivi individuel, placement en stage et en emploi. * Aide à la
rédaction de CV pour les demandeurs d'asile.  Éducation * Francisation. * Cours d'anglais.  Intégration * Aide
pour les procédures et les démarches administratives. * Aide à l'installation et à l'intégration. * Ateliers de
citoyenneté: information et préparation à l'examen. * Conseils juridiques. * Assermentation de documents. *
Aide à la recherche de logement pour les habitants de l'île de Montréal. * Habitations partagées pour les
habitants de l'île de Montréal: jumelage de personnes à la recherche d'un logement avec des personnes
occupant un logement. * Duo interculturel: jumelage d'un nouvel arrivant avec un résident pour des activités de
loisirs et d'échanges culturels. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant.e.s ukrainien.e.s: ici * Clinique d'impôts.  Loisirs * Activités socioculturelles. * Sorties familiales. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: immigrants
Territoire desservi: Grand Montréal, aide alimentaire: Rosemont-La-Petite-Patrie, aide à la recherche de
logement et habitations partagées: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mercredi à partir de 10h00,
certaines activités en soirée
Frais: dépannage alimentaire: 4$
Financement: provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 30 - SAINT-MICHEL
8930, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4H9
514 280-0130      Téléc.: 514 280-0630
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ30
Courriel: pdq30@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-Michel
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 31 - VILLERAY,
PARC-EXTENSION
8225, avenue de l'Esplanade, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2R5
514 280-0131      Téléc.: 514 280-0631
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ31
Courriel: pdq31@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: Villeray, Parc-Extension
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188      Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050      Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
311
Site internet: montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
Courriel: vsp@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 * Permis de vente-
débarras. * Bacs de recyclage et de résidus alimentaires ou compostage. * Jardins communautaires. * Permis
d'occupation du domaine public. * Application du règlement sur la salubrité des logements. * Séances
d'information sur les coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

ANCIENS COMBATTANTS CANADA
305, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC,
H2A 1X1
1 866 522-2022      ATS: 1 800 567-5803
Site internet: www.veterans.gc.ca/fra
Courriel: vac.information.acc@canada.ca
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Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de soutien et services aux anciens
combattants.  * Soutien financier: allocations d'incapacité, allocations de relève, frais de santé ou de funérailles,
pensions de survivant, indemnité de captivité ou de décès, etc. * Services de réadaptation médicale,
psychosociale et professionnelle. * Aide à la transition vers la vie civile. * Service d'aide d'Anciens combattants
(ACC): consultation et aiguillage téléphonique en tout temps.
Clientèle: anciens combattants, familles et survivants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, service d'aide ACC: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2385&lang=fra

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

Services municipaux

MICRO-RECYC-COOPÉRATION
7000, avenue du Parc, bureau 310, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 227-5776      Téléc.: 514 227-0020
Site internet: www.microrecyccoop.org
Courriel: info@microrecyccoop.org

Services: Récupération de matériel informatique et électronique.  * Collecte disponible pour 5 articles et plus. *
Sensibilisation. * Reconditionnement de matériel informatique. * Dons pour équiper les centres communautaires
et établissements scolaires en Afrique et à Haïti. * Dons aux organismes communautaires au Québec qui ont
besoin de matériel informatique.
Clientèle: organismes communautaires, établissements scolaires
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 10$ par ordinateur recyclé
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE SAINT-MICHEL
2475, rue des Regrattiers, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4P2
514 872-0384
Site internet: montreal.ca/lieux/ecocentre-saint-michel
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Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PROJET D'AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
7501, rue François-Perreault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 727-0914
Site internet: ecoquartierstmichel.com
Courriel: info@paristmichel.com

Services: * Amélioration de la qualité de vie des résidents du quartier. * Consultation et développement de
projets. * Marché Solidaire Saint-Michel: aliments frais et abordables dans le parc François-Perreault. *
Marchés Solidaires Michelois. * Jardins des Patriotes: verdissement, embellissement et culture maraîchère sur
le terrain de l'école Louis-Joseph-Papineau. * Maison Intergénérationnelle de St-Michel: lieu de rencontre
favorisant la collaboration et les échanges. * Location de vaisselles réutilisables pour des événements
écoresponsables. * Le Placard Vert: éco-boutique offrant des produits en vrac. * Billot Urbain Saint-Michel:
valorisation de bois de frêne affecté par l'agrile en mobiliers urbains.
Clientèle: population générale
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00,
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 872-6071
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-parc-extension

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Fabricathèque: ateliers de fabrication et impression 3D, d'audiovisuel et
graphisme, de robotique et codage, d'électronique, etc. * Cours d'initiation à Internet. * Accès gratuit au
programme de préparation au test de citoyenneté. * Activités culturelles Vivre en français: ateliers de
conversation française et clubs de lecture. * Prêt à domicile pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité
réduite. * Postes d'apprentissage de langues. * Jouets et jeux éducatifs. * Activités pour enfants et familles:
heure du conte, club de lecture pour enfants, ateliers d'éveil à la lecture. * Le Roulivre: bibliothèque ambulante.
* Piano en libre accès. * Ateliers, conférences et expositions. * Point de dépôt pour le recyclage des batteries et
crayons usagés.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents, impression: 10¢ par page,
photocopies: 15¢ par page
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 30 - SAINT-MICHEL
8930, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4H9
514 280-0130      Téléc.: 514 280-0630
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ30
Courriel: pdq30@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-Michel
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 31 - VILLERAY,
PARC-EXTENSION
8225, avenue de l'Esplanade, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2R5
514 280-0131      Téléc.: 514 280-0631
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ31
Courriel: pdq31@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: Villeray, Parc-Extension
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
311
Site internet: montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
Courriel: vsp@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 * Permis de vente-
débarras. * Bacs de recyclage et de résidus alimentaires ou compostage. * Jardins communautaires. * Permis
d'occupation du domaine public. * Application du règlement sur la salubrité des logements. * Séances
d'information sur les coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Services provinciaux

ALLIANCE DE COMMERCES MEXICAINS À MONTRÉAL
7387, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N4
514 886-8141
Site internet: acomm.ca
Courriel: info@acomm.ca

Services: Services diversifiés aux communautés de la diversité ethnoculturelle.  * Banque alimentaire,
formulaire d'inscription en ligne: bookeo.com/acomm-ca/customer * Ligne d'écoute. * Service de soutien et
d'accompagnement personnel avec une intervenante psychosociale. * Café latino communautaire. * Formation
professionnelle: Lancement d'une entreprise, Vente-Conseil, Comptabilité. * Traductions certifiées: français,
anglais, espagnol. * Assermentation de documents. * Possibilité de faire des stages. * Célébrations autorisées
du mariage civil. * Établissement des personnes nouvelles arrivantes. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: communautés de la diversité ethnoculturelle, principalement la communauté latino-américaine,
personnes nouvelles arrivantes, communauté entrepreneuriale
Capacité: 350 paniers d'aide alimentaire par semaine
Territoire desservi: île de Montréal et les environs, paniers de Noël: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi au samedi 9h00 à 16h30, sur
rendez-vous
Frais: banque alimentaire: gratuit, services: variables
Financement: municipal, provincial, fédéral, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188      Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050      Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de travail. * Programmes de formation
subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles:
étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et
personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources
humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes
sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement des demandes d'aide financière
de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
8640, 25e Avenue, appartement 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4B2
514 759-0663
Site internet: www.femmes-relais.com
Courriel: directricefemmesrelais@gmail.com

Services: Soutien et accompagnement avec les démarches d'immigration et d'intégration.  * Traduction. *
Références. * Stage de 6 mois pour femmes: intégration socioprofessionnelle et lien avec les communautés.
Clientèle: familles et femmes immigrantes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rosemont, Saint-Léonard, Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274      Téléc.: 514 272-8617
Site internet: afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes.  * Accueil, information, référence et
écoute. * Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans. * Intervention psychosociale. * Ateliers de conversation
française et cours de francisation sur mesure. * Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI. *
Groupes de discussion. * Activités éducatives ou culturelles. * Dépannage alimentaire. * Paniers de Noël. *
Dépannage en vêtements, articles de maison et meubles sous forme de jumelage. * Formations d'appoint en
couture. * Ateliers créatifs: crochet, tricot, bricolage, broderie. * Yoga. * Initiation à l'informatique. * Interprétation
et traduction. * Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021      Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca

Services: * Répit à domicile pour aidant·e·s. * Visites et appels d'amitié. * Soutien moral aux personnes
malades. * Sensibilisation et ateliers d'information. * Dépannage alimentaire d'urgence pour les membres. *
Popote roulante. * Paniers de Noël. * Activités culturelles et religieuses. * Aide pour remplir les formulaires. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: adhésion membre: 25$, popote roulante: 6$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8546, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: centrecommunautairecefedi144@hotmail.com

Services: Alimentation *Cuisine collective.  Immigration et communautés culturelles * Interprétation et
traduction pour nouveaux arrivants. * Accompagnement des nouveaux arrivants.  Enfance et famille * Aide aux
devoirs. * Camp d'été.  Emploi et éducation * Aide à la recherche d'emploi. * Initiation à l'informatique.
Assistance matérielle * Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés.  Soutien * Consultation
individuelle et en groupe. * Cafés-rencontres. * Ateliers-causeries pour femmes. * Clinique juridique. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales, personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 2$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728      Téléc.: 514 495-7733
Site internet: cdfia.net/a-propos/
Courriel: info@cdfia.net

Services: Milieu de vie, d'apprentissage et d'implication pour femmes.  * Accueil, écoute confidentielle, soutien
et référence. * Ateliers de conversation en français. * Activités éducatives. * Activités d'échange interculturel. *
Comités de travail. * Concertation. * Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi au jeudi 13h00 à 16h30, possibilité de fixer un rendez-vous en dehors de
cet horaire
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT F
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 306A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 447-8159
Site internet: www.institutf.org
Courriel: info@institutf.org

Services: * Réussir la pluralité: ateliers sur les enjeux liés aux relations interculturelles. * Programme Des
quartiers forts de leurs femmes immigrantes: faciliter l'accès de femmes racisées et immigrantes aux services
de leur quartier. * Cultiver un leadership d'excellence: parcours de formation sur le leadership. * Programme En
famille, en harmonie: amélioration des dynamiques familiales dans les communautés musulmanes. * Pluri'Elles:
documentaire de sensibilisation à l'hétérogénéité des Québécoises musulmanes.
Clientèle: Réussir la pluralité: milieux organisationnels et institutionnels, Des quartiers forts de leurs femmes
immigrantes: femmes immigrantes et racisées dans les arrondissements où le programme est implanté,
Cultiver un leadership d'excellence: femmes musulmanes de 18 ans et plus, En famille, en harmonie: familles
musulmanes, personnes musulmanes engagées dans les associations musulmanes
Capacité: variable
Territoire desservi: le Québec
Frais: variables
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Site internet: rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca

Services: Promotion et développement du réseau des centres de femmes du Québec.  * Représentation dans
les revendications et dans les démarches des centres. * Développement de la concertation entre les centres de
femmes. * Promotion des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine. * Référence aux
centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 768-7233
Site internet: atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca

Services: * Séances d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droit et les recours, les emplois non-
traditionnels et l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences. * Suivi individuel et
accompagnement lors de la recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels. * Accompagnement
auprès des femmes immigrantes dans leurs démarches d'inclusion au marché du travail. * Service de référence
et de consultation pour les femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement, femmes immigrantes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021      Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca

Services: * Répit à domicile pour aidant·e·s. * Visites et appels d'amitié. * Soutien moral aux personnes
malades. * Sensibilisation et ateliers d'information. * Dépannage alimentaire d'urgence pour les membres. *
Popote roulante. * Paniers de Noël. * Activités culturelles et religieuses. * Aide pour remplir les formulaires. *
Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: adhésion membre: 25$, popote roulante: 6$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8546, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E8
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.org
Courriel: centrecommunautairecefedi144@hotmail.com

Services: Alimentation *Cuisine collective.  Immigration et communautés culturelles * Interprétation et
traduction pour nouveaux arrivants. * Accompagnement des nouveaux arrivants.  Enfance et famille * Aide aux
devoirs. * Camp d'été.  Emploi et éducation * Aide à la recherche d'emploi. * Initiation à l'informatique.
Assistance matérielle * Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés.  Soutien * Consultation
individuelle et en groupe. * Cafés-rencontres. * Ateliers-causeries pour femmes. * Clinique juridique. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales, personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 2$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 972-1180      Téléc.: 514 876-1325
Site internet: cdeacf.ca
Courriel: info@cdeacf.ca

Services: Diffusion de l'information, de la documentation et des ressources en éducation des adultes,
alphabétisation, action communautaire, éducation populaire et condition des femmes.  * Consultation, prêt et
référence: documents, trousses didactiques, etc. * Veille informationnelle: bulletins de veille thématique. *
Formations et ressources en ligne.
Clientèle: formatrices, formateurs, intervenant·e·s communautaires, gestionnaires, chercheuses, chercheurs,
enseignant·e·s à l'éducation des adultes, étudiant·e·s, activistes, militant·e·s
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi 13h00 à 17h00, mardi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: certains services payants pour les non-membres
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728      Téléc.: 514 495-7733
Site internet: cdfia.net/a-propos/
Courriel: info@cdfia.net

Services: Milieu de vie, d'apprentissage et d'implication pour femmes.  * Accueil, écoute confidentielle, soutien
et référence. * Ateliers de conversation en français. * Activités éducatives. * Activités d'échange interculturel. *
Comités de travail. * Concertation. * Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi 9h30 à 12h00, mardi au jeudi 13h00 à 16h30, possibilité de fixer un rendez-vous en dehors de
cet horaire
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 954-0220      Téléc.: 514 954-1230
Site internet: ciaft.qc.ca
Courriel: info@ciaft.qc.ca

Services: Défense des droits des femmes au travail.  * Ligne Femmes Métiers Avenir: accompagnement et
référence pour aider au choix de carrière ou de métier. * Ligne Femmes Équité Salaire: accompagnement et
soutien en équité salariale pour les travailleuses non syndiquées. * Consultation en équité salariale pour les
employeurs de l'action communautaire et de l'économie sociale. * Regroupement et représentation politique. *
Soutien aux membres: formation, infolettres. * Recherche et développement.
Clientèle: femmes, groupes de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-0166
Site internet: www.ffq.qc.ca
Courriel: info@ffq.qc.ca

Services: * Promotion et défense collective des droits des femmes. * Concertation et mobilisation au sein du
mouvement des femmes. * Diffusion d'information et facilitation des échanges entre groupes.
Clientèle: femmes, associations de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-ROBACK
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1355      Téléc.: 514 878-4409
Site internet: la-mpr.qc.ca
Courriel: coordination@la-mpr.qc.ca

Services: * Locaux pour groupes communautaires pour femmes. * Location de salles de réunion. * Défense
des droits et intérêts des femmes. * Concertation et mobilisation.
Clientèle: groupes communautaires pour femmes, femmes
Capacité: 80
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Site internet: rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca

Services: Promotion et développement du réseau des centres de femmes du Québec.  * Représentation dans
les revendications et dans les démarches des centres. * Développement de la concertation entre les centres de
femmes. * Promotion des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine. * Référence aux
centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE
Adresse confidentielle
514 878-9134
Site internet: www.maisons-femmes.qc.ca
Courriel: info@maisons-femmes.qc.ca

Services: * Développement de stratégies de sensibilisation pour la population, les intervenants sociaux et du
système judiciaire ainsi que les instances gouvernementales afin de mieux comprendre, dépister et agir en
matière de violence conjugale. * Contribution à l'évolution des lois et des politiques liées à la protection des
femmes et des enfants victimes de violence conjugale. * Lieu de réflexion, de formation continue et de liaison
pour les membres. * Représentation des maisons d'aide et d'hébergement devant les instances publiques et
gouvernementales. * Prévention. * Formations et publications.
Clientèle: population générale, personnes intervenantes, gouvernement, membres: maison d'aide et
d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS-FEMMES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1212
Site internet: www.relais-femmes.qc.ca
Courriel: relais@relais-femmes.qc.ca

Services: Centre de documentation sur la condition des femmes.  * Formation et accompagnement. *
Recherche. * Liaison et concertation.
Clientèle: groupes communautaires et de femmes, universités, institutions
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074      Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net/?language=fr
Courriel: communications@dawncanada.net

Services: * Défense des droits. * Partenariats et concertation. * Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap. * Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé. * Prévention et aide aux victimes de violence. * Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
7000 Avenue du Parc, local 306, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 849-3956
Site internet: rafiq.ca
Courriel: info@rafiq.ca
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Services: Organisme de défense des droits des femmes immigrantes.  * Émancipation et autodétermination. *
Favoriser la concertation entre les femmes immigrantes. * Encourager la recherche et la recherche-action. *
Partage des connaissances et des pratiques. * Formation et mobilisation. * Promotion de l'égalité des sexes.
Clientèle: femmes immigrantes, femmes racisées, femmes en difficulté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 421, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-3456
Site internet: www.entraidepasserelle.org
Courriel: entraidepasserelle@gmail.com

Services: Soutien et entraide pour femmes vivant une rupture.  * Information et référence. * Accueil
téléphonique. * Consultation individuelle. * Clinique juridique. * Mieux vivre ma rupture: groupe d'entraide et de
soutien de 10 rencontres. * Ateliers d'information sur le deuil, l'immigration, la séparation, le divorce, la solitude.
* Ateliers de sensibilisation et de mobilisation. * Poursuivre ma route avec mon enfant: groupe de soutien de dix
rencontres pour les mères * Le doigt dans l'engrenage, comment en sortir: série de 3 ateliers pour les
survivantes de contrôle coercitif. * Ateliers de formation pour intervenantes.
Clientèle: femmes en situation de rupture amoureuse, avec ou sans enfant
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: lundi au vendredi 9h30 à 16h30 sur rendez-vous, certaines activités en soirée
Frais: gratuit ou frais minimes
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 404, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 381-3288 poste 2202
Site internet: www.tgfm.org/fr
Courriel: info@tgfm.org

Services: Concertation et formation pour groupes de femmes.  * Promotion et défense des droits et
revendications des femmes.
Clientèle: groupes de femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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