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Action communautaire
 
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES
 
 
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
 
 
ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Bénévolat et centres d'action bénévole

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

Services: Organisme international de bénévoles. * Aide à la jeunesse.* Programme de bourses académiques.*
Soutien des initiatives locales.* Pour trouver le Club Optimiste le plus près, voir le site
Internet: www.optimist.org
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 15/06/2020Soutien financier aux organismes
communautaires de la communauté.
Clientèle: communauté italienne
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION DES AUBERGES DU COEUR
4246, rue Jean-Talon Est, tour Sud, bureau 17, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1J8
514 523-3659      Téléc.: 514 523-2109
Site internet: www.aubergesducoeur.com
Courriel: info@aubergesducoeur.com

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

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

Services: Organisme international de bénévoles. * Aide à la jeunesse.* Programme de bourses académiques.*
Soutien des initiatives locales.* Pour trouver le Club Optimiste le plus près, voir le site
Internet: www.optimist.org
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris, les dons sont acceptés et la
collecte a domicile est maintenue. 30/07/2020Collecte de fonds visant à aider les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. * Vente d'articles usagés.* Collecte de dons à domicile: vêtements, petits articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.* Boîtes de dons.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SAINT-LÉONARD
Adresse confidentielle
Courriel: concertation.sa.sl@gmail.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire durant la période de la pandémie:
distribution de bons d'achat en épicerie aux familles dans le besoin, sur inscription par téléphone du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30: 438 336-7527. Aide toutes les 2 semaines, un dossier doit d'abord être ouvert.
15/06/2020Concertation d'organismes du quartier oeuvrant en sécurité alimentaire. * Soutien au
développement de projets collectifs en sécurité alimentaire dans le quartier Saint-Léonard.
Clientèle: organismes communautaires, familles vulnérables
Territoire desservi: Saint-Léonard
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Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 1250, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 323-1417      Téléc.: 514 323-8664
Site internet: www.concertationstleonard.com
Courriel: info@concertationstleonard.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont présentement fermés. Toutefois, toute
l'équipe travaille en télétravail et peut être rejointe par cellulaire ou courriel. Pour plus d'information, contactez
Sophie Sylvie Gagné: info@concertationstleonard.com. 27/04/2020Table de concertation de quartier visant à
améliorer la qualité et les conditions de vie de la population. * Mise sur pied de divers projets: sécurité urbaine,
revitalisation urbaine intégrée, mobilisation citoyenne.
Clientèle: résidents et instances intéressées par le développement social du quartier
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: pas de services en personne mais ils répondent aux
messages vocaux et courriels des citoyens du mardi au vendredi. 20/03/2020Sensibilisation, information et
action citoyenne en écologie.  * Promotion des 3RV: réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation.*
Propreté et embellissement.* Compostage collectif.* Information sur les collectes de matières résiduelles.*
Distribution de bacs de recyclage et de bacs pour la collecte de résidus alimentaires.* Vente d'arbres à prix
modique, de composteurs domestiques et de trousses d'économie d'eau.* Ateliers, kiosques d'information.*
Soutien et accompagnement dans les projets.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et vendredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU COEUR DU QUÉBEC (LE)
4246, rue Jean-Talon Est, tour Sud, bureau 16, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1J8
514 523-8559      Téléc.: 514 523-5148
Site internet: www.aubergesducoeur.org
Courriel: info@aubergesducoeur.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 14/06/2020Promotion et défense des droits et
intérêts des jeunes en difficulté et sans abri. * Représente 30 maisons d'hébergement communautaire jeunesse
situées dans 10 régions du Québec.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans en difficulté ou sans abri
Capacité: 30 maisons d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables selon les maisons, une personne sans revenu peut tout de même avoir accès
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service d'accompagnement a repris pour l'épicerie
mais pas pour les rendez-vous médicaux. 04/08/2020Transport et accompagnement pour les rendez-vous
médicaux et les courses par des bénévoles.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, service de transport: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, rendez-vous: jusqu'à 21h00, réservation
10 jours d'avance
Frais: cotisation: 12$ par année, transport médical: contribution volontaire d'environ 15$ à 20$
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: www.bibliomontreal.com

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'écoute de musique.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Ateliers d'informatique pour jeunes et pour adultes.* Générations@branchées :
initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Les mots partagés: café-rencontre
interculturel.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Aînés

7



 

 

Centres communautaires et loisirs

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Dialogue interculturel.* Aide à l'intégration des Haïtiens.* Entretien ménager.* Loisirs
pour les jeunes et pour les aînés.* Activités culturelles.* Coopération avec les organismes de Saint-Léonard.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier, personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
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Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
Parc Giuseppe-Garibaldi, 7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre. 23/03/2020Activités sociales
et récréatives pour aînés. * Activités physiques: cours de danse, conditionnement physique, bocce,
pétanque et yoga.* Cartes, bridge, palets et jeux de table.* Ligue de quilles.* Soirées de danse intérieure et
extérieure.* Sorties thématiques: cabane à sucre, cueillette de pommes, etc.* Repas thématiques: méchoui,
épluchette de blé d'Inde, etc.* Journal L'Info de Sainte-Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, cours de danse: 3$ pour 2h30, activités: variables
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - SAINT-LÉONARD-ANJOU
Adresse confidentielle
514 354-2330
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/sla

Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées.* Différentes formules
pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques.* Associations étudiantes favorisant
l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de soutien et répit

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Maintien à domicile

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Dialogue interculturel.* Aide à l'intégration des Haïtiens.* Entretien ménager.* Loisirs
pour les jeunes et pour les aînés.* Activités culturelles.* Coopération avec les organismes de Saint-Léonard.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier, personnes à faible revenu de toute origine
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Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service d'accompagnement a repris pour l'épicerie
mais pas pour les rendez-vous médicaux. 04/08/2020Transport et accompagnement pour les rendez-vous
médicaux et les courses par des bénévoles.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, service de transport: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, rendez-vous: jusqu'à 21h00, réservation
10 jours d'avance
Frais: cotisation: 12$ par année, transport médical: contribution volontaire d'environ 15$ à 20$
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le resto populaire, la vente de repas sur place et les
ateliers culinaires sont annulés mais le service de livraison de repas congelés pour les aînés de St-Léonard est
maintenu. La livraison a lieu 2 fois par semaine. 1 commande maximun par semaine par personne, pour un
minimum de 5 plats et un maxiximum de 20 plats. 5$ la carte de membre, 4$ le plat et 1$ la livraison.
21/04/2020* Resto populaire.* Cuisine collective.* Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans.* Repas congelés à emporter et livraison sur demande.
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: 4,50$ par adulte, 3,50$ par enfant, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
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Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

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

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

CENTRE DES AÎNÉS DU RÉSEAU D'ENTRAIDE DE SAINT-LÉONARD
5555, rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1L8
514 326-4116      Téléc.: 514 326-5884
Courriel: johannepitt@gmail.com
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Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Aide alimentaire

ASSOCIATION ALERTE PROVIDENCE
5420, rue des Angevins, sous-sol, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1H9
438 879-9659
Courriel: aaprovidence@gmail.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: jusqu'à déconfinement complet, ils n'acceptent plus de
nouvelles demandes d'aide alimentaire. 16/05/2020Banque alimentaire.  *Dépannage alimentaire. *Paniers de
Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 200 à 250 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mercredi 15h00 à 19h00
Frais: $6
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Banque alimentaire.* Cuisine collective.* Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et
plus.* Paniers et fête de Noël.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier et personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 6$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SAINT-LÉONARD
Adresse confidentielle
Courriel: concertation.sa.sl@gmail.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire durant la période de la pandémie:
distribution de bons d'achat en épicerie aux familles dans le besoin, sur inscription par téléphone du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30: 438 336-7527. Aide toutes les 2 semaines, un dossier doit d'abord être ouvert.
15/06/2020Concertation d'organismes du quartier oeuvrant en sécurité alimentaire. * Soutien au
développement de projets collectifs en sécurité alimentaire dans le quartier Saint-Léonard.
Clientèle: organismes communautaires, familles vulnérables
Territoire desservi: Saint-Léonard
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION ÉVANGÉLIQUE VISION INTERNATIONALE
Adresse confidentielle
450 900-0706
Site internet: www.mevi.ca
Courriel: contact@mevi.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert avec option de livraison ou de lieu de ramassage.
02/06/2020 Banque alimentaire. * Récupération sur place de dons de nourriture non-périssable.
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Clientèle: personnes au revenu familial de moins de 20 000$
Territoire desservi: Priotité à Saint-Léonard. L'île de Montréal, Longueuil et Laval
Horaire: Banque alimentaire: jeudi et vendredi 18h00 à 20h00, ou sur rendez-vous
Frais: contributions volontaires
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: demeurent ouverts pour le comptoir alimentaire.
24/03/2020* Information et coordination des services sociaux.* Activités pour les familles.* Comptoir
alimentaire.* Paniers de Noël.* Clinique d'impôts.* Centre d'accès Internet.* Ateliers de participation citoyenne.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions, appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 11/04/2020* Distribution hebdomadaire de sacs de nourriture.* Dépannage d'urgence.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: jeudi 13h00 à 15h00, sur rendez-vous
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Coordination de l'aide alimentaire

CONCERTATION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SAINT-LÉONARD
Adresse confidentielle
Courriel: concertation.sa.sl@gmail.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire durant la période de la pandémie:
distribution de bons d'achat en épicerie aux familles dans le besoin, sur inscription par téléphone du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30: 438 336-7527. Aide toutes les 2 semaines, un dossier doit d'abord être ouvert.
15/06/2020Concertation d'organismes du quartier oeuvrant en sécurité alimentaire. * Soutien au
développement de projets collectifs en sécurité alimentaire dans le quartier Saint-Léonard.
Clientèle: organismes communautaires, familles vulnérables
Territoire desservi: Saint-Léonard
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Banque alimentaire.* Cuisine collective.* Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et
plus.* Paniers et fête de Noël.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier et personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 6$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le resto populaire, la vente de repas sur place et les
ateliers culinaires sont annulés mais le service de livraison de repas congelés pour les aînés de St-Léonard est
maintenu. La livraison a lieu 2 fois par semaine. 1 commande maximun par semaine par personne, pour un
minimum de 5 plats et un maxiximum de 20 plats. 5$ la carte de membre, 4$ le plat et 1$ la livraison.
21/04/2020* Resto populaire.* Cuisine collective.* Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans.* Repas congelés à emporter et livraison sur demande.
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: 4,50$ par adulte, 3,50$ par enfant, plats congelés: 4$
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

ASSOCIATION ALERTE PROVIDENCE
5420, rue des Angevins, sous-sol, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1H9
438 879-9659
Courriel: aaprovidence@gmail.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: jusqu'à déconfinement complet, ils n'acceptent plus de
nouvelles demandes d'aide alimentaire. 16/05/2020Banque alimentaire.  *Dépannage alimentaire. *Paniers de
Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 200 à 250 personnes
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mercredi 15h00 à 19h00
Frais: $6
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Banque alimentaire.* Cuisine collective.* Camp d'été pour les jeunes de 17 ans et
plus.* Paniers et fête de Noël.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier et personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: banque alimentaire: jeudi 9h00 à 15h00, cuisine collective: 3ème vendredi du mois
Frais: banque alimentaire: 6$ pour un panier, cuisine collective: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: demeurent ouverts pour le comptoir alimentaire.
24/03/2020* Information et coordination des services sociaux.* Activités pour les familles.* Comptoir
alimentaire.* Paniers de Noël.* Clinique d'impôts.* Centre d'accès Internet.* Ateliers de participation citoyenne.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
Parc Giuseppe-Garibaldi, 7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre. 23/03/2020Activités sociales
et récréatives pour aînés. * Activités physiques: cours de danse, conditionnement physique, bocce,
pétanque et yoga.* Cartes, bridge, palets et jeux de table.* Ligue de quilles.* Soirées de danse intérieure et
extérieure.* Sorties thématiques: cabane à sucre, cueillette de pommes, etc.* Repas thématiques: méchoui,
épluchette de blé d'Inde, etc.* Journal L'Info de Sainte-Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, cours de danse: 3$ pour 2h30, activités: variables
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le resto populaire, la vente de repas sur place et les
ateliers culinaires sont annulés mais le service de livraison de repas congelés pour les aînés de St-Léonard est
maintenu. La livraison a lieu 2 fois par semaine. 1 commande maximun par semaine par personne, pour un
minimum de 5 plats et un maxiximum de 20 plats. 5$ la carte de membre, 4$ le plat et 1$ la livraison.
21/04/2020* Resto populaire.* Cuisine collective.* Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans.* Repas congelés à emporter et livraison sur demande.
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: 4,50$ par adulte, 3,50$ par enfant, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

20



Repas préparés et popotes roulantes

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le resto populaire, la vente de repas sur place et les
ateliers culinaires sont annulés mais le service de livraison de repas congelés pour les aînés de St-Léonard est
maintenu. La livraison a lieu 2 fois par semaine. 1 commande maximun par semaine par personne, pour un
minimum de 5 plats et un maxiximum de 20 plats. 5$ la carte de membre, 4$ le plat et 1$ la livraison.
21/04/2020* Resto populaire.* Cuisine collective.* Ateliers de cuisine pour enfants d'âge préscolaire et pour
parents en difficultés qui ont des enfants de 0 à 5 ans.* Repas congelés à emporter et livraison sur demande.
Capacité: resto: 90 personnes, autres activités: 15 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 5$, resto: 4,50$ par adulte, 3,50$ par enfant, plats congelés: 4$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance matérielle et logement
 
AIDE EN CAS DE SINISTRE
 
 
COLLECTE DE DONS À DOMICILE
 
 
DÉFENSE DES DROITS RELATIFS AU LOGEMENT
 
 
DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DE LOGEMENTS
 
 
DONS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
FOURNITURES SCOLAIRES
 
 
RÉCUPÉRATION ET VENTE D'ARTICLES USAGÉS
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Aide en cas de sinistre

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: réouverture depuis le 3 août. 2 clients à la fois dans la
boutique pour une durée de magasinage de 30 minutes. 09/08/2020Friperie. * Récupération et vente de
vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits électroménagers, ustensiles de cuisine, livres,
jouets, etc.* Dons d'articles en cas de sinistre.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Collecte de dons à domicile

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service a repris. 15/06/2020 **** Envoyer
préalablement des photos des dons: info@badr.ca 01/03/2019 BMRécupération d'articles usagés: aliments
non-périssables, vêtements, meubles, matelas, articles de maisons, jouets, articles de sport, livres, fournitures
scolaires. * Collecte à domicile.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 14h00 à 19h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris, les dons sont acceptés et la
collecte a domicile est maintenue. 30/07/2020Collecte de fonds visant à aider les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. * Vente d'articles usagés.* Collecte de dons à domicile: vêtements, petits articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.* Boîtes de dons.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits relatifs au logement

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignables par téléphone.
24/03/2020Comité de logement visant l'amélioration des conditions de vie des locataires. * Information,
éducation populaire.* Activités de quartier.* Mise sur pied de logements sociaux et communautaires
(coopératives et OSBL d'habitation).* Défense collective des droits des locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignables par téléphone.
24/03/2020Comité de logement visant l'amélioration des conditions de vie des locataires. * Information,
éducation populaire.* Activités de quartier.* Mise sur pied de logements sociaux et communautaires
(coopératives et OSBL d'habitation).* Défense collective des droits des locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Dons d'articles usagés

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
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Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: réouverture depuis le 3 août. 2 clients à la fois dans la
boutique pour une durée de magasinage de 30 minutes. 09/08/2020Friperie. * Récupération et vente de
vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits électroménagers, ustensiles de cuisine, livres,
jouets, etc.* Dons d'articles en cas de sinistre.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Récupération et vente d'articles usagés

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service a repris. 15/06/2020 **** Envoyer
préalablement des photos des dons: info@badr.ca 01/03/2019 BMRécupération d'articles usagés: aliments
non-périssables, vêtements, meubles, matelas, articles de maisons, jouets, articles de sport, livres, fournitures
scolaires. * Collecte à domicile.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 14h00 à 19h00
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Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6665, rue Bombardier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2W2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'au 30 mars. 19/03/2020Cours de couture
industrielle de 8 semaines. * Intégration socioprofessionnelle.* Boutique communautaire.* Cafés-causeries.*
Ateliers libres.* Activités ponctuelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 8 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, ateliers: lundi au jeudi 9h00 à 13h00, ateliers libres: vendredi
Frais: session: 70$, atelier libre: gratuit
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - LIBRAIRIE BÉLANGER-LACORDAIRE
5872, rue Bélanger, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1T 1G6
438 387-3217
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture le 25 mai. Horaires restreints: lundi au
mercredi 8h00 à 18h00, jeudi et vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche: 8h00 à 18h00. 05/06/2020Vente
de livres. * Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 18h00, jeudi et vendredi 8h00 à 21h00, samedi et dimanche 8h00 à 18h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: réouverture depuis le 3 août. 2 clients à la fois dans la
boutique pour une durée de magasinage de 30 minutes. 09/08/2020Friperie. * Récupération et vente de
vêtements et d'articles de maison usagés: vêtements, petits électroménagers, ustensiles de cuisine, livres,
jouets, etc.* Dons d'articles en cas de sinistre.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, samedi 10h00 à 14h00
Frais: friperie: prix modiques
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SUPPORT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (LE)
6275, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1A5
514 725-9797      Téléc.: 514 725-3530
Site internet: www.lesupport.ca
Courriel: sac@lesupport.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris, les dons sont acceptés et la
collecte a domicile est maintenue. 30/07/2020Collecte de fonds visant à aider les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. * Vente d'articles usagés.* Collecte de dons à domicile: vêtements, petits articles de
maison, jouets et équipement de loisirs, livres et magazines.* Boîtes de dons.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation

27



Éducation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS
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Aide aux devoirs et tutorat

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Familles ayant des enfants 0-5 ans: activités de
stimulation de motricité fine et global sont offertes. MDFSL Après l'école: un travail de soutien personnalisé aux
devoir est mise en place. Un nouveau service d'écoute et référence est offert aux familles lundi au vendredi
9h00 à 16h00. Une programmation d'activités virtuels est à venir sur leur site Internet. Un camp de jour pour
enfants les 6-12 ans et un mini-camp pour les enfants de 4-5 ans auront lieu cet été. 03/06/2020* Informations
et références.* Ateliers de soutien pour les parents.* MDFSL après l'école: aide aux devoirs.* Ateliers favorisant
le développement de l'enfant, programme de stimulation parents-enfants et activités de loisirs.* Halte-garderie.*
Groupes de discussion pour les parents.* Café-causeries.* Bambineries: animation dans les parcs.* Camps
d'été pour les petits.* Développement de projets avec les partenaires du quartier.* Contribution aux espaces de
concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: www.bibliomontreal.com

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'écoute de musique.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Ateliers d'informatique pour jeunes et pour adultes.* Générations@branchées :
initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Les mots partagés: café-rencontre
interculturel.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Cours de langues

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: demeurent ouverts pour le comptoir alimentaire.
24/03/2020* Information et coordination des services sociaux.* Activités pour les familles.* Comptoir
alimentaire.* Paniers de Noël.* Clinique d'impôts.* Centre d'accès Internet.* Ateliers de participation citoyenne.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Formation professionnelle, cégeps et universités

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

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

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - SAINT-LÉONARD-ANJOU
Adresse confidentielle
514 354-2330
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/sla

Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées.* Différentes formules
pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques.* Associations étudiantes favorisant
l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Cliniques d'impôts

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION - CLINIQUE D'IMPÔTS
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: Clinique d'impôts en ligne.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles à faible ou à moyen revenu, familles monoparentales, jeunes étudiants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: Clinique 2020: clinique en ligne
Frais: 10$ par personne
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-LÉONARD
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi
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Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services gouvernementaux

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-LÉONARD
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien à l'emploi des femmes

MAINS UTILES
6665, rue Bombardier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2W2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'au 30 mars. 19/03/2020Cours de couture
industrielle de 8 semaines. * Intégration socioprofessionnelle.* Boutique communautaire.* Cafés-causeries.*
Ateliers libres.* Activités ponctuelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 8 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, ateliers: lundi au jeudi 9h00 à 13h00, ateliers libres: vendredi
Frais: session: 70$, atelier libre: gratuit
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
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Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés. Ils sont en télétravail et offrent les
mêmes services qu'à l'habitude mais à distance. Soutien à tous les clients et personnes même non inscrites qui
en ont besoin. 20/04/2020* Aide à la recherche d'emploi et accompagnement.* Orientation scolaire et
professionnelle, aide au retour aux études.* Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans.* Services spécialisés pour
nouveaux arrivants.* Arrimage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi.* Conseils en prédémarrage
d'entreprise.
Clientèle: personnes de tous âges, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 20h00, mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6665, rue Bombardier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2W2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'au 30 mars. 19/03/2020Cours de couture
industrielle de 8 semaines. * Intégration socioprofessionnelle.* Boutique communautaire.* Cafés-causeries.*
Ateliers libres.* Activités ponctuelles.
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Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 8 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, ateliers: lundi au jeudi 9h00 à 13h00, ateliers libres: vendredi
Frais: session: 70$, atelier libre: gratuit
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés. Ils sont en télétravail et offrent les
mêmes services qu'à l'habitude mais à distance. Soutien à tous les clients et personnes même non inscrites qui
en ont besoin. 20/04/2020* Aide à la recherche d'emploi et accompagnement.* Orientation scolaire et
professionnelle, aide au retour aux études.* Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans.* Services spécialisés pour
nouveaux arrivants.* Arrimage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi.* Conseils en prédémarrage
d'entreprise.
Clientèle: personnes de tous âges, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 20h00, mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-LÉONARD
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés. Ils sont en télétravail et offrent les
mêmes services qu'à l'habitude mais à distance. Soutien à tous les clients et personnes même non inscrites qui
en ont besoin. 20/04/2020* Aide à la recherche d'emploi et accompagnement.* Orientation scolaire et
professionnelle, aide au retour aux études.* Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans.* Services spécialisés pour
nouveaux arrivants.* Arrimage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi.* Conseils en prédémarrage
d'entreprise.
Clientèle: personnes de tous âges, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 20h00, mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-LÉONARD
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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

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

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Promotion de l'autonomie des
personnes blessées médullaires ou ayant des limitations fonctionnelles de nature physique ou neurologique. *
Accueil et référence.* Soutien à l'intégration sociale.* Défense des droits et des intérêts.* Employabilité et
intégration au marché du travail.* Information et sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Activités récréatives

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Familles ayant des enfants 0-5 ans: activités de
stimulation de motricité fine et global sont offertes. MDFSL Après l'école: un travail de soutien personnalisé aux
devoir est mise en place. Un nouveau service d'écoute et référence est offert aux familles lundi au vendredi
9h00 à 16h00. Une programmation d'activités virtuels est à venir sur leur site Internet. Un camp de jour pour
enfants les 6-12 ans et un mini-camp pour les enfants de 4-5 ans auront lieu cet été. 03/06/2020* Informations
et références.* Ateliers de soutien pour les parents.* MDFSL après l'école: aide aux devoirs.* Ateliers favorisant
le développement de l'enfant, programme de stimulation parents-enfants et activités de loisirs.* Halte-garderie.*
Groupes de discussion pour les parents.* Café-causeries.* Bambineries: animation dans les parcs.* Camps
d'été pour les petits.* Développement de projets avec les partenaires du quartier.* Contribution aux espaces de
concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 723-4939      Téléc.: 514 723-3619
Site internet: www.aiemont.com
Courriel: info@aiemont.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Familles ayant des enfants 0-5 ans: activités de
stimulation de motricité fine et global sont offertes. MDFSL Après l'école: un travail de soutien personnalisé aux
devoir est mise en place. Un nouveau service d'écoute et référence est offert aux familles lundi au vendredi
9h00 à 16h00. Une programmation d'activités virtuels est à venir sur leur site Internet. Un camp de jour pour
enfants les 6-12 ans et un mini-camp pour les enfants de 4-5 ans auront lieu cet été. 03/06/2020* Informations
et références.* Ateliers de soutien pour les parents.* MDFSL après l'école: aide aux devoirs.* Ateliers favorisant
le développement de l'enfant, programme de stimulation parents-enfants et activités de loisirs.* Halte-garderie.*
Groupes de discussion pour les parents.* Café-causeries.* Bambineries: animation dans les parcs.* Camps
d'été pour les petits.* Développement de projets avec les partenaires du quartier.* Contribution aux espaces de
concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5167, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Ils offrent des références vers des ressources sur
leur page Facebook. 15/06/2020Protection et défense des droits des enfants et des adolescents. * Aide aux
enfants et aux adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence,
le décrochage scolaire, la délinquance, etc.* Congrès internationaux.* Présentation de mémoires au
gouvernement.* Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc.* Ligne d'écoute téléphonique: conseils
juridiques en droit de la famille et référence.
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Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien aux familles

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Familles ayant des enfants 0-5 ans: activités de
stimulation de motricité fine et global sont offertes. MDFSL Après l'école: un travail de soutien personnalisé aux
devoir est mise en place. Un nouveau service d'écoute et référence est offert aux familles lundi au vendredi
9h00 à 16h00. Une programmation d'activités virtuels est à venir sur leur site Internet. Un camp de jour pour
enfants les 6-12 ans et un mini-camp pour les enfants de 4-5 ans auront lieu cet été. 03/06/2020* Informations
et références.* Ateliers de soutien pour les parents.* MDFSL après l'école: aide aux devoirs.* Ateliers favorisant
le développement de l'enfant, programme de stimulation parents-enfants et activités de loisirs.* Halte-garderie.*
Groupes de discussion pour les parents.* Café-causeries.* Bambineries: animation dans les parcs.* Camps
d'été pour les petits.* Développement de projets avec les partenaires du quartier.* Contribution aux espaces de
concertation.
Clientèle: familles, aide aux devoirs: enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$
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Financement: fédéral, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Autisme, TED, TDAH

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

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

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

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Groupe de soutien ouvert mensuel,
en alternance entre les groupes de parents et de jeunes adultes vivant avec l'anémie falciforme.* Camp de répit
familial.* Ateliers d'information et colloques.* Activités sociales.* Soutien à la recherche.* Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: cotisation annuelle, groupe de soutien: gratuit
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.

Handicap physique

52



 

 

 

Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Promotion de l'autonomie des
personnes blessées médullaires ou ayant des limitations fonctionnelles de nature physique ou neurologique. *
Accueil et référence.* Soutien à l'intégration sociale.* Défense des droits et des intérêts.* Employabilité et
intégration au marché du travail.* Information et sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS-ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Promotion de l'autonomie des
personnes blessées médullaires ou ayant des limitations fonctionnelles de nature physique ou neurologique. *
Accueil et référence.* Soutien à l'intégration sociale.* Défense des droits et des intérêts.* Employabilité et
intégration au marché du travail.* Information et sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps

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

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

Travail adapté et soutien à l'employabilité

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

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

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Promotion de l'autonomie des
personnes blessées médullaires ou ayant des limitations fonctionnelles de nature physique ou neurologique. *
Accueil et référence.* Soutien à l'intégration sociale.* Défense des droits et des intérêts.* Employabilité et
intégration au marché du travail.* Information et sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accueil et soutien des nouveaux arrivants

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Dialogue interculturel.* Aide à l'intégration des Haïtiens.* Entretien ménager.* Loisirs
pour les jeunes et pour les aînés.* Activités culturelles.* Coopération avec les organismes de Saint-Léonard.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier, personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT FRATERNITÉ MULTI-ETHNIQUE
5967, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M5
514 256-6976      Téléc.: 514 510-1714
Courriel: mfmethnique@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: demeurent ouverts pour le comptoir alimentaire.
24/03/2020* Information et coordination des services sociaux.* Activités pour les familles.* Comptoir
alimentaire.* Paniers de Noël.* Clinique d'impôts.* Centre d'accès Internet.* Ateliers de participation citoyenne.
Clientèle: individus et familles issus des communautés ethnoculturelles, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 12h30 à 13h30
Frais: comptoir alimentaire: 5$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et communautés culturelles

57



 

 

 

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et centres multiculturels

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Dialogue interculturel.* Aide à l'intégration des Haïtiens.* Entretien ménager.* Loisirs
pour les jeunes et pour les aînés.* Activités culturelles.* Coopération avec les organismes de Saint-Léonard.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier, personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CONGRÈS NATIONAL DES ITALO-CANADIENS - DIVISION DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 279-6357      Téléc.: 514 955-8527
Site internet: www.italcongresso.qc.ca
Courriel: info@italcongresso.qc.ca

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

REGROUPEMENT INTERCULTUREL DE SAINT-LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207-A, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 742-8536
Courriel: coordo.risl@gmail.com

Services: Réduction des tensions sociales et raciales issues de la cohabitation de diverses communautés
culturelles. * Formation des personnes et des intervenants aux facettes des réalités culturelles des
communautés.* Sensibilisation et connaissance de la discrimination.* Rencontres éducatives et festives.
Clientèle: intervenants, grand public
Territoire desservi: Saint-Léonard
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: www.bibliomontreal.com

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'écoute de musique.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Ateliers d'informatique pour jeunes et pour adultes.* Générations@branchées :
initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Les mots partagés: café-rencontre
interculturel.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS-ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Travail et employabilité

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
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Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés. Ils sont en télétravail et offrent les
mêmes services qu'à l'habitude mais à distance. Soutien à tous les clients et personnes même non inscrites qui
en ont besoin. 20/04/2020* Aide à la recherche d'emploi et accompagnement.* Orientation scolaire et
professionnelle, aide au retour aux études.* Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans.* Services spécialisés pour
nouveaux arrivants.* Arrimage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi.* Conseils en prédémarrage
d'entreprise.
Clientèle: personnes de tous âges, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 20h00, mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAINS UTILES
6665, rue Bombardier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2W2
514 993-9128
Courriel: mainsutiles@yahoo.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'au 30 mars. 19/03/2020Cours de couture
industrielle de 8 semaines. * Intégration socioprofessionnelle.* Boutique communautaire.* Cafés-causeries.*
Ateliers libres.* Activités ponctuelles.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes les communautés culturelles
Capacité: 8 femmes par groupe
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30, ateliers: lundi au jeudi 9h00 à 13h00, ateliers libres: vendredi
Frais: session: 70$, atelier libre: gratuit
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Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU COEUR DU QUÉBEC (LE)
4246, rue Jean-Talon Est, tour Sud, bureau 16, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1J8
514 523-8559      Téléc.: 514 523-5148
Site internet: www.aubergesducoeur.org
Courriel: info@aubergesducoeur.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 14/06/2020Promotion et défense des droits et
intérêts des jeunes en difficulté et sans abri. * Représente 30 maisons d'hébergement communautaire jeunesse
situées dans 10 régions du Québec.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans en difficulté ou sans abri
Capacité: 30 maisons d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables selon les maisons, une personne sans revenu peut tout de même avoir accès
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: leurs services sont principalement virtuels, mais qu'il y a
toujours une distribution de nourriture le jeudi pour les personnes dans le besoin. Il n'y a pas de critères
d'exclusion. 31/03/2020* Dialogue interculturel.* Aide à l'intégration des Haïtiens.* Entretien ménager.* Loisirs
pour les jeunes et pour les aînés.* Activités culturelles.* Coopération avec les organismes de Saint-Léonard.
Clientèle: personnes d'origine haïtienne en particulier, personnes à faible revenu de toute origine
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 16h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE JEUNES LE ZÉNITH DE SAINT-LÉONARD
6185, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1W1
514 327-0185
Site internet: www.mdjz.org
Courriel: contact@mdjz.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Information sur Facebook. 11/08/2020* Activités
organisées par et pour les jeunes.* Intervention de milieu.* Écoute, aide et références.
Clientèle: jeunes âgés de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 15h45 à 21h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: www.bibliomontreal.com

Jeunesse

66



 

 

 

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'écoute de musique.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Ateliers d'informatique pour jeunes et pour adultes.* Générations@branchées :
initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Les mots partagés: café-rencontre
interculturel.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Délinquance juvénile

AMIS DU MONDE
6665, rue Bombardier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2W2
438 870-8267
Site internet: www.amisdumonde.ca
Courriel: admin@amisdumonde.ca

Services: * Prévention de la délinquance.* Lutte contre la toxicomanie.* Sensibilisation à de saines habitudes
de vie.
Clientèle: jeunes de 9 à 15 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

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

Emploi des jeunes

HORIZON CARRIÈRE - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VIGER/JEANNE-MANCE
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 308, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 256-1645      Téléc.: 514 256-8186
Site internet: horizoncarriere.ca
Courriel: info@horizoncarriere.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés. Ils sont en télétravail et offrent les
mêmes services qu'à l'habitude mais à distance. Soutien à tous les clients et personnes même non inscrites qui
en ont besoin. 20/04/2020* Aide à la recherche d'emploi et accompagnement.* Orientation scolaire et
professionnelle, aide au retour aux études.* Projets jeunesse pour les 16 à 35 ans.* Services spécialisés pour
nouveaux arrivants.* Arrimage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi.* Conseils en prédémarrage
d'entreprise.
Clientèle: personnes de tous âges, nouveaux arrivants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 8h30 à 16h30, mardi 8h30 à 20h00, mercredi 8h30 à 12h00, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DE JEUNES LE ZÉNITH DE SAINT-LÉONARD
6185, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1W1
514 327-0185
Site internet: www.mdjz.org
Courriel: contact@mdjz.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Information sur Facebook. 11/08/2020* Activités
organisées par et pour les jeunes.* Intervention de milieu.* Écoute, aide et références.
Clientèle: jeunes âgés de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 15h45 à 21h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations et ordres professionnels

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Les bureaux sont temporairement fermés. Toute l'équipe
de l'Ordre est disponible en télétravail de 8 h 30 à 16 h 30. Horaire d'été (de la fête de la Saint-Jean-Baptiste à
la fête du Travail) Lundi au jeudi : 8h00 à 16h00 Vendredi : 8h00 à 12h00. 01/07/2020Ordre professionnel. *
Protection du public et surveillance de la pratique de ses membres.* Processus de plainte.* Maintien et
développement des compétences.* Centre de documentation.* Répertoire des
membres: http://www.otimroepmq.ca/repertoire-des-membres
Clientèle: grand public, technologues en imagerie médicale, technologues en radio-oncologie et technologues
en électrophysiologie médicale
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, horaire d'été (25 juin au 3 septembre): lundi au jeudi 8h00 à 16h00 et
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignables par téléphone.
24/03/2020Comité de logement visant l'amélioration des conditions de vie des locataires. * Information,
éducation populaire.* Activités de quartier.* Mise sur pied de logements sociaux et communautaires
(coopératives et OSBL d'habitation).* Défense collective des droits des locataires.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5167, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Ils offrent des références vers des ressources sur
leur page Facebook. 15/06/2020Protection et défense des droits des enfants et des adolescents. * Aide aux
enfants et aux adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence,
le décrochage scolaire, la délinquance, etc.* Congrès internationaux.* Présentation de mémoires au
gouvernement.* Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc.* Ligne d'écoute téléphonique: conseils
juridiques en droit de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: pas de services en personne mais ils répondent aux
messages vocaux et courriels des citoyens du mardi au vendredi. 20/03/2020Sensibilisation, information et
action citoyenne en écologie.  * Promotion des 3RV: réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation.*
Propreté et embellissement.* Compostage collectif.* Information sur les collectes de matières résiduelles.*
Distribution de bacs de recyclage et de bacs pour la collecte de résidus alimentaires.* Vente d'arbres à prix
modique, de composteurs domestiques et de trousses d'économie d'eau.* Ateliers, kiosques d'information.*
Soutien et accompagnement dans les projets.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi et vendredi 13h00 à 17h00, jeudi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Promotion de l'autonomie des
personnes blessées médullaires ou ayant des limitations fonctionnelles de nature physique ou neurologique. *
Accueil et référence.* Soutien à l'intégration sociale.* Défense des droits et des intérêts.* Employabilité et
intégration au marché du travail.* Information et sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU COEUR DU QUÉBEC (LE)
4246, rue Jean-Talon Est, tour Sud, bureau 16, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1J8
514 523-8559      Téléc.: 514 523-5148
Site internet: www.aubergesducoeur.org
Courriel: info@aubergesducoeur.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 14/06/2020Promotion et défense des droits et
intérêts des jeunes en difficulté et sans abri. * Représente 30 maisons d'hébergement communautaire jeunesse
situées dans 10 régions du Québec.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans en difficulté ou sans abri
Capacité: 30 maisons d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables selon les maisons, une personne sans revenu peut tout de même avoir accès
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Information et assistance juridique

AVANT TOUT, LES ENFANTS
5167, rue Jean-Talon Est, bureau 260, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1K8
1 800 361-8453      Téléc.: 514 593-4659
Site internet: www.avanttoutlesenfants.ca
Courriel: info@avanttoutlesenfants.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. Ils offrent des références vers des ressources sur
leur page Facebook. 15/06/2020Protection et défense des droits des enfants et des adolescents. * Aide aux
enfants et aux adolescents vivant des situations problématiques reliées à l'éclatement de la famille, la violence,
le décrochage scolaire, la délinquance, etc.* Congrès internationaux.* Présentation de mémoires au
gouvernement.* Événements pour enfants démunis: camps d'été, etc.* Ligne d'écoute téléphonique: conseils
juridiques en droit de la famille et référence.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, grands-parents
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
1/1/03      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: ville.montreal.qc.ca/st-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@ville.montreal.qc.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'arrondissement annonce la levée de certaines mesures
de confinement et la reprise progressive des services aux citoyens. Les Bureaux Accès Montréal, incluant les
comptoirs de permis, ont rouverts depuis le 13 juillet. Il est à noter que certains comptoirs de permis demeurent
ouverts sur rendez-vous seulement. Privilégier les services en ligne pour limiter les déplacements. 16/07/2020*
Abonnement à la Carte Accès Montréal.* Consultation des avis publics.* Assermentation.* Évaluation foncière.*
Information et paiement des taxes municipales.* Information et paiement des constats d'infraction.* Permis pour
chats et chiens.* Demandes d'intervention des services municipaux.* Demandes de logement à prix modique.*
Vignettes de stationnement.* INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure.* Info-
collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes* Collecte d'animaux morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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 Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations de soutien aux maladies

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Groupe de soutien ouvert mensuel,
en alternance entre les groupes de parents et de jeunes adultes vivant avec l'anémie falciforme.* Camp de répit
familial.* Ateliers d'information et colloques.* Activités sociales.* Soutien à la recherche.* Bourses d'étude.
Clientèle: personnes vivant avec l'anémie falciforme, leur famille
Capacité: 10 à 15 personnes par groupe de soutien
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupes de soutien: samedi
Frais: cotisation annuelle, groupe de soutien: gratuit
Financement: autofinancement, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION SAINT-
LÉONARD
5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 1M2
514 259-3883
Courriel: info@aqetaestmontreal.org

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services suspendus jusqu'à nouvel ordre. * Information
et sensibilisation.* Groupes d'entraide.* Programmes de soutien aux familles.* Écoute active et référence.*
Ateliers de formation.* Groupes de soutien à l'apprentissage pour les enfants.
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Clientèle: adultes vivant avec un trouble d'apprentissage, incluant les TDAH, parents, étudiants, professionnels
et intervenants, groupes de soutien à l'apprentissage: enfants en difficulté d'apprentissage étudiant à l'école
primaire
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, sur rendez-vous
Frais: carte de membre
Financement: cotisations, campagnes de financement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Promotion de l'autonomie des
personnes blessées médullaires ou ayant des limitations fonctionnelles de nature physique ou neurologique. *
Accueil et référence.* Soutien à l'intégration sociale.* Défense des droits et des intérêts.* Employabilité et
intégration au marché du travail.* Information et sensibilisation.
Clientèle: personnes blessées médullaires, paraplégiques ou tétraplégiques ou ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS-ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Santé publique

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Défense des droits et éducation en santé mentale

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Prévention en dépendance

AMIS DU MONDE
6665, rue Bombardier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2W2
438 870-8267
Site internet: www.amisdumonde.ca
Courriel: admin@amisdumonde.ca

Services: * Prévention de la délinquance.* Lutte contre la toxicomanie.* Sensibilisation à de saines habitudes
de vie.
Clientèle: jeunes de 9 à 15 ans
Territoire desservi: Saint-Léonard
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Traitement des dépendances

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE FOSTER - SERVICES EXTERNES - SAINT-
LÉONARD
CLSC de Saint-Léonard, 5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
1 866 851-2255      Téléc.: 514 328-1468
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances
Courriel: accueil.dependance.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Services: * Désintoxication interne et externe.* Consultation et traitement des joueurs compulsifs.* Soutien aux
membres de l'entourage: rencontres de groupe et individuelle, groupe d'entraide pour parents d'adolescents et
groupe pour l'entourage d'adulte.* Réinsertion sociale.
Clientèle: jeunes de 12 ans et plus ou adultes vivant avec un problème de dépendance, membres de
l'entourage
Territoire desservi: Montréal, Montérégie
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

SAINT-LÉONARD - ARRONDISSEMENT
8400, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3B1
1/1/03      Téléc.: 514 328-7006
Site internet: ville.montreal.qc.ca/st-leonard
Courriel: bureau.st-leonard@ville.montreal.qc.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'arrondissement annonce la levée de certaines mesures
de confinement et la reprise progressive des services aux citoyens. Les Bureaux Accès Montréal, incluant les
comptoirs de permis, ont rouverts depuis le 13 juillet. Il est à noter que certains comptoirs de permis demeurent
ouverts sur rendez-vous seulement. Privilégier les services en ligne pour limiter les déplacements. 16/07/2020*
Abonnement à la Carte Accès Montréal.* Consultation des avis publics.* Assermentation.* Évaluation foncière.*
Information et paiement des taxes municipales.* Information et paiement des constats d'infraction.* Permis pour
chats et chiens.* Demandes d'intervention des services municipaux.* Demandes de logement à prix modique.*
Vignettes de stationnement.* INFO-travaux: géolocalisation des travaux d'infrastructure.* Info-
collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes* Collecte d'animaux morts sur la voie publique.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

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

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

Services provinciaux

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-LÉONARD
8257, boulevard Langelier, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2B7
514 864-6161      Téléc.: 514 873-1965
Site internet: www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi

Services: Services d'accompagnement en matière d'intégration du marché du travail ou d'aide de dernier
recours. * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.*
Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les entreprises et
certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes
handicapées et personnes immigrantes.* Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion
des ressources humaines.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou
temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers
recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

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

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

Groupes de défense et de soutien pour femmes

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

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

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: cours de francisation, activités, sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les services aux usagers ils vont faire des entrevues téléphoniques ou rencontres par visio-
conférences. 17/03/2020 SG* Accueil et intégration: programme Réussir l'intégration offrant des rencontres
individuelles, une évaluation des besoins, un service de références, un service d'interprétation et de
traduction et des séances d'information sur le fonctionnement de la société d'accueil.* Insertion professionnelle:
formation rémunérée de 6 semaines permettant de développer son employabilité.* Famille: accompagnement
personnalisé, café-parents permettant la discussion et halte-garderie le Nid des Anges.* Aide avec l'inscription
des enfants à l'école.* Groupe âge d'or: activités récréatives, sportives et culturelles pour aînés.* Prévention de
la maltraitance envers les aînés.* Formation en lancement d'entreprise.* Francisation.* Cours d'anglais.* Cours
d'informatique.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes immigrantes et des minorités visibles
Capacité: 40 places
Territoire desservi: Est de l'île Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00, halte-garderie: lundi au vendredi 8h30 à 12h15
et 12h45 à 16h30
Frais: halte-garderie: 4$ pour 3 heures
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

CARREFOUR DES FEMMES DE SAINT-LÉONARD
8180, rue Collerette, bureau 3, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 2V5
514 325-4910      Téléc.: 514 325-4977
Site internet: www.cfsl-femmes.com
Courriel: cfsl@bellnet.ca
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Services: * Accueil, écoute, relation d'aide.* Référence, information, documentation.* Cours, ateliers,
conférences.* Activités spéciales.* Groupes de soutien thérapeutique hebdomadaire ouverts pour femmes
ayant des difficultés psychologiques ou relationnelles.* Services pour les proches aidants: groupes de soutien,
formation et visites de résidences.
Clientèle: femmes
Capacité: groupe de soutien: 5 à 8 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h00, groupe de soutien pour femmes: jeudi 9h30 à 12h00, groupe de soutien
pour proches aidantes: mardi 9h30 à 11h30
Frais: adhésion annuelle: 5$, conférences et rencontres du groupe de soutien: gratuit
Financement: dons, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soutien aux victimes

CENTRE SERVICE CANADA - SAINT-LÉONARD (MONTRÉAL)
6020, rue Jean-Talon Est, bureau 500, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 3A9
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.canada.ca

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Service Canada entame la réouverture graduelle et sûre
d'endroits où sont offerts des services en personne dans tout le pays. Pour savoir si votre Centre Service
Canada local est ouvert, veuillez vérifier en ligne. Veuillez continuer à accéder aux programmes et services en
ligne. 08/07/2020Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.  *
Demande de numéro d'assurance sociale.* Information sur le marché du travail.* Guichet emplois.* Relevé
d'emploi.* Rentes sur l'État.* Pension de retraite du régime de pensions du Canada.* Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse.* Prestations internationales.* Services de transition de carrière pour les
anciens combattants.* Programmes d'allocations.* Prestations spéciales.* Assurance-emploi et prestations
régulières.* Planification de la carrière.* Programme de protection des salariés.* Emplois d'été Canada (EÉC).*
Orientation relative aux titres de compétences étrangers.* Agents réceptionnaires des passeports.* Bureau des
plaintes.* Centre de services aux employeurs.* Prévention et signalement de la fraude.* Régimes d'épargne.*
Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Thérapies et counselling

CLSC DE SAINT-LÉONARD
5540, rue Jarry Est, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1P 1T9
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-leonard

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : COVID-19: Afin de bien répartir les demandes et de désengorger
les CLSCs, pour toute demande concernant la Covid-19, référer au 514 253-1864. Le dépistage COVID ne se
déroule pas au CLSC. Tous les services du CLSC saint-Léonard sont redirigés temporairement vers le CLSC
de Saint-Michel. 18/06/2020  **** Il n'y a pas de frontière géographique pour les urgences. Par contre, les
personnes souhaitant un service spécialisé doivent communiquer avec le CLSC le plus près.Services de
première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux
parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins
en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.*
Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection aux personnes qui
consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement
en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de
diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux
personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte
d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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SERVICES COMMUNAUTAIRES CANADIENS-ITALIENS DU QUÉBEC
8370, boulevard Lacordaire, bureau 303, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3Y6
514 274-9461      Téléc.: 514 274-1325
Site internet: www.scciq.com
Courriel: info@scciq.com

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre, possibilité de laisser un
message sur la boîte vocale ou d'envoyer un courriel à msalvatore@scciq.com ou mmaiolo@scciq.com.
18/03/2020 SG* Information, référence.* Consultation.* Traduction.* Collaboration avec d'autres groupes ou
agences gouvernementales.* Programmes sociaux et culturels, services aux aînés.* Prévention de la
maltraitance envers les aînés.* Conférences sur des sujets liés à la santé.* Clinique de vaccination
antigrippale.* Clinique d'impôts.* Association Diabète Italo-Canadienne du Québec: information, référence,
conférences, sensibilisation et prévention concernant le diabète et le traitement du diabète.
Clientèle: communauté italienne et autres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: www.bibliomontreal.com

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'écoute de musique.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Ateliers d'informatique pour jeunes et pour adultes.* Générations@branchées :
initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Les mots partagés: café-rencontre
interculturel.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Bibliothèques

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-LÉONARD
8420, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1R 3G5
514 328-8500 poste 2
Site internet: www.bibliomontreal.com

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'écoute de musique.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.*
Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Ateliers d'informatique pour jeunes et pour adultes.* Générations@branchées :
initiation informatique des adultes par jumelage avec un ado-enseignant.* Les mots partagés: café-rencontre
interculturel.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 20h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Centres communautaires de loisir

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION
7735, rue Valdombre, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2V6
514 324-5341      Téléc.: 514 324-7966
Site internet: www.badr.ca
Courriel: info@badr.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux ont réouverts. Les personnes peuvent venir
sur place directement mais seulement sur rendez-vous. Ils sont disponibles par téléphone ou par courriel.
L'aide alimentaire d'urgence est maintenue. La clinique d'impôts est offerte jusqu'à la fin de l'année. Le
dépannage en meubles a également repris. Les activités de groupes sont toujours offertes à distance.
15/06/2020* Activités physiques: aérobie, basketball, conditionnement physique, soccer, natation, club de
marche, taekwondo.* Activités de loisirs: bricolage, calligraphie, couture, cuisine, échecs, chant.* Paniers de
Noël.* École de langue arabe.* Cours d'anglais.* Ateliers d'informatique.* Camp de jour estival.* Sorties en
famille.* Ateliers parents-enfants.* Fournitures scolaires.* Dépannage en meubles.* Clinique d'impôts.
Territoire desservi: île de Montréal, fournitures scolaires: Saint-Léonard
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 19h00, samedi 14h00 à 18h00
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

Services: * Appels de sécurité.* Journées-répit.* Rendez-vous du lundi: exercice léger, bricolage, activités
créatives, jeux de table et de groupe.* Dîner communautaire.* Café Oasis: conférences.* Activités
intergénérationnelles.* Jeudi interculturel.* Aide pour remplir les formulaires.* Travailleur de milieu auprès des
aînés vulnérables.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées de 55 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, café Oasis: un jeudi avant-midi sur deux, journées-
répit: mardi et vendredi, dîner communautaire: mercredi, jeudi interculturel: jeudi après-midi
Frais: cotisation annuelle, activités: variables
Financement: autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU 3E ÂGE DE SAINTE-ANGÈLE
Parc Giuseppe-Garibaldi, 7125, rue Liénart, Saint-Léonard, Montréal, QC, H1S 2X9
514 327-6645

Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre. 23/03/2020Activités sociales
et récréatives pour aînés. * Activités physiques: cours de danse, conditionnement physique, bocce,
pétanque et yoga.* Cartes, bridge, palets et jeux de table.* Ligue de quilles.* Soirées de danse intérieure et
extérieure.* Sorties thématiques: cabane à sucre, cueillette de pommes, etc.* Repas thématiques: méchoui,
épluchette de blé d'Inde, etc.* Journal L'Info de Sainte-Angèle: diffusion des activités.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: activités intérieures: septembre à mai, activités extérieures: mai à septembre, horaire variable
Frais: adhésion annuelle: 7$, cours de danse: 3$ pour 2h30, activités: variables
Financement: autofinancement, dons, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs adaptés

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

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