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Action communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
8155, rue Rousselot, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Z7
514 728-1996
Téléc.: 514 728-5580
Site internet: www.jcccm-cccjm.ca
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bibliothèque réouverte et accès aux bureaux sur rendezvous seulement. 09/07/2020Centre communautaire pour les Nippo-Canadiens avec services aux aînés et aux
nouveaux arrivants. * Journées d'accueil.* Information et références.* Visites à domicile et à l'hôpital et appels
téléphoniques.* Formation de bénévoles.* Introduction à la culture japonaise.*
Bibliothèque avec titres en langue japonaise.* Cours de japonais.
Clientèle: communauté japonaise et personnes intéressées par la culture japonaise
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: aînés 25$, couple d'aînés 30$, adultes 35$, couples adultes et familles 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Site internet: www.fjsm.org
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com
Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes. * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes.* Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle.* Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir l'apport
positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles.* Parce qu'on vient de loin: radio communautaire
jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans
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Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DE L'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 400, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 866 496-4004
Téléc.: 514 272-7005
Site internet: www.rabq.ca
Courriel: info@rabq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. L'équipe est en télétravail et
répond aux questions. Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur jebenevole.ca.
16/04/2020* Regroupement et concertation des organisations provinciales d'action bénévole.* Promotion et
soutien à la croissance de l'action bénévole.
Clientèle: organisations d'action bénévole
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. L'équipe est en télétravail.
27/03/2020Développement et promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air. * Servicesconseils.* Réseautage.* Formation.* Soutien financier et technique.* Kino-Québec: promotion d'un mode de vie
physiquement actif.* Bénévolat.
Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités et intervenants du milieu du sport et
des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSFORMERIE (LA)
Adresse confidentielle
514 549-5192
Site internet: www.latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org
Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires. * Don à des
organismes communautaires.* Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VRAC ENVIRONNEMENT GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
7930, boulevard Saint Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 775-4049
Site internet: www.vracenvironnement.org
Courriel: info@vracenvironnement.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 09/08/2020* Amélioration de la qualité de vie et
de la santé des citoyens en milieu urbain.* Implantation du projet Transport actif.* Culture vélo: formation en
mécanique de vélo et promotion de l'usage du vélo en milieu urbain.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 872-5602
Site internet: www.centrelasallien.org/loisir-rene-goupil
Courriel: sophie.gagnon@montreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le camp de jour est ouvert. 10/07/2020* Activités
récréatives et sportives.* Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h30, jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 22h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info.clsm@centrelasallien.org
Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales.* Aide aux devoirs.* Soutien scolaire pour
décrocheurs.* Camp d'été.* Sorties.* Activités d'engagement scolaire.* Location de salles.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631
Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités ont repris. 12/08/2020 **** Lien pour carte
de territoire* Cuisines collectives.* Ateliers sur la nutrition et la santé.* Dépannage alimentaire.* Cours de
cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents.* Cours de zumba.* Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 872-3498
Site internet: www.lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: le camp de jour aura lieu cet été. Inscriptions en ligne.
15/06/2020* Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires.* Cours d'anglais.* Cours
de musique.* Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES POUR AÎNÉS
7715, avenue Papineau, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2H4
1 844 672-7222
Site internet: www.aqcca.org
Courriel: direction@aqcca.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. 03/06/2020* Soutien au
développement des centres communautaires pour aînés.* Information sur des problèmes communs.
Clientèle: centres communautaires pour aînés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 279-0117
Site internet: www.solidaritesvilleray.org
Courriel: cdc@solidaritesvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire par la Maison de Quartier Villeray. Ils
restent actifs. 12/08/2020Table de concertation de quartier multisectorielle et inter-réseau impliquée dans la
lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et dans le développement local, social et économique. *
Comptoir alimentaire de Villeray: aide alimentaire de secours.* Rapprochement des diverses communautés
culturelles du quartier.* Fiduciaire du projet Villeray dans l'Est.
Clientèle: organismes communautaires, comptoir alimentaire: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Villeray: codes postaux débutant par H2R, H2P, H2E
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 11h30 à 13h00
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Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. L'équipe est en télétravail.
27/03/2020Développement et promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air. * Servicesconseils.* Réseautage.* Formation.* Soutien financier et technique.* Kino-Québec: promotion d'un mode de vie
physiquement actif.* Bénévolat.
Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités et intervenants du milieu du sport et
des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
BUREAU DE RESSOURCES DES ASSISTÉS SOCIAUX DE VILLERAY
660, rue Villeray, bureau 1.104, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 495-8101
Site internet: www.brasvilleray.org
Courriel: brasvilleray@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert en télétravail. 08/07/2020* Rencontres
individuelles.* Écoute et référence.* Aide pour remplir des formulaires de l'aide sociale.* Information et
formation sur les droits et obligations des assistés sociaux.* Café-rencontres avec causeries.* Services gratuits
et confidentiels.
Clientèle: personnes assistées sociales ou sur le point de le devenir
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 335, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 866-3721
Site internet: www.fqpn.qc.ca
Courriel: info@fqpn.qc.ca
Services: Aiguillage et information entourant le planning des naissances. * Information, référence et
sensibilisation en matière de maternité, planification des naissances, infertilité, santé sexuelle, avortement,
accès aux soins de santé reproductifs et contraception.* Production d'outils éducatifs, formations, ateliers,
conférences et colloques.* Bottin en ligne des ressources en avortement, vasectomie, pour la pose de stérilet et
pour le dépistage ITSS sans ordonnance au Québec: www.fqpn.qc.ca/?repertoire=trouvez-un-service
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT NAISSANCE-RENAISSANCE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 392-0308
Site internet: www.naissance-renaissance.qc.ca
Courriel: info@naissance-renaissance.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 01/04/2020Regroupement
d'organismes visant l'humanisation de la période périnatale. * Information et référence.* Référence vers des
services d'entraide à l'allaitement et d'accompagnement à la naissance.* Revendication de services de sagesfemmes.* Formation pour intervenants.
Clientèle: femmes et personnes qui accouchent, familles et organismes en périnatalité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MONTRÉAL CENTRE-NORD
3737, boulevard Crémazie Est, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2K4
438 872-1332
Site internet: www.admcn.org
Courriel: fcorvil@gmail.com
Services: Organisme qui oeuvre pour le développement et l'aménagement de Montréal Centre-Nord. *
Communication intelligente et sensibilisation citoyenne.* Entrepreneuriat et jeunesse.* Suivi et évaluation de
projet.
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rosemont-La Petitre-Patrie, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 18h00
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Frais: aucuns
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES POUR L'ÉGALITÉ DANS LA SANTÉ ET LES
SERVICES SOCIAUX
7000, avenue du Parc, bureau 408, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 287-1106
Téléc.: 514 287-7443
Site internet: www.accesss.net
Courriel: accesss@accesss.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: «Nous allons continuer d'offrir les services essentiels et
les références appropriées. Nous prendrons régulièrement nos messages téléphoniques et par courriel.»
17/03/2020Coalition d'organismes communautaires oeuvrant auprès des personnes des communautés
culturelles dans le domaine de la santé et des services sociaux. * Promotion de l'accessibilité des services et
programmes gouvernementaux.* Formation et sessions d'information.
Clientèle: organismes communautaires desservant les communautés culturelles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE
8110, boulevard Saint-Michel, bureau 112, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E2
514 387-3612
Site internet: www.aqg-quebec.org
Courriel: info@aqg-quebec.org
Services: Promotion du développement des connaissances sur la population aînée. * Soutien à la formation et
à la recherche.* Promotion de la qualité des services offerts aux personnes aînées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 12h30
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES POUR AÎNÉS
7715, avenue Papineau, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2H4
1 844 672-7222
Site internet: www.aqcca.org
Courriel: direction@aqcca.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. 03/06/2020* Soutien au
développement des centres communautaires pour aînés.* Information sur des problèmes communs.
Clientèle: centres communautaires pour aînés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF VILLERAY SANS FAIM
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 376-4141 poste 4214
Services: Regroupement des organisations ou des personnes préoccupées par les enjeux liés à l'alimentation.
* Soutien pour l'émergence d'initiatives concertées orientées vers la sécurité et l'autonomie alimentaires dans le
quartier de Villeray.
Clientèle: organismes et intervenants en sécurité alimentaire
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 414-C, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 284-0155
Site internet: cophan.org
Courriel: info@cophan.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ils maintiennent leurs services et participent à de
nombreuses rencontres pour suivre l'évolution de la situation. 07/04/2020* Diffusion d'informations.* Défense
des droits et promotion des intérêts.* Espace de réseautage et de débats entre les organisations.*
Représentation politique.
Clientèle: organismes regroupant des personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
Maison Parent-Roback, 469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension,
Montréal, QC, H3N 1R4
514 954-0220
Téléc.: 514 954-1230
Site internet: ciaft.qc.ca
Courriel: info@ciaft.qc.ca
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Services: Défense des droits des femmes au travail. * Regroupement et représentation politique.* Soutien aux
membres: offre de formation, bulletins de liaison.* Recherche et développement.
Clientèle: femmes, groupes de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 279-0117
Site internet: www.solidaritesvilleray.org
Courriel: cdc@solidaritesvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire par la Maison de Quartier Villeray. Ils
restent actifs. 12/08/2020Table de concertation de quartier multisectorielle et inter-réseau impliquée dans la
lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et dans le développement local, social et économique. *
Comptoir alimentaire de Villeray: aide alimentaire de secours.* Rapprochement des diverses communautés
culturelles du quartier.* Fiduciaire du projet Villeray dans l'Est.
Clientèle: organismes communautaires, comptoir alimentaire: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Villeray: codes postaux débutant par H2R, H2P, H2E
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 11h30 à 13h00
Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPHY MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 255-4888
Site internet: https://dephy-mtl.org/
Courriel: info@dephy-mtl.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils demeurent ouverts. 19/03/2020 SGRegroupement des
organismes de défense des droits des personnes handicapées. * Concertation.* Réseautage.* Action
communautaire.* Représentation.
Clientèle: organismes de défense des droits des personnes ayant une déficience physique ou sensorielle
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES
DU QUÉBEC
584, rue Guizot Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1N3
514 729-6666
Téléc.: 514 729-6746
Site internet: www.fafmrq.org
Courriel: fafmrq.info@videotron.ca
Services: Défense et promotion des droits et intérêts des familles monoparentales et recomposées. *
Partenariats de recherche, rédaction de publications.* Soutien pour organismes membres: formation et
information.* Représentation politique, groupe de pression.
Clientèle: familles monoparentales et recomposées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

15

Action communautaire

FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
6830, avenue du Parc, bureau 208, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1W7
514 270-8464
Site internet: www.fcam.qc.ca
Courriel: reception_fcam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne sont pas fermés, mais n'offrent pas les services
directs à la population. 19/03/2020 SG* Réunions d'information, colloques.* Cours d'informatique.* Comités et
groupes de travail: revenu, santé, maintien à domicile, violence, transport, etc.* Parade annuelle des aînés
dans le cadre de la Journée internationale des aînés.* Représentation auprès des instances
gouvernementales.* Activités sociales.* Chorale intergénérationnelle.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion: 10$ par année
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-ROBACK
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 201, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1355
Téléc.: 514 878-4409
Site internet: la-mpr.qc.ca
Courriel: coordination@la-mpr.qc.ca
Services: * Locaux pour groupes communautaires pour femmes.* Location de salles de réunion.* Défense des
droits et intérêts des femmes.* Concertation et mobilisation.
Clientèle: groupes communautaires pour femmes, femmes
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 849-3291
Téléc.: 514 849-8372
Site internet: www.mouvementsmq.ca
Courriel: info@mouvementsmq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 01/04/2020Campagne de promotion
en santé mentale. * Diffusion d'outils thématiques.* Soutien aux membres régionaux.* Information et référence.
Clientèle: adolescents, adultes, aînés, milieux de travail
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: frais pour les commandes de matériel promotionnel
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Téléc.: 514 876-9176
Site internet: www.rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 150/06/2020Promotion et
développement du réseau des centres de femmes du Québec. * Représentation dans les revendications et
dans les démarches des centres.* Développement de la concertation entre les centres de femmes.* Promotion
des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine.* Référence aux centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES DU QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 126, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 543-4800
Site internet: www.connexiontccqc.ca
Courriel: info@connexiontccqc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/06/2020* Représentation en matière de
besoins et de services.* Regroupement, soutien et concertation.
Clientèle: personnes vivant avec un traumatisme crânien, leurs proches, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ
7245, rue Clark, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y4
514 528-9227
Site internet: www.rvpaternite.org
Courriel: info@rvpaternite.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services sont maintenus. 02/07/2020* Supère conférence: Colloque annuel pour sensibiliser les intervenants aux réalités des pères.*
Semaine québécoise de la paternité: événement pour promouvoir l'importance de l'engagement paternel.*
Partenaire de projets de recherche, de formation et d'intervention.* Représentations diverses.
Clientèle: hommes, femmes et organismes qui ont à cour la valorisation de la paternité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: dons, Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS-FEMMES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1212
Site internet: www.relais-femmes.qc.ca
Courriel: relais@relais-femmes.qc.ca
Services: Centre de documentation sur la condition des femmes. * Formation, accompagnement et recherche.*
Concertation et liaison.
Clientèle: femmes, groupes communautaires et de femmes
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
7000 Avenue du Parc, local 306, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 878-1325
Site internet: rafiq.ca
Courriel: info@rafiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bureaux fermés, les employés sont en télétravail et
offrent les services en ligne. 03/06/2020Organisme de défense des droits des femmes immigrantes. *
Émancipation et autodétermination.* Favorise la concertation entre les femmes immigrantes.* Partage des
connaissances et des pratiques.* Encourage la recherche et la recherche-action.* Formation et mobilisation.*
Promotion de l'égalité des sexes.
Clientèle: femmes immigrantes, femmes racisées ou femmes en difficulté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 103, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 888 433-4935
Site internet: www.rq-aca.org
Courriel: info@rq-aca.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 10/06/2020Représentation, concertation,
mobilisation et recherche sur l'action communautaire autonome.
Clientèle: organismes d'action communautaire autonome
Capacité: 57 regroupements
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. L'équipe est en télétravail.
27/03/2020Développement et promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air. * Servicesconseils.* Réseautage.* Formation.* Soutien financier et technique.* Kino-Québec: promotion d'un mode de vie
physiquement actif.* Bénévolat.
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Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités et intervenants du milieu du sport et
des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
8605, rue Berri, 3e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2G5
514 387-7997
Téléc.: 514 387-2332
Site internet: www.faim-developpement.ca
Courriel: tablefaim@bellnet.ca
Services: Soutien à l'émergence de solutions durables aux problèmes de la faim et de la pauvreté. * Soutien
aux projets communautaires de développement dans une perspective de construction d'un système alimentaire
alternatif basé sur une relation collective à l'alimentation: animation, accompagnement et formation.*
Publication de matériel de sensibilisation, réflexion et animation.* Organisation de rencontres régulières et de
colloques.* Représentation des organismes auprès des institutions concernées.* Sensibilisation du public.
Clientèle: organismes communautaires intervenant en solidarité alimentaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 955-4187
Site internet: www.vivre-saint-michel.org
Courriel: info@stmichelensante.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: organisme fermé au public. Équipe en télétravail.
Certaines rencontres seront maintenues via des plateformes en ligne. 23/05/2020Table de concertation
réunissant citoyens, organismes communautaires, institutions financières et entreprises du quartier SaintMichel pour l'amélioration de la qualité de vie du quartier et le développement social et économique de la
population.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VRAC ENVIRONNEMENT GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
7930, boulevard Saint Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 775-4049
Site internet: www.vracenvironnement.org
Courriel: info@vracenvironnement.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 09/08/2020* Amélioration de la qualité de vie et
de la santé des citoyens en milieu urbain.* Implantation du projet Transport actif.* Culture vélo: formation en
mécanique de vélo et promotion de l'usage du vélo en milieu urbain.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: * Accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux et sorties par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00
Frais: $15
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal)
31/03/2020* Accompagnement et transport dans les hôpitaux et les services publics par des bénévoles.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension et les environs
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: accompagnement et transport: variables
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 + - ACCOMPAGNEMENT
4121, 42e Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470
Téléc.: 514 374-8986
Site internet: www.ccrv50.org
Courriel: administration@ccrv50.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre est fermé et les activités suspendues pour une
période indéterminée. Ils offrent par contre les services de popote roulante pour personnes de 50 ans et plus
entre Dandurand et Bélanger et entre Iberville et St-Michel. Coût de 5,50$ et frais de membre de $7.
16/05/2020* Accompagnement aux rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, en perte d'autonomie physique légère, permanente ou temporaire
Territoire desservi: Saint-Michel, Nord de Rosemont: de la rue D'Iberville à la rue Viau, rendez-vous: île de
Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, fermé 2 semaines à Noël et pendant les vacances de la construction
Frais: membre: 10$ par année
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VERS VOUS - CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES AUX AÎNÉS DE VILLERAY ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
7355, avenue Christophe-Colomb, bureau 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-2469
Téléc.: 514 273-5714
Site internet: www.versvous.org
Courriel: direction@versvous.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités suspendues, l'équipe reste joignable comme
d'habitude par téléphone et courriel. L'organisme offre le service de livraison de commissions. Les services
d'appels d'amitié, d'appels de sécurité, de référencements aux ressources pertinentes, d'intervention et
d'écoute active auprès de bénéficiaires et des personnes aînées du quartier sont maintenus. 31/07/2020*
Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux et pour les courses par des bénévoles.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus avec un revenu de moins de 30 000$ par an, en légère perte
d'autonomie temporaire ou permanente qui ne possèdent pas de véhicule
Territoire desservi: Villeray: codes postaux H2P, H2E et H2R, transport médical: île de Montréal,
commissions: Villeray
Horaire: 7 jours, dépendant des disponibilités des bénévoles
Frais: cotisation annuelle: 15$, transport et accompagnement médical: 10$ dans Villeray, 11$ à l'extérieur du
quartier, si plus de 3 heures: 22$, hors ville de Montréal: tarif fixe de 25$, transport et accompagnement pour
les courses: tarif fixe de 10$
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles
MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET D'AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
7501, rue François-Perreault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 727-0914
Site internet: ecoquartierstmichel.com
Courriel: info@paristmichel.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Fermé jusqu'à nouvel ordre.* Amélioration de la qualité
de vie des résidents du quartier.* Consultation et développement de projets.* Marché Solidaire Saint-Michel:
aliments frais et abordables dans le parc François-Perreault.* Marchés Solidaires Michelois.* Jardins des
Patriotes: verdissement, embellissement et culture maraîchère sur le terrain de l'école Louis-Joseph-Papineau.*
Maison Intergénérationnelle de St-Michel: lieu de rencontre favorisant la collaboration et les échanges.*
Location de vaisselles réutilisables pour des événements écoresponsables.* Le Placard Vert: éco-boutique
offrant des produits en vrac.* Billot Urbain Saint-Michel: valorisation de bois de frêne affecté par l'agrile en
mobiliers urbains.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00,
vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: autofinancement, subventions, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires et loisirs
ÂGE D'OR RAYONS DE SOLEIL DE ST-RENÉ-GOUPIL
Centre de loisirs René-Goupil, 4121, 42e rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 322-0428
Services: * Jeux de cartes, poches, bingo, etc.* Soirées thématiques: Saint-Valentin, Noël, etc.* Sorties et
voyages.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES ÂGÉES VIETNAMIENNES CAO NIEN
7378, rue Lajeunesse, bureau 204, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H7
514 278-2654
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. 31/07/2020*
Activités récréatives: mah-jong, tai-chi, danse en ligne.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus d'origine vietnamienne, immigrants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
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Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 +
4121, 42e Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470
Téléc.: 514 374-8986
Site internet: www.ccrv50.org
Courriel: administration@ccrv50.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre est fermé et les activités suspendues pour une
période indéterminée. Ils offrent par contre les services de popote roulante pour personnes de 50 ans et plus
entre Dandurand et Bélanger et entre Iberville et St-Michel. Coût de 5,50$ et frais de membre de $7.
16/05/2020* Visites à domicile ou à l'hôpital.* Courses ou aide pour les courses.* Popote roulante.* Appels
amicaux.* Références et information.* Journées de socialisation.* Atelier d'initiation à l'informatique individuel.*
Bingo.* Dîners communautaires.* Causerie du vendredi.* Activités de loisirs.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 7$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
7355, avenue Christophe-Colomb, local 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-7574
Site internet: ainesvilleray.com
Courriel: info@ainesvilleray.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : centre fermé au public et équipe en télétravail. Activités
habituelles suspendues, sauf café-rencontre qui se font via Zoom ou Fongo et intervention sociale se fait par
téléphone. 01/06/2020* Information et référence.* Aide pour remplir différents formulaires.* Travaileur de
milieu.* Activités récréatives, sportives et artistiques, clubs. * Sorties.* Cafés-rencontres et échanges.*
Cafétéria communautaire.* Repas congelés.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, cafétéria: lundi au vendredi 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, cafétéria: 6,50$ pour les membres, 8,50$ pour les non-membres, repas
congelés: 3,50$ à 4$, activités: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DE L'ÂGE D'OR SAINT-BARTHÉLÉMY DE MONTRÉAL
7111, avenue des Érables, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2R1
514 727-8332
Courriel: elise.leclerc@hotmail.com
Services: Activités sociales et récréatives pour personnes aînées. * Jeu de cartes, whist militaire, etc.* Bingo.*
Quilles.* Sorties thématiques: cueillette de pommes, cabane à sucre, etc.* Souper dansant mensuel.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: mardi 9h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services:
* Activités récréatives et sportives. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et
services. * Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans

26

Aînés
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services: * Activités récréatives et sportives.* Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.*
Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
6830, avenue du Parc, bureau 208, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1W7
514 270-8464
Site internet: www.fcam.qc.ca
Courriel: reception_fcam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne sont pas fermés, mais n'offrent pas les services
directs à la population. 19/03/2020 SG* Réunions d'information, colloques.* Cours d'informatique.* Comités et
groupes de travail: revenu, santé, maintien à domicile, violence, transport, etc.* Parade annuelle des aînés
dans le cadre de la Journée internationale des aînés.* Représentation auprès des instances
gouvernementales.* Activités sociales.* Chorale intergénérationnelle.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion: 10$ par année
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VERS VOUS - CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES AUX AÎNÉS DE VILLERAY
7355, avenue Christophe-Colomb, bureau 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-2469
Téléc.: 514 273-5714
Site internet: www.versvous.org
Courriel: direction@versvous.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités suspendues, l'équipe reste joignable comme
d'habitude par téléphone et courriel. L'organisme offre le service de livraison de commissions. Les services
d'appels d'amitié, d'appels de sécurité, de référencements aux ressources pertinentes, d'intervention et
d'écoute active auprès de bénéficiaires et des personnes aînées du quartier sont maintenus. 31/07/2020*
Accompagnement pour les commissions à pied.* Visites d'amitié.* Appels d'amitié, de sécurité et
d'anniversaire.* Information et référence.* Conférences et ateliers.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus avec un revenu de moins de 30 000$ par an, en légère perte
d'autonomie temporaire ou permanente
Territoire desservi: Villeray: codes postaux H2P, H2E et H2R
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$, services : gratuits
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Groupes de défense et de recherche
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, bureau 120, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 374-7943
Téléc.: 514 374-4916
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrstmichel@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 30/05/2020Défense des droits des
aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le logement, les services à domicile, le
transport et la santé. * Ligne téléphonique d'information et de référence sur les programmes, services et
ressources pour aînés.* Travailleur de milieu auprès des aînés vulnérables.* Conférences sur les droits.*
Clinique d'impôts.* Conseils et soutien.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Saint-Michel, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE
8110, boulevard Saint-Michel, bureau 112, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E2
514 387-3612
Site internet: www.aqg-quebec.org
Courriel: info@aqg-quebec.org
Services: Promotion du développement des connaissances sur la population aînée. * Soutien à la formation et
à la recherche.* Promotion de la qualité des services offerts aux personnes aînées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 12h30
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES POUR AÎNÉS
7715, avenue Papineau, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2H4
1 844 672-7222
Site internet: www.aqcca.org
Courriel: direction@aqcca.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. 03/06/2020* Soutien au
développement des centres communautaires pour aînés.* Information sur des problèmes communs.
Clientèle: centres communautaires pour aînés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
1 877 767-2227
Téléc.: 514 861-5999
Site internet: www.caapidm.ca
Courriel: info@caapidm.ca
Services: Défense des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD,
centres de réhabilitation, centres jeunesse, services ambulatoires, centres hospitaliers, résidences privées pour
personnes âgées, familles ou résidences d'accueil, organismes communautaires). * Information et référence.*
Soutien et conseil.* Aide pour formuler une plainte et accompagnement dans les démarches.* Aide pour
favoriser le règlement à l'amiable d'un différend avec un propriétaire de résidences privées pour personnes
âgées ou d'un litige à la suite d'une demande à la Régie du logement.
Clientèle: usagers des services de santé et sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services:
* Activités récréatives et sportives. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et
services. * Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
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Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services: * Activités récréatives et sportives.* Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.*
Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
6830, avenue du Parc, bureau 208, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1W7
514 270-8464
Site internet: www.fcam.qc.ca
Courriel: reception_fcam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne sont pas fermés, mais n'offrent pas les services
directs à la population. 19/03/2020 SG* Réunions d'information, colloques.* Cours d'informatique.* Comités et
groupes de travail: revenu, santé, maintien à domicile, violence, transport, etc.* Parade annuelle des aînés
dans le cadre de la Journée internationale des aînés.* Représentation auprès des instances
gouvernementales.* Activités sociales.* Chorale intergénérationnelle.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion: 10$ par année
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CHSLD DE SAINT-MICHEL
3130, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4N8
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/chsld-de-saint-michel
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: visites suspendues jusqu'à nouvel ordre.
03/07/2020Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. *
Hébergement et soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT
7400, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z8
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/chsld-joseph-francois-perrault
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Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et soins
de longue durée.* Centre de jour avec services thérapeutiques pour personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HABITATIONS LA TRAVERSÉE
1460, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A2
514 321-4984 poste 224
Téléc.: 514 321-5563
Site internet: www.centrelatraversee.org
Courriel: hlt@espacelt.org
Services: Logements subventionnés et non-subventionnés pour personnes aînées avec services. * Studios,
3½, 4½.* Habitat 1460 au 1460, boulevard Crémazie Est.* Habitat Fullum au 1431, rue Fullum.* Habitat
Charleroi au 11132, boulevard Pie-IX: soutien communautaire sur place. * Salles communautaires.* Service de
repas du midi.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, habitat Charleroi:
clientèle aînée à risque d'itinérance
Capacité: 185 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial, logements nonsubventionnés: prix variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS DE L'ANCRE (LES)
Adresse confidentielle
514 374-5573
Téléc.: 514 725-0774
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: info@lesmaisonsdelancre.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''MAINTIEN du service d'hébergement. Les suivis
externes et post-hébergement se font par téléphone.' 24/03/2020Hébergement de transition en foyer de groupe.
* Accueil et hébergement de 6 mois à 2 ans.* Relation d'aide, accompagnement et suivi individuel et
de groupe.* Intervention psychosociale.* Suivi posthébergement.* Habitations Pelletier et Habitations de
l'Ancre: logements sociaux permanents avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes seules en difficulté, victimes de violence, à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance ou
avec une dépendance, logements sociaux: femmes en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en
logement, Habitations Pelletier: femmes de 30 ans et plus, Habitations de l'Ancre: femmes de 40 ans et plus
Capacité: foyer: 11 places, suivi externe: 20 places, habitations pelletier: 26 logements, habitations de l'Ancre:
22 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, admission en semaine
Frais: foyer: 400$ par mois, repas inclus, appartements satellite: 240$ par mois, logement social: 25% du
revenu
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE ALFREDO-GAGLIARDI
7170, rue Berri, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 0A2
514 279-0075
Site internet: www.residencesenharmonie.qc.ca/residences/residence-alfredo-gagliardi
Courriel: info.ag@omhm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''Nous avons fermé nos bureaux de secteur et seul le
bureau du centre-ville accueille encore les visiteurs.'' 23/03/2020Logements abordables: 1½, 3½ ou 4½. *
Inclus dans le loyer: 5 repas chauds par semaine à la salle à manger, 2 déjeuners les fins de semaine,
surveillance 24 heures, caméras de sécurité, accès contrôlé, télévision par câble, téléphonie, électricité,
chauffage et eau chaude, activités communautaires diversifiées, utilisation gratuite de la buanderie.*
Additionnels: stationnement intérieur, location de salle, accès Internet.* Espaces communautaires: salle à
manger et salle commune climatisées, postes informatiques avec accès Internet gratuit, cinéma maison, table
de billard, balcons aménagés, balançoires et barbecue.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus à faible revenu (inférieur à 29 000$ pour une personne ou un
couple et à 33 000$ pour deux personnes ne vivant pas en couple)
Capacité: 95 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, bureau 120, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 374-7943
Téléc.: 514 374-4916
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrstmichel@gmail.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 30/05/2020Défense des droits des
aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le logement, les services à domicile, le
transport et la santé. * Ligne téléphonique d'information et de référence sur les programmes, services et
ressources pour aînés.* Travailleur de milieu auprès des aînés vulnérables.* Conférences sur les droits.*
Clinique d'impôts.* Conseils et soutien.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Saint-Michel, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD - BRIGADE NEIGE
3565, rue Jarry Est, bureau 401, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 729-9777 poste 209
Site internet: www.cje-centrenord.com
Courriel: m.janssens@cje-centrenord.com
Services: Déneigement résidentiel.
Clientèle: aînés de 80 ans et plus et personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi, mardi et mercredi 8h30 à 12h30 et 13h00 à 16h30, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 +
4121, 42e Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470
Téléc.: 514 374-8986
Site internet: www.ccrv50.org
Courriel: administration@ccrv50.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre est fermé et les activités suspendues pour une
période indéterminée. Ils offrent par contre les services de popote roulante pour personnes de 50 ans et plus
entre Dandurand et Bélanger et entre Iberville et St-Michel. Coût de 5,50$ et frais de membre de $7.
16/05/2020* Visites à domicile ou à l'hôpital.* Courses ou aide pour les courses.* Popote roulante.* Appels
amicaux.* Références et information.* Journées de socialisation.* Atelier d'initiation à l'informatique individuel.*
Bingo.* Dîners communautaires.* Causerie du vendredi.* Activités de loisirs.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 7$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
8155, rue Rousselot, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Z7
514 728-1996
Téléc.: 514 728-5580
Site internet: www.jcccm-cccjm.ca
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bibliothèque réouverte et accès aux bureaux sur rendezvous seulement. 09/07/2020Centre communautaire pour les Nippo-Canadiens avec services aux aînés et aux
nouveaux arrivants. * Journées d'accueil.* Information et références.* Visites à domicile et à l'hôpital et appels
téléphoniques.* Formation de bénévoles.* Introduction à la culture japonaise.*
Bibliothèque avec titres en langue japonaise.* Cours de japonais.
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Clientèle: communauté japonaise et personnes intéressées par la culture japonaise
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: aînés 25$, couple d'aînés 30$, adultes 35$, couples adultes et familles 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
7355, avenue Christophe-Colomb, local 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-7574
Site internet: ainesvilleray.com
Courriel: info@ainesvilleray.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : centre fermé au public et équipe en télétravail. Activités
habituelles suspendues, sauf café-rencontre qui se font via Zoom ou Fongo et intervention sociale se fait par
téléphone. 01/06/2020* Information et référence.* Aide pour remplir différents formulaires.* Travaileur de
milieu.* Activités récréatives, sportives et artistiques, clubs. * Sorties.* Cafés-rencontres et échanges.*
Cafétéria communautaire.* Repas congelés.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, cafétéria: lundi au vendredi 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, cafétéria: 6,50$ pour les membres, 8,50$ pour les non-membres, repas
congelés: 3,50$ à 4$, activités: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE
3565, rue Jarry Est, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 278-6767
Téléc.: 514 278-1640
Site internet: www.novaide.com
Courriel: novaide@novaide.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus auprès des personnes de 65 ans et
plus et 65 ans et moins référées par le CLSC. Ils acceptent les nouvelles demandes. Pour les joindre: par
téléphone en laissant un message sur la boîte vocale, par courriel ou via le formulaire sur le site web.
07/05/2020Aide à domicile. * Entretien ménager léger: ménage régulier, lessive.* Entretien saisonnier.*
Préparation pour déménagement ou pour l'arrivée dans un nouveau logement.* Préparation de repas.* Service
de répit à domicile aux proches aidants d'aînés.* Autres services sur demande.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, Rosemont, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel, Villeray, La
Petite-Patrie, Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, répit à domicile: 7 jours, 8h00 à 22h00
Frais: variables, aide financière accordée par la RAMQ
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE - AIDE AU DÉNEIGEMENT
3565, rue Jarry Est, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 278-6767 poste 211
Téléc.: 514 278-1640
Site internet: www.novaide.com
Courriel: novaide@novaide.com
Services: Déneigement résidentiel.
Clientèle: aînés et personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Saint-Léonard
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables, aide financière accordée par la RAMQ
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

TEMPS D'UNE PAUSE (LE), RÉPIT ET SOUTIEN AUX AINÉ.E.S - SAINT-MICHEL
7400, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z8
514 722-3000 poste 3036
Téléc.: 514 270-6779
Site internet: www.tempsdunepause.org
Courriel: admissions@tempsdunepause.org
Services: * Soutien et suivi pour aidants.* Répit en centre de jour d'une ou deux journées par semaine.*
Formation pour aidants: conférences et ateliers.* Éducation, conseils et soutien à domicile.* Travailleur de
milieu pour aînés.* Réception de Noël.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées, leurs proches et aidants
Capacité: centre de jour: 12 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic, Anjou, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est,
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Léonard, VilleraySaint-Michel
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: répit demi-journée: 14$, répit journée complète: 28$ incluant le repas, cotisation annuelle : 10$
Financement: provincial, dons
Statut: None or unknown

VERS VOUS - CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES AUX AÎNÉS DE VILLERAY
7355, avenue Christophe-Colomb, bureau 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-2469
Téléc.: 514 273-5714
Site internet: www.versvous.org
Courriel: direction@versvous.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités suspendues, l'équipe reste joignable comme
d'habitude par téléphone et courriel. L'organisme offre le service de livraison de commissions. Les services
d'appels d'amitié, d'appels de sécurité, de référencements aux ressources pertinentes, d'intervention et
d'écoute active auprès de bénéficiaires et des personnes aînées du quartier sont maintenus. 31/07/2020*
Accompagnement pour les commissions à pied.* Visites d'amitié.* Appels d'amitié, de sécurité et
d'anniversaire.* Information et référence.* Conférences et ateliers.
Clientèle: personnes de 65 ans et plus avec un revenu de moins de 30 000$ par an, en légère perte
d'autonomie temporaire ou permanente
Territoire desservi: Villeray: codes postaux H2P, H2E et H2R
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$, services : gratuits
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Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés
ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - MALADIES PULMONAIRES - GROUPE
D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL/VILLERAY
7501, rue François-Perrault, 2e étage, local 208, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A
1M1
514 287-7400 poste 230
Site internet: www.pq.poumon.ca
Courriel: info@pq.poumon.ca
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Services: Groupe d'entraide mensuel sur les maladies respiratoires. * Cafés-rencontres, discussions sur des
sujets adaptés au groupe et conférences par des professionnels de la santé.
Clientèle: personnes souffrant d'une maladie respiratoire, leurs proches ou proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: le dernier mercredi du mois 13h30 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 274-7447
Téléc.: 514 274-1717
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Bureaux fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils sont joignables
par courriel et par téléphone. Milieu de vie à Laval rouvert et calendrier d'activités en ligne. 09/07/2020*
Intégration sociale.* Activités de loisirs.* Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou familiales,
ateliers.* Groupes de soutien.* Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers.* Sensibilisation.* Information,
conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE
3565, rue Jarry Est, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 278-6767
Téléc.: 514 278-1640
Site internet: www.novaide.com
Courriel: novaide@novaide.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus auprès des personnes de 65 ans et
plus et 65 ans et moins référées par le CLSC. Ils acceptent les nouvelles demandes. Pour les joindre: par
téléphone en laissant un message sur la boîte vocale, par courriel ou via le formulaire sur le site web.
07/05/2020Aide à domicile. * Entretien ménager léger: ménage régulier, lessive.* Entretien saisonnier.*
Préparation pour déménagement ou pour l'arrivée dans un nouveau logement.* Préparation de repas.* Service
de répit à domicile aux proches aidants d'aînés.* Autres services sur demande.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, Rosemont, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel, Villeray, La
Petite-Patrie, Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, répit à domicile: 7 jours, 8h00 à 22h00
Frais: variables, aide financière accordée par la RAMQ
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TEMPS D'UNE PAUSE (LE), RÉPIT ET SOUTIEN AUX AINÉ.E.S - SAINT-MICHEL
7400, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z8
514 722-3000 poste 3036
Téléc.: 514 270-6779
Site internet: www.tempsdunepause.org
Courriel: admissions@tempsdunepause.org
Services: * Soutien et suivi pour aidants.* Répit en centre de jour d'une ou deux journées par semaine.*
Formation pour aidants: conférences et ateliers.* Éducation, conseils et soutien à domicile.* Travailleur de
milieu pour aînés.* Réception de Noël.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées, leurs proches et aidants
Capacité: centre de jour: 12 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic, Anjou, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est,
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Léonard, VilleraySaint-Michel
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: répit demi-journée: 14$, répit journée complète: 28$ incluant le repas, cotisation annuelle : 10$
Financement: provincial, dons
Statut: None or unknown
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Alimentation
AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
46

Alimentation

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services sur rendez-vous: repas gratuits: mardi 10h00 à
12h00, dépannage alimentaire: mercredi 13h00 à 17h00 et jeudi 10h00 à 12h00. 01/05/2020* Repas
communautaires.* Collations pour enfants.* Échange culinaire: cours de cuisine.* Dépannage alimentaire.*
Dépannage d'urgence.* Cours d'alphabétisation.* Paniers de Noël.* Dons de vêtements et de meubles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Frais: repas: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par semaine
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINOAMÉRICAIN
660, rue Villeray, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 948-6188
Site internet: www.copatla.blogspot.ca
Courriel: copatla1989@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: en mode télétravail. Dépannage alimentaire à l'extérieur
du bâtiment le jeudi de 17h00 à 18h00. Service de dépannage d'urgence sur appel. 07/07/2020* Sessions
d'information sur l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance (avec ou sans substance) et la violence.*
Orientation, références et intervention.* Suivi thérapeutique individuel ou en groupe.* Programme de gestion de
la colère pour les personnes référées par la cour et pour ceux qui se présentent volontairement.* Intervention
en matière de dossiers suivis par les avocats en droit criminel et pénal, le SPVM, la cour de Montréal ou la
DPJ: agression physique, violence conjugale, domestique ou dans les relations amoureuses.* Intervention en
situation de crise et en contexte traumatique.* Distribution hebdomadaire de nourriture.*
Activités socioculturelles, éducatives et de loisir.
Clientèle: communautés latino-américaine, latino-québécoise, anglophone, francophone et italienne
Capacité: selon la liste d'attente
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: séance d'information: jeudi 17h30 à 18h30, thérapie de groupe: vendredi 19h30 à 21h30, thérapie
individuelle: sur rendez-vous, administration: lundi au vendredi 13h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 17h00
à 19h00 sur rendez-vous
Frais: thérapie de groupe: gratuit, thérapie individuelle: 20$ par séance
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 279-0117
Site internet: www.solidaritesvilleray.org
Courriel: cdc@solidaritesvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire par la Maison de Quartier Villeray. Ils
restent actifs. 12/08/2020Table de concertation de quartier multisectorielle et inter-réseau impliquée dans la
lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et dans le développement local, social et économique. *
Comptoir alimentaire de Villeray: aide alimentaire de secours.* Rapprochement des diverses communautés
culturelles du quartier.* Fiduciaire du projet Villeray dans l'Est.
Clientèle: organismes communautaires, comptoir alimentaire: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Villeray: codes postaux débutant par H2R, H2P, H2E
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 11h30 à 13h00
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Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631
Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités ont repris. 12/08/2020 **** Lien pour carte
de territoire* Cuisines collectives.* Ateliers sur la nutrition et la santé.* Dépannage alimentaire.* Cours de
cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents.* Cours de zumba.* Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: www.projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services maintenus et distribution de nourriture pour
animaux 2-4-2020* Banque alimentaire.* Magasin d'entraide.* Relation d'aide.* Aide à l'emploi: cours
d'informatique et préparation de C.V.* Aide à l'insertion sociale.* Ateliers de développement de la personne
(projet), cours de cuisine, de couture, etc.* Repas communautaires (projet).
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: banque alimentaire: vendredi 14h00 à 18h30, magasin d'entraide: dimanche 10h30 à 14h00, mardi
17h30 à 19h00, vendredi 13h00 à 18h30, un samedi par mois 10h00 à 15h00 (voir site web)
Frais: banque alimentaire: adhésion 5$ par année, panier 2 à 7$ par famille, magasin d'entraide: à partir de
0,25$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
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Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUE (LA)
419, rue Saint-Roch, bureau SS07, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 344-1666
Site internet: www.hlbs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils peuvent offrir de l'aide aux familles à faible revenu de
la communauté grecque. Appeler au 514 344-1666. 05/04/2020* Intervention de crise.* Dépannage
alimentaire.* Aide pour le paiement du loyer.* Don de vêtements et de meubles.* Accompagnement dans les
services publics.* Aide financière pour frais de camps d'été pour enfants et personnes handicapées.*
Éducation, conseil et référence.* Aide financière pour les fêtes de Noël et de Pâques.* Don de terrain pour
enterrement.
Clientèle: personnes défavorisées de la communauté grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-BARTHÉLÉMY
7120, rue Sagard, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2S4
514 400-7531
Téléc.: 514 725-4772
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions, appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 29/03/2020* Distribution de bons d'achat alimentaires.* Paniers de Noël.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Barthélémy et une partie de l'ancienne paroisse Saint-Philippe
Horaire: 2 à 3 fois par mois, après le 20e jour du mois, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-MICHEL
8960, 13e Avenue, sous-sol, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3L3
514 382-5062
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: st-michel@ssvp-mtl.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions, appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 15/05/2020* Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture.* Paniers de Noël.*
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Bernardin-de-Sienne et Saint-Michel (fusion Sainte-Lucie et Sainte-Yvette)
Horaire: mercredi 9h00 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ROCH
7755-A, avenue Outremont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2M1
514 214-3704
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert avec précautions, appeler pour s'informer sur le
fonctionnement. 18/03/2020 SG* Distribution de bons d'achat de nourriture.* Paniers de Noël.* Aide pour les
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: dernier jeudi et samedi du mois 9h30 à 11h00, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VILLERAY
7960, rue Marquette, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2E9
514 273-1339
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions. Appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 09/08/2020* Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture.* Paniers de Noël.*
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Saint-Vincent-Ferrier, Sainte-Cécile et NotreDame-du-Rosaire, paroisses fusionnées Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Alphonse d'Youville et Saint-ThomasApôtre
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles
GRANDE PORTE (LA)
8649, 24e Avenue, bureau 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3Z5
514 721-1747
Téléc.: 514 721-6461
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: info@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés et repas à l'école
interrompus. Autres services maintenus. Ils offrent également un service téléphonique d'écoute, de soutien,
d'accompagnement et de référence pour les enfants, les jeunes et leurs familles. 02/05/2020* Milieu de vie,
animation, activités et soutien pour jeunes.* Stimulation et soutien pour enfants.* Programme d'insertion
socioprofessionnelle pour jeunes.* Services de prévention jeunesse.* Travail de proximité, intervention.*
Concertation.* Camp de jour.* Repas à l'école primaire Saint-Noël-Chabanel.
Clientèle: jeunes de 4 à 25 ans, adultes, familles
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
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Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire
COLLECTIF VILLERAY SANS FAIM
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 376-4141 poste 4214
Services: Regroupement des organisations ou des personnes préoccupées par les enjeux liés à l'alimentation.
* Soutien pour l'émergence d'initiatives concertées orientées vers la sécurité et l'autonomie alimentaires dans le
quartier de Villeray.
Clientèle: organismes et intervenants en sécurité alimentaire
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
8605, rue Berri, 3e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2G5
514 387-7997
Téléc.: 514 387-2332
Site internet: www.faim-developpement.ca
Courriel: tablefaim@bellnet.ca
Services: Soutien à l'émergence de solutions durables aux problèmes de la faim et de la pauvreté. * Soutien
aux projets communautaires de développement dans une perspective de construction d'un système alimentaire
alternatif basé sur une relation collective à l'alimentation: animation, accompagnement et formation.*
Publication de matériel de sensibilisation, réflexion et animation.* Organisation de rencontres régulières et de
colloques.* Représentation des organismes auprès des institutions concernées.* Sensibilisation du public.
Clientèle: organismes communautaires intervenant en solidarité alimentaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSFORMERIE (LA)
Adresse confidentielle
514 549-5192
Site internet: www.latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org
Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires. * Don à des
organismes communautaires.* Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives
CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631
Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités ont repris. 12/08/2020 **** Lien pour carte
de territoire* Cuisines collectives.* Ateliers sur la nutrition et la santé.* Dépannage alimentaire.* Cours de
cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents.* Cours de zumba.* Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Jardins et marchés communautaires
MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

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

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
1/1/03
Site internet: ville.montreal.qc.ca/vsp
Courriel: vsp@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.* Infocollectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes* Permis de vente-débarras.* Bacs de
recyclage et de résidus alimentaires ou compostage.* Jardins communautaires.* Permis d'occupation du
domaine public.* Application du règlement sur la salubrité des logements.* Séances d'information sur les
coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Paniers de Noël
PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-BARTHÉLÉMY
7120, rue Sagard, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2S4
514 400-7531
Téléc.: 514 725-4772
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions, appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 29/03/2020* Distribution de bons d'achat alimentaires.* Paniers de Noël.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Barthélémy et une partie de l'ancienne paroisse Saint-Philippe
Horaire: 2 à 3 fois par mois, après le 20e jour du mois, sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ROCH
7755-A, avenue Outremont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2M1
514 214-3704
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert avec précautions, appeler pour s'informer sur le
fonctionnement. 18/03/2020 SG* Distribution de bons d'achat de nourriture.* Paniers de Noël.* Aide pour les
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: dernier jeudi et samedi du mois 9h30 à 11h00, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VILLERAY
7960, rue Marquette, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2E9
514 273-1339
62

Alimentation
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions. Appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 09/08/2020* Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture.* Paniers de Noël.*
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Saint-Vincent-Ferrier, Sainte-Cécile et NotreDame-du-Rosaire, paroisses fusionnées Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Alphonse d'Youville et Saint-ThomasApôtre
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services sur rendez-vous: repas gratuits: mardi 10h00 à
12h00, dépannage alimentaire: mercredi 13h00 à 17h00 et jeudi 10h00 à 12h00. 01/05/2020* Repas
communautaires.* Collations pour enfants.* Échange culinaire: cours de cuisine.* Dépannage alimentaire.*
Dépannage d'urgence.* Cours d'alphabétisation.* Paniers de Noël.* Dons de vêtements et de meubles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Frais: repas: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par semaine
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 +
4121, 42e Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470
Téléc.: 514 374-8986
Site internet: www.ccrv50.org
Courriel: administration@ccrv50.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre est fermé et les activités suspendues pour une
période indéterminée. Ils offrent par contre les services de popote roulante pour personnes de 50 ans et plus
entre Dandurand et Bélanger et entre Iberville et St-Michel. Coût de 5,50$ et frais de membre de $7.
16/05/2020* Visites à domicile ou à l'hôpital.* Courses ou aide pour les courses.* Popote roulante.* Appels
amicaux.* Références et information.* Journées de socialisation.* Atelier d'initiation à l'informatique individuel.*
Bingo.* Dîners communautaires.* Causerie du vendredi.* Activités de loisirs.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 7$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
7355, avenue Christophe-Colomb, local 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-7574
Site internet: ainesvilleray.com
Courriel: info@ainesvilleray.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : centre fermé au public et équipe en télétravail. Activités
habituelles suspendues, sauf café-rencontre qui se font via Zoom ou Fongo et intervention sociale se fait par
téléphone. 01/06/2020* Information et référence.* Aide pour remplir différents formulaires.* Travaileur de
milieu.* Activités récréatives, sportives et artistiques, clubs. * Sorties.* Cafés-rencontres et échanges.*
Cafétéria communautaire.* Repas congelés.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, cafétéria: lundi au vendredi 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, cafétéria: 6,50$ pour les membres, 8,50$ pour les non-membres, repas
congelés: 3,50$ à 4$, activités: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

64

Alimentation
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631
Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités ont repris. 12/08/2020 **** Lien pour carte
de territoire* Cuisines collectives.* Ateliers sur la nutrition et la santé.* Dépannage alimentaire.* Cours de
cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents.* Cours de zumba.* Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
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Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: www.projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services maintenus et distribution de nourriture pour
animaux 2-4-2020* Banque alimentaire.* Magasin d'entraide.* Relation d'aide.* Aide à l'emploi: cours
d'informatique et préparation de C.V.* Aide à l'insertion sociale.* Ateliers de développement de la personne
(projet), cours de cuisine, de couture, etc.* Repas communautaires (projet).
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: banque alimentaire: vendredi 14h00 à 18h30, magasin d'entraide: dimanche 10h30 à 14h00, mardi
17h30 à 19h00, vendredi 13h00 à 18h30, un samedi par mois 10h00 à 15h00 (voir site web)
Frais: banque alimentaire: adhésion 5$ par année, panier 2 à 7$ par famille, magasin d'entraide: à partir de
0,25$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes
ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
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Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 +
4121, 42e Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470
Téléc.: 514 374-8986
Site internet: www.ccrv50.org
Courriel: administration@ccrv50.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre est fermé et les activités suspendues pour une
période indéterminée. Ils offrent par contre les services de popote roulante pour personnes de 50 ans et plus
entre Dandurand et Bélanger et entre Iberville et St-Michel. Coût de 5,50$ et frais de membre de $7.
16/05/2020* Visites à domicile ou à l'hôpital.* Courses ou aide pour les courses.* Popote roulante.* Appels
amicaux.* Références et information.* Journées de socialisation.* Atelier d'initiation à l'informatique individuel.*
Bingo.* Dîners communautaires.* Causerie du vendredi.* Activités de loisirs.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 7$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
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Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

69

Assistance matérielle et logement

Assistance matérielle et logement
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT

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 à la recherche de logement
CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION INTERMUNICIPALE DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
7000, avenue du Parc, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 843-6929 poste 221
Téléc.: 514 843-5241
Site internet: fechimm.coop/fr
Courriel: info@fechimm.coop
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Services: Gamme complète de services axés sur les besoins des coopératives d'habitation. * Ateliers de
formation, plan d'assurances, regroupement des épargnes.* Services conseils.* Assistance à la gestion
administrative et financière.* Inspection des bâtiments et suivi des travaux immobiliers.* Liste
d'attente disponible pour les personnes à la recherche d'un logement.* Liste de coopératives: Montréal, Laval et
Laurentides.* Répertoire de coopératives: http://fechimm.coop/fr/cooperatives
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Territoire desservi: Grand Montréal, liste de coopératives: Montréal, Laval et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HAPOPEX - HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION
445, rue Jean-Talon Ouest, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R1
514 583-1378
Téléc.: 438 384-1445
Site internet: www.hapopex.com
Courriel: hapopex.reception@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''MODIFICATION des heures d'ouvertures de bureau
d'HAPOPEX : lundi au jeudi de 10h à midi et de 13h à 15h, fermé le vendredi. 19/03/2020Acquisition,
transformation et gestion de bâtiments résidentiels à vocation communautaire. * Partenariats avec des
organismes du milieu pour offrir des logements abordables à des clientèles spécifiques.* Soutien social et
communautaire aux locataires.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu, soutien social et communautaire: clientèles vulnérables de 45
ans et plus
Capacité: 441 unités
Territoire desservi: Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, Parc-Extension, Villeray
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h à 12h00 et 13h00 à 15h00, mercredi fermé
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES SOURDS
8141, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 381-6372
Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com
Services: * Centre communautaire.* Logements sociaux.* Activités sociales et récréatives.* Location de salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Collecte de dons à domicile
CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service était en pause mais il reprend graduellement.
Les personnes peuvent déjà appeler pour la collecte. Des rendez-vous commencent à être donnés fin mai.
21/05/2020 **** Il faut envoyer une photo des dons par courriel à cefedi04@hotmail.com Récupération
d'articles usagés: vêtements, mobilier, matelas, électroménagers, petits articles de maison, jouets, équipement
de sport, livres, fournitures scolaires. * Collecte sur place ou à domicile.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif

CYCLO NORD-SUD
8717, 8ème Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2X4
1 888 843-0077
Téléc.: 514 270-9190
Site internet: www.cyclonordsud.org
Courriel: info@cyclonordsud.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. L'atelier est de nouveau ouvert.
Les bureaux sont fermés jusqu'au 15 août. 30/07/2020* Collecte de vélos usagés.* Organisation de journées de
collecte de quartier.* Service d'entreposage de vélos.* Trousse éducative pour adolescents.* Location de
camion pour organismes communautaires.* Vente de vélos à prix modique.* Réparation mécanique.
Clientèle: cycliste et donateur de vélo
Territoire desservi: le Québec, réparation de vélos: quartier Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: cotisation: 30$ par année, 20$ demandé avec un don de vélo
Financement: provincial, dons, fédéral, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MICRO-RECYC-COOPÉRATION
7000, avenue du Parc, bureau 310, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 227-5776
Téléc.: 514 227-0020
Site internet: www.microrecyccoop.org
Courriel: info@microrecyccoop.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert.Récupération de matériel informatique et
électronique. * Collecte disponible pour 5 articles et plus.* Sensibilisation.* Reconditionnement de matériel
informatique.* Don à des pays en développement.
Territoire desservi: Montréal, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 10$ par ordinateur recyclé
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY
660, rue Villeray, local R-110, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 270-6703
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: locatairesdevilleray.com
Courriel: alv@cooptel.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignables par téléphone et
par courriel. 25/05/2020* Promotion du droit au logement et de défense des intérêts des locataires.* Service
d'accueil sans rendez-vous pour les locataires: informations juridiques afin d'aider les locataires au prise avec
des problèmes avec leurs propriétaires, répondre aux questions à l'égard d'une situation particulière concernant
le droit au logement. * Ateliers d'information et d'éducation populaire traitant de la hausse des loyers, les
reprises de logements, le logement social, la gentrification, etc.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: île de Montréal: principalement Villeray
Horaire: accueil sans rendez-vous: mardi et jeudi 13h30 à 16h30, rendez-vous possible en soirée
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
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Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS 03, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-6028
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: cape@cooptel.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont toujours fermés. L'équipe est en
télétravail et continue de fournir les services aux locataires par courriel au cape@cooptel.qc.ca et par téléphone
au 514 278-6028. 09/07/2020Information, consultation et accompagnement dans les démarches des locataires.
* Information sur les programmes d'aide gouvernementaux en habitation.* Concertation et intervention.*
Clinique juridique.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, clinique juridique: lundi 15h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY
660, rue Villeray, local R-110, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 270-6703
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: locatairesdevilleray.com
Courriel: alv@cooptel.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignables par téléphone et
par courriel. 25/05/2020* Promotion du droit au logement et de défense des intérêts des locataires.* Service
d'accueil sans rendez-vous pour les locataires: informations juridiques afin d'aider les locataires au prise avec
des problèmes avec leurs propriétaires, répondre aux questions à l'égard d'une situation particulière concernant
le droit au logement. * Ateliers d'information et d'éducation populaire traitant de la hausse des loyers, les
reprises de logements, le logement social, la gentrification, etc.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: île de Montréal: principalement Villeray
Horaire: accueil sans rendez-vous: mardi et jeudi 13h30 à 16h30, rendez-vous possible en soirée
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS 03, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-6028
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: cape@cooptel.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont toujours fermés. L'équipe est en
télétravail et continue de fournir les services aux locataires par courriel au cape@cooptel.qc.ca et par téléphone
au 514 278-6028. 09/07/2020Information, consultation et accompagnement dans les démarches des locataires.
* Information sur les programmes d'aide gouvernementaux en habitation.* Concertation et intervention.*
Clinique juridique.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, clinique juridique: lundi 15h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION INTERMUNICIPALE DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
7000, avenue du Parc, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 843-6929 poste 221
Téléc.: 514 843-5241
Site internet: fechimm.coop/fr
Courriel: info@fechimm.coop
Services: Gamme complète de services axés sur les besoins des coopératives d'habitation. * Ateliers de
formation, plan d'assurances, regroupement des épargnes.* Services conseils.* Assistance à la gestion
administrative et financière.* Inspection des bâtiments et suivi des travaux immobiliers.* Liste
d'attente disponible pour les personnes à la recherche d'un logement.* Liste de coopératives: Montréal, Laval et
Laurentides.* Répertoire de coopératives: http://fechimm.coop/fr/cooperatives
Clientèle: coopératives d'habitation, personnes à la recherche d'un logement
Territoire desservi: Grand Montréal, liste de coopératives: Montréal, Laval et Laurentides
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

76

Assistance matérielle et logement

HAPOPEX - HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION
445, rue Jean-Talon Ouest, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R1
514 583-1378
Téléc.: 438 384-1445
Site internet: www.hapopex.com
Courriel: hapopex.reception@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''MODIFICATION des heures d'ouvertures de bureau
d'HAPOPEX : lundi au jeudi de 10h à midi et de 13h à 15h, fermé le vendredi. 19/03/2020Acquisition,
transformation et gestion de bâtiments résidentiels à vocation communautaire. * Partenariats avec des
organismes du milieu pour offrir des logements abordables à des clientèles spécifiques.* Soutien social et
communautaire aux locataires.
Clientèle: familles et personnes à faible revenu, soutien social et communautaire: clientèles vulnérables de 45
ans et plus
Capacité: 441 unités
Territoire desservi: Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, Parc-Extension, Villeray
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h à 12h00 et 13h00 à 15h00, mercredi fermé
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Dons d'articles usagés
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services sur rendez-vous: repas gratuits: mardi 10h00 à
12h00, dépannage alimentaire: mercredi 13h00 à 17h00 et jeudi 10h00 à 12h00. 01/05/2020* Repas
communautaires.* Collations pour enfants.* Échange culinaire: cours de cuisine.* Dépannage alimentaire.*
Dépannage d'urgence.* Cours d'alphabétisation.* Paniers de Noël.* Dons de vêtements et de meubles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Frais: repas: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par semaine
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUE (LA)
419, rue Saint-Roch, bureau SS07, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 344-1666
Site internet: www.hlbs.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils peuvent offrir de l'aide aux familles à faible revenu de
la communauté grecque. Appeler au 514 344-1666. 05/04/2020* Intervention de crise.* Dépannage
alimentaire.* Aide pour le paiement du loyer.* Don de vêtements et de meubles.* Accompagnement dans les
services publics.* Aide financière pour frais de camps d'été pour enfants et personnes handicapées.*
Éducation, conseil et référence.* Aide financière pour les fêtes de Noël et de Pâques.* Don de terrain pour
enterrement.
Clientèle: personnes défavorisées de la communauté grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
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Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-BARTHÉLÉMY
7120, rue Sagard, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2S4
514 400-7531
Téléc.: 514 725-4772
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions, appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 29/03/2020* Distribution de bons d'achat alimentaires.* Paniers de Noël.* Fournitures
scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Barthélémy et une partie de l'ancienne paroisse Saint-Philippe
Horaire: 2 à 3 fois par mois, après le 20e jour du mois, sur rendez-vous
Frais: gratuit
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-MICHEL
8960, 13e Avenue, sous-sol, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3L3
514 382-5062
Site internet: www.ssvp-mtl.org
Courriel: st-michel@ssvp-mtl.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions, appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 15/05/2020* Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture.* Paniers de Noël.*
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Saint-Bernardin-de-Sienne et Saint-Michel (fusion Sainte-Lucie et Sainte-Yvette)
Horaire: mercredi 9h00 à 12h00, sur rendez-vous seulement
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ROCH
7755-A, avenue Outremont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2M1
514 214-3704
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert avec précautions, appeler pour s'informer sur le
fonctionnement. 18/03/2020 SG* Distribution de bons d'achat de nourriture.* Paniers de Noël.* Aide pour les
fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: dernier jeudi et samedi du mois 9h30 à 11h00, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VILLERAY
7960, rue Marquette, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2E9
514 273-1339
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: actif avec précautions. Appeler pour se renseigner sur le
fonctionnement. 09/08/2020* Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture.* Paniers de Noël.*
Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Saint-Vincent-Ferrier, Sainte-Cécile et NotreDame-du-Rosaire, paroisses fusionnées Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Alphonse d'Youville et Saint-ThomasApôtre
Horaire: sur rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Récupération et vente d'articles usagés
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service était en pause mais il reprend graduellement.
Les personnes peuvent déjà appeler pour la collecte. Des rendez-vous commencent à être donnés fin mai.
21/05/2020 **** Il faut envoyer une photo des dons par courriel à cefedi04@hotmail.com Récupération
d'articles usagés: vêtements, mobilier, matelas, électroménagers, petits articles de maison, jouets, équipement
de sport, livres, fournitures scolaires. * Collecte sur place ou à domicile.
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: auto-financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CYCLO NORD-SUD
8717, 8ème Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2X4
1 888 843-0077
Téléc.: 514 270-9190
Site internet: www.cyclonordsud.org
Courriel: info@cyclonordsud.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. L'atelier est de nouveau ouvert.
Les bureaux sont fermés jusqu'au 15 août. 30/07/2020* Collecte de vélos usagés.* Organisation de journées de
collecte de quartier.* Service d'entreposage de vélos.* Trousse éducative pour adolescents.* Location de
camion pour organismes communautaires.* Vente de vélos à prix modique.* Réparation mécanique.
Clientèle: cycliste et donateur de vélo
Territoire desservi: le Québec, réparation de vélos: quartier Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: cotisation: 30$ par année, 20$ demandé avec un don de vélo
Financement: provincial, dons, fédéral, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL
9480, rue Irène-Joly, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4L2
514 381-9974
Site internet: lajoujouthequestmichel.qc.ca
Courriel: joujouthequestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés pour une durée indéterminée. Soutien
téléphonique aux familles vulnérables: allophones, avec nouveau-nés, monoparentales, avec plusieurs enfants,
nouvellement arrivées au Québec. 19/03/2020* Prêt de jouets et de livres.* Ateliers et activités parentsenfants.* Accompagnement parental.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Capacité: 15
Territoire desservi: activités parents-enfants: Saint-Michel, prêts de jouets: île de Montréal
Horaire: variables, voir site web
Frais: carte de membre: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
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Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MICRO-RECYC-COOPÉRATION
7000, avenue du Parc, bureau 310, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 227-5776
Téléc.: 514 227-0020
Site internet: www.microrecyccoop.org
Courriel: info@microrecyccoop.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert.Récupération de matériel informatique et
électronique. * Collecte disponible pour 5 articles et plus.* Sensibilisation.* Reconditionnement de matériel
informatique.* Don à des pays en développement.
Territoire desservi: Montréal, Chambly
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: 10$ par ordinateur recyclé
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: www.projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services maintenus et distribution de nourriture pour
animaux 2-4-2020* Banque alimentaire.* Magasin d'entraide.* Relation d'aide.* Aide à l'emploi: cours
d'informatique et préparation de C.V.* Aide à l'insertion sociale.* Ateliers de développement de la personne
(projet), cours de cuisine, de couture, etc.* Repas communautaires (projet).
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: banque alimentaire: vendredi 14h00 à 18h30, magasin d'entraide: dimanche 10h30 à 14h00, mardi
17h30 à 19h00, vendredi 13h00 à 18h30, un samedi par mois 10h00 à 15h00 (voir site web)
Frais: banque alimentaire: adhésion 5$ par année, panier 2 à 7$ par famille, magasin d'entraide: à partir de
0,25$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE
7250, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2X9
514 276-3626
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 10/08/2020* Insertion et formation à l'emploi par
le biais de succursales de récupération et de vente de biens neufs et usagés.* Centre d'aide à
l'emploi Renaissance: conseils et services d'aide à la recherche d'emploi gratuit.* Vente de vêtements, articles
pour la maison, le sport, l'école et autres, petits électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.*
Partenariat avec le secteur privé pour des fins de stages, de dons en matériel ainsi que pour les placements en
emploi.
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Clientèle: personnes ayant des difficultés d'adaptation au marché du travail de 18 à 60 ans (citoyens,
résidents, réfugiés), sans emploi, disponibles à temps plein et qui ne sont pas aux études
Capacité: 20 personnes en moyenne par mois
Territoire desservi: île de Montréal, Laval et une partie de la Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - CENTRE DE DON JARRY
1460, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A9
438 384-4693
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture le 25 mai. Horaires habituels.
25/05/2020Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 18h00
Financement: auto-financement
Statut: organisme parapublic

RENAISSANCE - FRIPE-PRIX SAINT-LAURENT
7250, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2X9
514 906-0804
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture le 25 mai. Horaires restreints: lundi au
vendredi 9h00 à 19h00, samedi et dimanche: 10h00 à 17h00. 05/06/2020Récupération et vente de vêtements,
articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits électroménagers, matériel informatique, livres et
vélos.
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 19h00, jeudi et vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche
10h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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VRAC ENVIRONNEMENT GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
7930, boulevard Saint Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 775-4049
Site internet: www.vracenvironnement.org
Courriel: info@vracenvironnement.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 09/08/2020* Amélioration de la qualité de vie et
de la santé des citoyens en milieu urbain.* Implantation du projet Transport actif.* Culture vélo: formation en
mécanique de vélo et promotion de l'usage du vélo en milieu urbain.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi
RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COURS DE LANGUES

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

REGROUPEMENTS ET FÉDÉRATIONS
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Aide aux devoirs et tutorat
ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
419, rue Saint-Roch, bureau SS-05, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 273-6236
Site internet: arej-aeehq.com
Courriel: admin@arej-aeehq.com
Services: * Rattrapage scolaire.* Aide aux devoirs et mentorat.* Regrouper et orienter les enseignants haïtiens
dans leur intégration à l'emploi.* Information pour les parents immigrants sur le système scolaire québécois.
Clientèle: aide aux devoirs et rattrapage scolaire: tous les jeunes, particulièrement ceux provenant des
communautés culturelles et les Haïtiens, enseignants haïtiens
Territoire desservi: Parc-Extension, Rivière-Des-Prairies, Laval
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, aide aux devoirs: lundi au jeudi après l'école, rattrapage scolaire:
samedi 10h00 à 13h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE UNIE DE PARC-EXTENSION
7060, avenue Bloomfield, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2G8
514 872-0294
Téléc.: 514 510-9159
Courriel: mdj-ju-direction@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils offrent de l'écoute aux jeunes en difficulté par
téléphone entre 13h00 et 19h00. Il faut laisser un message et ils vont rappeler ensuite. Ils organisent des
soirées de jeux de société en ligne. 23/05/2020Maison de jeunes visant à favoriser l'intégration des jeunes à la
société québécoise. * Activités de loisirs et de sports.* Aide aux devoirs.* Ateliers éducatifs: slam, rap, poésie,
cinéma, arts et cuisine santé.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, activités: lundi au vendredi 15h30 à 21h00
Frais: gratuit
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Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info.clsm@centrelasallien.org
Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales.* Aide aux devoirs.* Soutien scolaire pour
décrocheurs.* Camp d'été.* Sorties.* Activités d'engagement scolaire.* Location de salles.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
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Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
8078, rue Drolet, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2C9
514 383-9108
Site internet: www.mgpvilleray.org
Courriel: direction@mgpvilleray.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Certaines activités sont suspendues pour le moment.
Aide vestimentaire pour bébés et enfants sur rendez-vous 0.25 $ par morceau.
03/06/2020Activités intergénérationnelles et promotion de l'entraide. * Accueil et soutien familial.* Soutien
scolaire.* Cuisine collective avec halte-garderie.* Dépannage vestimentaire.* Repas communautaires.*
Bibliothèque.* Centre informatique avec Internet.* Revalorisation des aînés dans la société.* Transmission de la
connaissance du patrimoine et des arts anciens.
Clientèle: personnes de toutes les générations
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: environ 1,50$ par portion
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, autofinancement, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS (LE)
2901, rue Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 596-5353 poste 7513
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: relais@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés. 02/05/2020Lieu
de rencontre animé. * Soutien scolaire.* Activités sociales, sportives, récréatives et culturelles.* Sorties,
camps.* Ateliers de cuisine.* Coopérative jeunesse de service.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 13h00 et 15h45 à 18h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
CENTRE ALPHA-SOURD
7907, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N4
514 278-5334
Téléc.: 514 278-8120
Site internet: www.casourd.org
Courriel: info@casourd.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées jusqu'à nouvel ordre. Centre fermé
jusqu'à l'automne. 10/08/2020* Ateliers d'alphabétisation: français, lecture et écriture, mathématiques.* Cours
d'informatique.* Cuisine communautaire.* Activités sociales et artistiques.* Programme alpha-tactile pour
personnes sourdes et aveugles.
Clientèle: personnes sourdes et aveugles-sourdes
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 8h00 à 16h00, lundi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
9227, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G7
514 326-4766
Courriel: cclp@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services sur rendez-vous: repas gratuits: mardi 10h00 à
12h00, dépannage alimentaire: mercredi 13h00 à 17h00 et jeudi 10h00 à 12h00. 01/05/2020* Repas
communautaires.* Collations pour enfants.* Échange culinaire: cours de cuisine.* Dépannage alimentaire.*
Dépannage d'urgence.* Cours d'alphabétisation.* Paniers de Noël.* Dons de vêtements et de meubles.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 16h00, mercredi 9h00 à 17h00
Frais: repas: 3,50$ par adulte, 2$ par enfant, dépannage alimentaire: 6$ par semaine
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ALPHABÉTISATION DE VILLERAY LA JARNIGOINE
211, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1T6
514 273-6683
Téléc.: 514 273-6668
Site internet: www.jarnigoine.com
Courriel: lajarnigoine@hotmail.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Possible de les rejoindre par
courriel ou par téléphone. 15/07/2020* Accueil, évaluation et références.* Ateliers d'alphabétisation.* Ateliers
informatiques.* Défense des droits des personnes peu à l'aise avec la lecture et l'écriture.* Prévention et
sensibilisation à l'analphabétisme.* Production d'outils pédagogiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
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Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 872-6071
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Postes d'apprentissage de langues.* Cours
d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 872-3899
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour
adultes.* Ateliers d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité
réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, vrriables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Ateliers d'informatique
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
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Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 +
4121, 42e Rue, bureau 212, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 374-3470
Téléc.: 514 374-8986
Site internet: www.ccrv50.org
Courriel: administration@ccrv50.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre est fermé et les activités suspendues pour une
période indéterminée. Ils offrent par contre les services de popote roulante pour personnes de 50 ans et plus
entre Dandurand et Bélanger et entre Iberville et St-Michel. Coût de 5,50$ et frais de membre de $7.
16/05/2020* Visites à domicile ou à l'hôpital.* Courses ou aide pour les courses.* Popote roulante.* Appels
amicaux.* Références et information.* Journées de socialisation.* Atelier d'initiation à l'informatique individuel.*
Bingo.* Dîners communautaires.* Causerie du vendredi.* Activités de loisirs.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie physique, courses et aides
pour les courses: personnes de 50 ans et plus en perte d'autonomie ou en convalescence
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: membre: 7$ par année, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ALPHABÉTISATION DE VILLERAY LA JARNIGOINE
211, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1T6
514 273-6683
Téléc.: 514 273-6668
Site internet: www.jarnigoine.com
Courriel: lajarnigoine@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Possible de les rejoindre par
courriel ou par téléphone. 15/07/2020* Accueil, évaluation et références.* Ateliers d'alphabétisation.* Ateliers
informatiques.* Défense des droits des personnes peu à l'aise avec la lecture et l'écriture.* Prévention et
sensibilisation à l'analphabétisme.* Production d'outils pédagogiques.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
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Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
7355, boulevard Saint-Michel, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z9
514 374-7999
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: emploi@cfiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services offerts en ligne. 06/06/2020Accompagnement et
accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi: centre cyberemploi et formations.* Ateliers de
conversation: français et anglais.* Formations en informatique.* Sessions de formation interculturelle.
Clientèle: femmes et hommes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
6830, avenue du Parc, bureau 208, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1W7
514 270-8464
Site internet: www.fcam.qc.ca
Courriel: reception_fcam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne sont pas fermés, mais n'offrent pas les services
directs à la population. 19/03/2020 SG* Réunions d'information, colloques.* Cours d'informatique.* Comités et
groupes de travail: revenu, santé, maintien à domicile, violence, transport, etc.* Parade annuelle des aînés
dans le cadre de la Journée internationale des aînés.* Représentation auprès des instances
gouvernementales.* Activités sociales.* Chorale intergénérationnelle.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion: 10$ par année
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 872-6071
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Postes d'apprentissage de langues.* Cours
d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 872-3899
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour
adultes.* Ateliers d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité
réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, vrriables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 872-1523
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture
pour enfants.* Ateliers d'initiation à Internet.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Services en langue des signes québécoise.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, services en langue des signes québécoise: jeudi et vendredi
10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
8155, rue Rousselot, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Z7
514 728-1996
Téléc.: 514 728-5580
Site internet: www.jcccm-cccjm.ca
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bibliothèque réouverte et accès aux bureaux sur rendezvous seulement. 09/07/2020Centre communautaire pour les Nippo-Canadiens avec services aux aînés et aux
nouveaux arrivants. * Journées d'accueil.* Information et références.* Visites à domicile et à l'hôpital et appels
téléphoniques.* Formation de bénévoles.* Introduction à la culture japonaise.*
Bibliothèque avec titres en langue japonaise.* Cours de japonais.
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Clientèle: communauté japonaise et personnes intéressées par la culture japonaise
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: aînés 25$, couple d'aînés 30$, adultes 35$, couples adultes et familles 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728
Téléc.: 514 495-7733
Site internet: www.cdfia.net
Courriel: info@cdfia.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre ferme et suspend ses activités pour une
période indéterminée. L'équipe est en télétravail et prend les messages téléphoniques et les courriels du lundi
au jeudi. Des appels aux membres sont faits pour garder contact et briser l'isolement. 28/04/2020* Accueil,
écoute confidentielle, soutien et référence.* Ateliers de français.* Comités de travail.* Activités éducative.*
Activités d'échange interculturel.* Concertation.* Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
7355, boulevard Saint-Michel, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z9
514 374-7999
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: emploi@cfiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services offerts en ligne. 06/06/2020Accompagnement et
accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi: centre cyberemploi et formations.* Ateliers de
conversation: français et anglais.* Formations en informatique.* Sessions de formation interculturelle.
Clientèle: femmes et hommes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 872-3498
Site internet: www.lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: le camp de jour aura lieu cet été. Inscriptions en ligne.
15/06/2020* Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires.* Cours d'anglais.* Cours
de musique.* Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
ÉCOLE LUCIEN-GUILBAULT
3165, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 334-2189
Téléc.: 514-370-3651
Site internet: www.lucien-guilbault.ca
Courriel: info@lucien-guilbault.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert pour la rentrée prochaine. 12/08/2020École
primaire et secondaire spécialisée pour élèves avec des difficultés graves d'apprentissages. * Enseignement
personnalisé en étroite collaboration entre les enseignants et les orthopédagogues, orthophonistes,
ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs et neuropsychologues.* Transport scolaire pour le
secteur primaire.
Clientèle: jeunes en difficulté grave d'apprentissage de 6 à 21 ans
Capacité: 168 élèves au primaire et 140 élèves au secondaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

108

Éducation

GYMNO MONTRÉAL
660, rue Villeray, bureau 2.109, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 721-3663
Téléc.: 514 721-3663
Site internet: www.gymno.org
Courriel: montreal@gymno.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées. Possible de les contacter par
téléphone, courriel ou Facebook. 02/05/2020Activités de loisir et de stimulation en gymnase et en piscine. * Les
Fouineurs pour les 3 à 4 ans: activités parent-enfant et conférences.* Les Explorateurs pour les 5 à 10 ans:
jeux réalisés en gymnase et en piscine.* Les Globe-trotters pour les 10 à 17 ans: activités ou sorties visant à
développer l'autonomie et le sens des responsabilités.* Les Joueurs pour les 8 à 12 ans: initiation aux sports
d'équipe.* Les Baladeurs: programmes offerts aux classes ou écoles spécialisées.
Clientèle: enfants avec des difficultés d'apprentissage, classes ou écoles spécialisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: activités: samedi et dimanche, programmes: variables
Frais: selon le programme
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
8615, boulevard Saint-Laurent, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2M9
514 526-9037
Téléc.: 514 526-9951
Site internet: aqpv.ca
Courriel: aqpv@aqpv.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Information sur l'état des services aux victimes au
Québec mis à jour sur leur site Internet. 22/05/2020* Promotion et défense des droits et intérêts des victimes
d'actes criminels.* Information, soutien et orientation des victimes.* Production et diffusion d'outils
d'information.* Programmes de formation.* Activités de sensibilisation publique.* Activités de recherche en
collaboration avec des chercheurs universitaires.* Partenariat et concertation avec des organisations de la
collectivité.
Clientèle: victimes d'actes criminels, intervenants, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
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Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 972-1180
Téléc.: 514 876-1325
Site internet: www.cdeacf.ca
Courriel: info@cdeacf.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Joignables exclusivement par courriel jusqu'à nouvel ordre. (Covid19) 19/03/2020Promotion de l'accessibilité de la documentation et de l'information concernant l'alphabétisation,
l'action communautaire, l'éducation populaire, l'éducation des adultes et la condition féminine. * Consultation,
prêt et références: documents, trousses didactiques, etc.* Veille informationnelle: bulletin de veille thématique.*
Formation et ressources en ligne.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ZOOTHÉRAPIE QUÉBEC
7779, avenue Casgrain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1Z2
514 279-4747
Téléc.: 514 271-0157
Site internet: www.zootherapiequebec.ca
Courriel: info@zootherapiequebec.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 14/06/2020* Intervention individuelle ou de
groupe à l'aide d'animaux familiers.* Fudge à l'école: éducation et prévention des morsures.* Consultation,
évaluation des besoins.* Supervision institutionnelle et privée.* Information sur la zoothérapie appliquée à des
problématiques comme le vieillissement, la réadaptation physique, les troubles de l'enfance, la déficience
intellectuelle, la délinquance.* Aide à la formulation de projets d'intervention et de recherche.* Formation
théorique et pratique en zoothérapie.* Milieu de stage collégial et universitaire.* Centre de documentation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et personnes âgées avec un handicap social, physique, psychologique ou
intellectuel
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD
3565, rue Jarry Est, bureau 401, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 729-9777
Téléc.: 438 333-0584
Site internet: www.cje-centrenord.com
Courriel: info@cje-centrenord.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités devraient reprendre dans les locaux à partir
du 25 mai. Les services sont toujours offerts à distance. Pour les personnes déjà inscrites, communiquer avec
votre intervenant en laissant un message vocal avec vos coordonnées au 514 729-9777. Pour les nouveaux
clients, communiquer avec Viviana à la réception au poste 100 ou Kévin au poste 217. Ils sont disponibles
aussi par Facebook ou par courriel info@cje-centrenord.com. 22/05/2020* Accueil, information et références.*
Aide à la recherche d'emploi.* Orientation scolaire et professionnelle.* Persévérance scolaire.* Développement
de projet et implication pour entreprises.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info.clsm@centrelasallien.org
Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales.* Aide aux devoirs.* Soutien scolaire pour
décrocheurs.* Camp d'été.* Sorties.* Activités d'engagement scolaire.* Location de salles.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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MOTIVATION-JEUNESSE 16-18 INC.
8200, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2L8
514 596-5400 poste 5427
Site internet: www.motivationjeunesse.ca
Courriel: motivationjeunesse@hotmail.com
Services: Programme d'alternance études-stage. * Soutien scolaire.* Enseignement des matières de
base: français, mathématiques secondaire 2 et 3 et anglais secondaire 2, 3 et 4.* Aide psychosociale.* Soutien
parental.* Formation à l'emploi et stage en milieu de travail.* Activités éducatives, culturelles et sportives.
Clientèle: jeunes décrocheurs scolaires potentiels ou raccrocheurs de 16 à 18 ans ayant des difficultés
d'apprentissage
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON (LA)
8551, Allée Léo Bricault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4E7
514 722-4983
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: petitemaison@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé mais soutien, écoute et accompagnement vers les
ressources par téléphone en français, anglais et espagnol du lundi au jeudi 10h00 à 16h00: ligne pour les 6-12
ans et leurs parents: 514 582-3496, ligne pour les 12-25 ans et leurs parents: 438 368-3850. 01/05/2020Lieu de
rencontre animé. * Ateliers de prévention et d'éducation.* Programme de soutien académique et de
persévérance scolaire.* Activités récréatives, sportives et éducatives.* Sorties et fêtes.
Clientèle: enfants de 6 à 12 ans et leur famille
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 19h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Regroupements et fédérations
CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 972-1180
Téléc.: 514 876-1325
Site internet: www.cdeacf.ca
Courriel: info@cdeacf.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Joignables exclusivement par courriel jusqu'à nouvel ordre. (Covid19) 19/03/2020Promotion de l'accessibilité de la documentation et de l'information concernant l'alphabétisation,
l'action communautaire, l'éducation populaire, l'éducation des adultes et la condition féminine. * Consultation,
prêt et références: documents, trousses didactiques, etc.* Veille informationnelle: bulletin de veille thématique.*
Formation et ressources en ligne.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

114

Emploi et revenu

Emploi et revenu
CLINIQUES D'IMPÔTS

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts
AFRIQUE AU FÉMININ - CLINIQUE D'IMPÔTS
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux. La
clinique d'impôts est maintenue. 13/05/2020Clinique d'impôts à l'année.
Clientèle: personnes à faible revenu: 25 000$ ou moins
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: mars et avril: 5$, mai à février: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES - CLINIQUE D'IMPÔTS
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: La clinique reste ouverte à l'année mais seulement le
mardi de 10h00 à 16h00. Les personnes peuvent se présenter sur place et un rendez-vous leur sera donné
pour récupérer leurs documents par la suite. 23/06/2020Clinique d'impôts à l'année, par dépôt et sans rendezvous.
Clientèle: immigrants et personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi 10h00 à 16h00
Frais: $5
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7001, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 768-7233
Site internet: www.atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités publiques prévues au mois de mars sont
annulées et reportées. Pas d'accueil en personne mais permanence téléphonique. 16/03/2020 SG* Séances
d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droits et les recours, les emplois non-traditionnels et
l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences.* Suivi individuel et accompagnement lors de la
recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels.* Service de référence et de consultation pour les
femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU DE RESSOURCES DES ASSISTÉS SOCIAUX DE VILLERAY
660, rue Villeray, bureau 1.104, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 495-8101
Site internet: www.brasvilleray.org
Courriel: brasvilleray@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert en télétravail. 08/07/2020* Rencontres
individuelles.* Écoute et référence.* Aide pour remplir des formulaires de l'aide sociale.* Information et
formation sur les droits et obligations des assistés sociaux.* Café-rencontres avec causeries.* Services gratuits
et confidentiels.
Clientèle: personnes assistées sociales ou sur le point de le devenir
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
Maison Parent-Roback, 469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension,
Montréal, QC, H3N 1R4
514 954-0220
Téléc.: 514 954-1230
Site internet: ciaft.qc.ca
Courriel: info@ciaft.qc.ca
Services: Défense des droits des femmes au travail. * Regroupement et représentation politique.* Soutien aux
membres: offre de formation, bulletins de liaison.* Recherche et développement.
Clientèle: femmes, groupes de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
2231, rue Bélanger, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2G 1C5
514 526-0789
Téléc.: 514 526-8891
Site internet: www.gaihst.qc.ca
Courriel: info@gaihst.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Leurs services restent ouverts mais ils travaillent à
distance. Ils encouragent les gens à les contacter par courriel ou à leur laisser un message sur leur boîte
vocal.* Traitement des dossiers: aide technique et morale, service d'écoute, intervention, suivi à court et long
terme.* Sessions d'information et de sensibilisation.* Formation pour les personnes-ressources des
entreprises.* Cafés-rencontres mensuels.
Clientèle: personnes victimes de harcèlement sexuel ou psychologique au travail
Capacité: cafés-rencontres: 8 à 10 participants
Territoire desservi: le Québec, services en personne: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

117

Emploi et revenu

Développement des entreprises
CERCLE DE FORMATION ET RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE
405, avenue Ogilvy, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
514 961-9351
Téléc.: 514 840-0444
Site internet: cfrc-mtl.com
Courriel: info@accesspharmajobs.com
Services: Soutien à l'intégration professionnelle en recherche clinique et en affaires réglementaires des
personnes immigrantes. * Information et référence.* Ateliers d'entrepreneuriat.* Aide à la recherche d'emploi:
préparation à l'entrevue, rédaction de CV, etc.* Réseautage et mentorat.* Ateliers sur les milieux de la santé et
de la pharmaceutique.
Clientèle: nouveaux arrivants, hautement scolarisés ou professionnels des sciences de la vie en réorientation
de carrière
Capacité: 25
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: consultations: 13h30 à 17h30, sur rendez-vous, assistance téléphonique du mentorat: 7 jours 9h00 à
21h30
Frais: consultations: gratuites
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU QUÉBEC - MONTRÉAL-LAVAL
7000, avenue du Parc, bureau 301, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 448-7668
Site internet: www.cdrq.coop
Courriel: mtl-laval@cdrq.coop
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en télétravail. Les bureaux sont fermés.
Certains services sont maintenus à distance. 22/05/2020Services-conseil en démarrage et développement de
coopérative. * Information et sensibilisation à la formule coopérative.* Soutien au prédémarrage et à l'évaluation
de la faisabilité.* Accompagnement à la constitution et à l'élaboration des différents documents.* Plan d'affaires,
étude de faisabilité, recherche de financement, planification stratégique, etc.* Services-conseils dans les
dimensions associatives et d'affaires d'une coopérative existante.* Formation spécialisée : gouvernance,
gestion financière, mesures fiscales, outils de gestion, etc.
Clientèle: personnes ou groupes intéressés à démarrer une entreprise coopérative
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: variables, services partiellement subventionnés
Financement: provincial
Statut: Cooperative

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188
Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
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Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
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 QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050
Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation
ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - NORD DE MONTRÉAL
7500, avenue de Châteaubriand, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2M1
514 277-7959
Téléc.: 514 277-7730
Site internet: www.acefnord.org
Courriel: info@acefnord.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais l'équipe est en télétravail
et donc joignable par téléphone ou courriel. Ils continuent à offrir des services gratuits de consultations
budgétaires à distance, du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30. 16/04/2020* Ateliers de solutions à
l'endettement.* Consultations budgétaires.* Cours sur le budget.* Accès au prêt Desjardins.* Service d'aide aux
consommateurs et défense des droits.
Clientèle: étudiants, travailleurs, retraités, prestataires d'assurance-emploi ou aide sociale
Territoire desservi: nord-ouest de l'île de Montréal (à l'ouest de Pie-IX et au nord de Rosemont)
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cours sur le budget: coût minime, autres services: gratuits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, dons.
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188
Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi, 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 QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050
Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à l'emploi des femmes
1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
8640, 25e Avenue, appartement 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4B2
514 759-0663
Site internet: www.femmesrelais.com
Courriel: directricefemmesrelais@gmail.com
Services: Soutien et accompagnement avec les démarches d'immigration et d'intégration. * Traduction.*
Références.* Stage de 6 mois pour femmes: intégration socioprofessionnelle et lien avec les communautés.
Clientèle: familles et femmes immigrantes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Saint-Léonard, Saint-Michel, Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7001, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 768-7233
Site internet: www.atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités publiques prévues au mois de mars sont
annulées et reportées. Pas d'accueil en personne mais permanence téléphonique. 16/03/2020 SG* Séances
d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droits et les recours, les emplois non-traditionnels et
l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences.* Suivi individuel et accompagnement lors de la
recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels.* Service de référence et de consultation pour les
femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
7000, avenue du Parc, bureau 414, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 948-0000
Téléc.: 514 948-5097
Site internet: www.generationemploi.org
Courriel: info@generationemploi.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Ouverture au public sur rendez-vous. Disponibles par
courriel et par téléphone. Maintien des services-conseils et formations en emploi par visioconférence ou
téléphone. 14/07/2020Intégration en emploi. * Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes immigrantes, communautés ethnoculturelles, minorités visibles, jeunes et femmes
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENJEU: CAP SUR L'EMPLOI (L' )
2215, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V5
514 858-5288
Téléc.: 514 858-7106
Site internet: www.lenjeu.org
Courriel: lenjeu@lenjeu.org
Services: * Accueil et référence.* Entrevue d'orientation d'emploi approfondie et évaluation psychosociale.*
Validation de choix professionnels.* Orientation et évaluation de compétences en travail de bureau.*
Techniques de recherche d'emploi offertes sur une base individuelle.* Banque d'emplois.* Suivi individualisé.
Clientèle: femmes de plus de 18 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PETITES-MAINS
7595, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1W9
514 738-8989
Téléc.: 514 738-6193
Courriel: info@petitesmains.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés jusqu'au 13 avril. Service de traiteur
maintenu: envoyer un courriel à intermission@petitesmains.com. Ils sont disponibles pour conseiller,
accompagner et offrir du soutien par téléphone ou courriel. 09/04/2020Entreprise d'insertion. * Cours de
français.* Programme d'intégration.* Formations socioprofessionnelles en couture industrielle, en restauration
et en réception.* Formation en recherche d'emploi et placement au travail.* Suivi personnalisé.* Préemployabilité.* Café-resto.* Service traiteur.* Location de salles.* Production de commandes d'articles textiles.
Clientèle: formations: femmes immigrantes ou demandeuses d'asile, sans travail, monoparentales, prestataires
de l'aide sociale ou du chômage, cours de français: hommes et femmes immigrants et demandeurs d'asile
Capacité: 700 à 750 participantes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: formations gratuites pour femmes prestataires de l'aide sociale ou du chômage et personnes sans
revenu, cours de français gratuits pour les personnes immigrantes ayant un statut accepté
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des immigrants
1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
8640, 25e Avenue, appartement 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4B2
514 759-0663
Site internet: www.femmesrelais.com
Courriel: directricefemmesrelais@gmail.com
Services: Soutien et accompagnement avec les démarches d'immigration et d'intégration. * Traduction.*
Références.* Stage de 6 mois pour femmes: intégration socioprofessionnelle et lien avec les communautés.
Clientèle: familles et femmes immigrantes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Saint-Léonard, Saint-Michel, Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
419, rue Saint-Roch, bureau SS-05, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 273-6236
Site internet: arej-aeehq.com
Courriel: admin@arej-aeehq.com
Services: * Rattrapage scolaire.* Aide aux devoirs et mentorat.* Regrouper et orienter les enseignants haïtiens
dans leur intégration à l'emploi.* Information pour les parents immigrants sur le système scolaire québécois.
Clientèle: aide aux devoirs et rattrapage scolaire: tous les jeunes, particulièrement ceux provenant des
communautés culturelles et les Haïtiens, enseignants haïtiens
Territoire desservi: Parc-Extension, Rivière-Des-Prairies, Laval
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, aide aux devoirs: lundi au jeudi après l'école, rattrapage scolaire:
samedi 10h00 à 13h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
7000, avenue du Parc, bureau 414, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 948-0000
Téléc.: 514 948-5097
Site internet: www.generationemploi.org
Courriel: info@generationemploi.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Ouverture au public sur rendez-vous. Disponibles par
courriel et par téléphone. Maintien des services-conseils et formations en emploi par visioconférence ou
téléphone. 14/07/2020Intégration en emploi. * Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes immigrantes, communautés ethnoculturelles, minorités visibles, jeunes et femmes
Capacité: 150 personnes
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CERCLE DE FORMATION ET RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE
405, avenue Ogilvy, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
514 961-9351
Téléc.: 514 840-0444
Site internet: cfrc-mtl.com
Courriel: info@accesspharmajobs.com
Services: Soutien à l'intégration professionnelle en recherche clinique et en affaires réglementaires des
personnes immigrantes. * Information et référence.* Ateliers d'entrepreneuriat.* Aide à la recherche d'emploi:
préparation à l'entrevue, rédaction de CV, etc.* Réseautage et mentorat.* Ateliers sur les milieux de la santé et
de la pharmaceutique.
Clientèle: nouveaux arrivants, hautement scolarisés ou professionnels des sciences de la vie en réorientation
de carrière
Capacité: 25
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: consultations: 13h30 à 17h30, sur rendez-vous, assistance téléphonique du mentorat: 7 jours 9h00 à
21h30
Frais: consultations: gratuites
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
7355, boulevard Saint-Michel, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z9
514 374-7999
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: emploi@cfiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services offerts en ligne. 06/06/2020Accompagnement et
accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi: centre cyberemploi et formations.* Ateliers de
conversation: français et anglais.* Formations en informatique.* Sessions de formation interculturelle.
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Clientèle: femmes et hommes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITES-MAINS
7595, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1W9
514 738-8989
Téléc.: 514 738-6193
Courriel: info@petitesmains.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés jusqu'au 13 avril. Service de traiteur
maintenu: envoyer un courriel à intermission@petitesmains.com. Ils sont disponibles pour conseiller,
accompagner et offrir du soutien par téléphone ou courriel. 09/04/2020Entreprise d'insertion. * Cours de
français.* Programme d'intégration.* Formations socioprofessionnelles en couture industrielle, en restauration
et en réception.* Formation en recherche d'emploi et placement au travail.* Suivi personnalisé.* Préemployabilité.* Café-resto.* Service traiteur.* Location de salles.* Production de commandes d'articles textiles.
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Clientèle: formations: femmes immigrantes ou demandeuses d'asile, sans travail, monoparentales, prestataires
de l'aide sociale ou du chômage, cours de français: hommes et femmes immigrants et demandeurs d'asile
Capacité: 700 à 750 participantes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: formations gratuites pour femmes prestataires de l'aide sociale ou du chômage et personnes sans
revenu, cours de français gratuits pour les personnes immigrantes ayant un statut accepté
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR OBJECTIFS
7245, rue Clark, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y4
514 277-6776
Téléc.: 514 277-6566
Site internet: simo-emplois.com
Courriel: info@simo-emplois.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermés jusqu'à nouvel ordre. Ils peuvent répondre aux
demandes par téléphone et courriel. 21/03/2020Soutien à la recherche d'emploi. * Techniques et outils de
recherche d'emploi.* Suivi individuel jusqu'à 26 semaines à temps partiel.* Accompagnement des chercheurs
d'emploi et des entreprises lors de stages rémunérés incluant 2 semaines de formation.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus qui sont résidents permanents, réfugiés, travailleurs étrangers
temporaires avec un permis de travail ou un permis vacances travail (PVT), canadiens issus de l'immigration
récente et qui ne sont pas inscrits dans un autre service d'employabilité et qui maîtrisent le français
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD
3565, rue Jarry Est, bureau 401, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 729-9777
Téléc.: 438 333-0584
Site internet: www.cje-centrenord.com
Courriel: info@cje-centrenord.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités devraient reprendre dans les locaux à partir
du 25 mai. Les services sont toujours offerts à distance. Pour les personnes déjà inscrites, communiquer avec
votre intervenant en laissant un message vocal avec vos coordonnées au 514 729-9777. Pour les nouveaux
clients, communiquer avec Viviana à la réception au poste 100 ou Kévin au poste 217. Ils sont disponibles
aussi par Facebook ou par courriel info@cje-centrenord.com. 22/05/2020* Accueil, information et références.*
Aide à la recherche d'emploi.* Orientation scolaire et professionnelle.* Persévérance scolaire.* Développement
de projet et implication pour entreprises.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
7000, avenue du Parc, bureau 414, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 948-0000
Téléc.: 514 948-5097
Site internet: www.generationemploi.org
Courriel: info@generationemploi.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Ouverture au public sur rendez-vous. Disponibles par
courriel et par téléphone. Maintien des services-conseils et formations en emploi par visioconférence ou
téléphone. 14/07/2020Intégration en emploi. * Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes immigrantes, communautés ethnoculturelles, minorités visibles, jeunes et femmes
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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EMPLOI JEUNESSE
205, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1T6
514 495-6571
Téléc.: 514 277-8919
Site internet: www.emploi-jeunesse.org
Courriel: info@emploi-jeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services réguliers ont repris. 12/08/2020* Aide à
l'emploi adaptée selon les besoins.* Formation de groupe.* Consultation individuelle.* Rédaction et révision de
CV. * Accès à une salle multiservice: ordinateurs, internet, imprimantes.* Rencontre d'employeurs potentiels.*
Programme d'accompagnement d'un mois à un an.* Possibilité de stage rémunéré en entreprise.* Services aux
employeurs.* Services personnalisés.
Clientèle: personnes de 18 à 30 ans
Capacité: 15 à 20 personnes par mois
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 12h00 à 19h00
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Site internet: www.fjsm.org
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com
Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes. * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes.* Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle.* Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir l'apport
positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles.* Parce qu'on vient de loin: radio communautaire
jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOTIVATION-JEUNESSE 16-18 INC.
8200, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2L8
514 596-5400 poste 5427
Site internet: www.motivationjeunesse.ca
Courriel: motivationjeunesse@hotmail.com
Services: Programme d'alternance études-stage. * Soutien scolaire.* Enseignement des matières de
base: français, mathématiques secondaire 2 et 3 et anglais secondaire 2, 3 et 4.* Aide psychosociale.* Soutien
parental.* Formation à l'emploi et stage en milieu de travail.* Activités éducatives, culturelles et sportives.
Clientèle: jeunes décrocheurs scolaires potentiels ou raccrocheurs de 16 à 18 ans ayant des difficultés
d'apprentissage
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RELAIS (LE)
2901, rue Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 596-5353 poste 7513
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: relais@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés. 02/05/2020Lieu
de rencontre animé. * Soutien scolaire.* Activités sociales, sportives, récréatives et culturelles.* Sorties,
camps.* Ateliers de cuisine.* Coopérative jeunesse de service.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 13h00 et 15h45 à 18h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE GRÉ
3101, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1V6
514 721-1747
Site internet: www.lagrandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe reste disponible par courriel ou par téléphone.
08/05/2020Service de prévention jeunesse pour les adolescents et les jeunes adultes. * Accompagnement et
soutien individuel.* Création d'un réseau d'entraide.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7001, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 768-7233
Site internet: www.atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités publiques prévues au mois de mars sont
annulées et reportées. Pas d'accueil en personne mais permanence téléphonique. 16/03/2020 SG* Séances
d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droits et les recours, les emplois non-traditionnels et
l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences.* Suivi individuel et accompagnement lors de la
recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels.* Service de référence et de consultation pour les
femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
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Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD
3565, rue Jarry Est, bureau 401, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 729-9777
Téléc.: 438 333-0584
Site internet: www.cje-centrenord.com
Courriel: info@cje-centrenord.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités devraient reprendre dans les locaux à partir
du 25 mai. Les services sont toujours offerts à distance. Pour les personnes déjà inscrites, communiquer avec
votre intervenant en laissant un message vocal avec vos coordonnées au 514 729-9777. Pour les nouveaux
clients, communiquer avec Viviana à la réception au poste 100 ou Kévin au poste 217. Ils sont disponibles
aussi par Facebook ou par courriel info@cje-centrenord.com. 22/05/2020* Accueil, information et références.*
Aide à la recherche d'emploi.* Orientation scolaire et professionnelle.* Persévérance scolaire.* Développement
de projet et implication pour entreprises.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
7000, avenue du Parc, bureau 414, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 948-0000
Téléc.: 514 948-5097
Site internet: www.generationemploi.org
Courriel: info@generationemploi.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Ouverture au public sur rendez-vous. Disponibles par
courriel et par téléphone. Maintien des services-conseils et formations en emploi par visioconférence ou
téléphone. 14/07/2020Intégration en emploi. * Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes immigrantes, communautés ethnoculturelles, minorités visibles, jeunes et femmes
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENJEU: CAP SUR L'EMPLOI (L' )
2215, rue Jean-Talon Est, bureau 204, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V5
514 858-5288
Téléc.: 514 858-7106
Site internet: www.lenjeu.org
Courriel: lenjeu@lenjeu.org
Services: * Accueil et référence.* Entrevue d'orientation d'emploi approfondie et évaluation psychosociale.*
Validation de choix professionnels.* Orientation et évaluation de compétences en travail de bureau.*
Techniques de recherche d'emploi offertes sur une base individuelle.* Banque d'emplois.* Suivi individualisé.
Clientèle: femmes de plus de 18 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROJAIDE
7393, 18e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2N4
438 501-7227
Site internet: www.projaide.ca
Courriel: info@projaide.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Services maintenus et distribution de nourriture pour
animaux 2-4-2020* Banque alimentaire.* Magasin d'entraide.* Relation d'aide.* Aide à l'emploi: cours
d'informatique et préparation de C.V.* Aide à l'insertion sociale.* Ateliers de développement de la personne
(projet), cours de cuisine, de couture, etc.* Repas communautaires (projet).
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: banque alimentaire: vendredi 14h00 à 18h30, magasin d'entraide: dimanche 10h30 à 14h00, mardi
17h30 à 19h00, vendredi 13h00 à 18h30, un samedi par mois 10h00 à 15h00 (voir site web)
Frais: banque alimentaire: adhésion 5$ par année, panier 2 à 7$ par famille, magasin d'entraide: à partir de
0,25$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE
7250, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2X9
514 276-3626
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 10/08/2020* Insertion et formation à l'emploi par
le biais de succursales de récupération et de vente de biens neufs et usagés.* Centre d'aide à
l'emploi Renaissance: conseils et services d'aide à la recherche d'emploi gratuit.* Vente de vêtements, articles
pour la maison, le sport, l'école et autres, petits électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.*
Partenariat avec le secteur privé pour des fins de stages, de dons en matériel ainsi que pour les placements en
emploi.
Clientèle: personnes ayant des difficultés d'adaptation au marché du travail de 18 à 60 ans (citoyens,
résidents, réfugiés), sans emploi, disponibles à temps plein et qui ne sont pas aux études
Capacité: 20 personnes en moyenne par mois
Territoire desservi: île de Montréal, Laval et une partie de la Montérégie
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188
Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi, 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 QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050
Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
ANCIENS COMBATTANTS CANADA
305, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC,
H2A 1X1
1 866 522-2022
ATS: 1 800 567-5803
Site internet: www.veterans.gc.ca/fra
Courriel: vac.information.acc@canada.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés au public jusqu'à nouvel ordre.
06/07/2020Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de soutien et services aux
anciens combattants. * Soutien financier: allocations d'incapacité, allocations de relève, frais de santé ou de
funérailles, pensions de survivant, indemnité de captivité ou de décès, etc.* Services de réadaptation médicale,
psychosociale et professionnelle.* Aide à la transition vers la vie civile.* Service d'aide d'Anciens combattants
(ACC): consultation et aiguillage téléphonique en tout temps.
Clientèle: anciens combattants, familles et survivants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, service d'aide ACC: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ENTRAIDE SAINT-MICHEL
3565, rue Jarry Est, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 593-7344
Téléc.: 514 593-4537
Site internet: www.entraidesaintmichel.org
Courriel: info@entraidesaintmichel.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture du centre pour les employés et des
rencontres individuelles avec les membres. Retour à la normale prévu en septembre
08/07/2020Activités de réinsertion sociale et socioprofessionnelle. * Accueil et intégration.* Soutien, entraide
et croissance personnelle.* Activités récréatives, éducatives et pratiques.* Suivi ponctuel, écoute active,
référence.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale et autonomes
Capacité: 12 à 15 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 7$
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188
Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi, 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 QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050
Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ÉDUCATION PARENTALE

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
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Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 872-5602
Site internet: www.centrelasallien.org/loisir-rene-goupil
Courriel: sophie.gagnon@montreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le camp de jour est ouvert. 10/07/2020* Activités
récréatives et sportives.* Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h30, jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 22h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
2573, rue Bélanger Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Y 1A3
514 729-8834
Téléc.: 514 729-1482
Site internet: chafquebec.org
Courriel: chafquebec@yahoo.ca
Services: * Information et référence.* Programme Yapp et groupe de soutien mensuel ouvert visant les
nouveaux parents immigrants.* Soutien pour les demandeurs d'asile: accompagnement dans les
démarches individuelles et familiales.* Ateliers sur le deuil et sur les comportements pacifiques.* Groupes
d'entraide mensuels sur la violence conjugale et groupe de soutien échelonné sur 8 rencontres (tous les 14
jours) portant sur les étapes de la rupture.* Préparation au mariage.* Rencontres, échanges et discussions pour
les femmes, les couples, les enfants et les aînés.* Groupes de soutien entre pères.* Activités pour père et
enfant afin de développer les liens d'attachement.
Clientèle: familles haïtiennes en difficulté
Capacité: groupe de soutien ou d'entraide: 15 à 20 personnes par rencontre
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00, certaines activités le vendredi soir et samedi aprèsmidi
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info.clsm@centrelasallien.org
Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales.* Aide aux devoirs.* Soutien scolaire pour
décrocheurs.* Camp d'été.* Sorties.* Activités d'engagement scolaire.* Location de salles.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ESPACE-FAMILLE VILLERAY
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 858-1878
Téléc.: 514 858-9274
Site internet: espacefamille.ca
Courriel: info@espacefamille.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture de la halte-garderie. Équipe en télétravail.
Des appels téléphoniques de soutien aux familles de jeunes enfants sont faits par des accompagnantes
périnatales. Des activités parentales ont été mises en places en ligne. Un soutien financier d'urgence peut être
donné sur recommandation et pour les résidents de Villeray seulement. 14/07/2020Centre de ressources
périnatales et familiales. * Halte-garderie: 15 enfants maximum.* Soutien à domicile pour parents de nouveaunés, relevailles.* Espace-Bedon: rencontres prénatales.* Dejeuner-causerie hebdomadaire.* Conférences.*
Ateliers, cours et activités pour les parents et futurs parents.* Activités avec bébé.* Atelier de portage.*
Massage pour bébé.* Stimulation du bébé.* Psychomotricité.* Éveil au langage et musical.* Cours Y'APP: série
de 8 cours sur la parentalité.* Couture et tricot avec bébé.* Yoga prénatal et postnatal.* Mise en forme avec
bébé.* Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: futurs parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$ par famille
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO MONTRÉAL
660, rue Villeray, bureau 2.109, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 721-3663
Téléc.: 514 721-3663
Site internet: www.gymno.org
Courriel: montreal@gymno.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées. Possible de les contacter par
téléphone, courriel ou Facebook. 02/05/2020Activités de loisir et de stimulation en gymnase et en piscine. * Les
Fouineurs pour les 3 à 4 ans: activités parent-enfant et conférences.* Les Explorateurs pour les 5 à 10 ans:
jeux réalisés en gymnase et en piscine.* Les Globe-trotters pour les 10 à 17 ans: activités ou sorties visant à
développer l'autonomie et le sens des responsabilités.* Les Joueurs pour les 8 à 12 ans: initiation aux sports
d'équipe.* Les Baladeurs: programmes offerts aux classes ou écoles spécialisées.
Clientèle: enfants avec des difficultés d'apprentissage, classes ou écoles spécialisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: activités: samedi et dimanche, programmes: variables
Frais: selon le programme
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL
9480, rue Irène-Joly, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4L2
514 381-9974
Site internet: lajoujouthequestmichel.qc.ca
Courriel: joujouthequestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés pour une durée indéterminée. Soutien
téléphonique aux familles vulnérables: allophones, avec nouveau-nés, monoparentales, avec plusieurs enfants,
nouvellement arrivées au Québec. 19/03/2020* Prêt de jouets et de livres.* Ateliers et activités parentsenfants.* Accompagnement parental.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Capacité: 15
Territoire desservi: activités parents-enfants: Saint-Michel, prêts de jouets: île de Montréal
Horaire: variables, voir site web
Frais: carte de membre: 5$
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 872-3498
Site internet: www.lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: le camp de jour aura lieu cet été. Inscriptions en ligne.
15/06/2020* Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires.* Cours d'anglais.* Cours
de musique.* Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON (LA)
8551, Allée Léo Bricault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4E7
514 722-4983
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: petitemaison@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé mais soutien, écoute et accompagnement vers les
ressources par téléphone en français, anglais et espagnol du lundi au jeudi 10h00 à 16h00: ligne pour les 6-12
ans et leurs parents: 514 582-3496, ligne pour les 12-25 ans et leurs parents: 438 368-3850. 01/05/2020Lieu de
rencontre animé. * Ateliers de prévention et d'éducation.* Programme de soutien académique et de
persévérance scolaire.* Activités récréatives, sportives et éducatives.* Sorties et fêtes.
Clientèle: enfants de 6 à 12 ans et leur famille
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 19h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale
ASSOCIATION DÉFI-LLES ET DES AILES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 403, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
438 990-6547
Site internet: defillesetdesailes.ca
Courriel: info@defillesetdesailes.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. 14/07/2020Accompagnement socioculturel
pour adolescents. * Écoute et soutien.* Médiation familiale.* Accompagnement interculturel.* Ateliers sur les
compétences parentales.* Prévention.
Clientèle: familles et adolescents
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
2573, rue Bélanger Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Y 1A3
514 729-8834
Téléc.: 514 729-1482
Site internet: chafquebec.org
Courriel: chafquebec@yahoo.ca
Services: * Information et référence.* Programme Yapp et groupe de soutien mensuel ouvert visant les
nouveaux parents immigrants.* Soutien pour les demandeurs d'asile: accompagnement dans les
démarches individuelles et familiales.* Ateliers sur le deuil et sur les comportements pacifiques.* Groupes
d'entraide mensuels sur la violence conjugale et groupe de soutien échelonné sur 8 rencontres (tous les 14
jours) portant sur les étapes de la rupture.* Préparation au mariage.* Rencontres, échanges et discussions pour
les femmes, les couples, les enfants et les aînés.* Groupes de soutien entre pères.* Activités pour père et
enfant afin de développer les liens d'attachement.
Clientèle: familles haïtiennes en difficulté
Capacité: groupe de soutien ou d'entraide: 15 à 20 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00, certaines activités le vendredi soir et samedi aprèsmidi
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
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Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE-FAMILLE VILLERAY
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 858-1878
Téléc.: 514 858-9274
Site internet: espacefamille.ca
Courriel: info@espacefamille.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture de la halte-garderie. Équipe en télétravail.
Des appels téléphoniques de soutien aux familles de jeunes enfants sont faits par des accompagnantes
périnatales. Des activités parentales ont été mises en places en ligne. Un soutien financier d'urgence peut être
donné sur recommandation et pour les résidents de Villeray seulement. 14/07/2020Centre de ressources
périnatales et familiales. * Halte-garderie: 15 enfants maximum.* Soutien à domicile pour parents de nouveaunés, relevailles.* Espace-Bedon: rencontres prénatales.* Dejeuner-causerie hebdomadaire.* Conférences.*
Ateliers, cours et activités pour les parents et futurs parents.* Activités avec bébé.* Atelier de portage.*
Massage pour bébé.* Stimulation du bébé.* Psychomotricité.* Éveil au langage et musical.* Cours Y'APP: série
de 8 cours sur la parentalité.* Couture et tricot avec bébé.* Yoga prénatal et postnatal.* Mise en forme avec
bébé.* Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: futurs parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$ par famille
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO MONTRÉAL
660, rue Villeray, bureau 2.109, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 721-3663
Téléc.: 514 721-3663
Site internet: www.gymno.org
Courriel: montreal@gymno.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées. Possible de les contacter par
téléphone, courriel ou Facebook. 02/05/2020Activités de loisir et de stimulation en gymnase et en piscine. * Les
Fouineurs pour les 3 à 4 ans: activités parent-enfant et conférences.* Les Explorateurs pour les 5 à 10 ans:
jeux réalisés en gymnase et en piscine.* Les Globe-trotters pour les 10 à 17 ans: activités ou sorties visant à
développer l'autonomie et le sens des responsabilités.* Les Joueurs pour les 8 à 12 ans: initiation aux sports
d'équipe.* Les Baladeurs: programmes offerts aux classes ou écoles spécialisées.
Clientèle: enfants avec des difficultés d'apprentissage, classes ou écoles spécialisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: activités: samedi et dimanche, programmes: variables
Frais: selon le programme
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
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Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PREMIÈRE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS
911, rue Jean-Talon Est, bureau 124, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
1 866 329-4223
Site internet: www.premiereressource.com
Courriel: consultation@premiereressource.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services demeurent disponibles. 24/03/2020Service
de consultation pour les relations parents-enfants. * Consultation professionnelle et confidentielle par
téléphone, courriel et clavardage avec suivi possible.* Conférences et cliniques mobiles dans les organismes et
écoles.* Articles variés et foire aux questions sur le site web.* Documentation: dépliants, cartes, affiches.
Clientèle: parents, leurs conjoints, enfants, adolescents, membres de la famille, professionnels des milieux
d'intervention auprès des jeunes
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 227-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 255-3064
Téléc.: 514 255-3635
Site internet: www.rppadim.com
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert, mais les employés font du télétravail. Les
activités de stimulation précoce se font à distance pour les familles déjà inscrites, et reprendra normalement à
la mi-août. Le service d'accompagnement est suspendu jusqu'à l'automne prochain. 03/06/2020* Information
sur la déficience intellectuelle.* Regroupement de familles responsables d'une personne ayant une déficience
intellectuelle.* Accompagnement aux loisirs.* Parents Stimulants: stimulation précoce pour enfants de 0 à 5
ans.
Clientèle: familles responsables de personnes présentant une déficience intellectuelle
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 200$ par année
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 872-6071
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Postes d'apprentissage de langues.* Cours
d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 872-3899
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour
adultes.* Ateliers d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité
réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, vrriables pour les non-résidents
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Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Halte-garderies et répit
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
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Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE-FAMILLE VILLERAY
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 858-1878
Téléc.: 514 858-9274
Site internet: espacefamille.ca
Courriel: info@espacefamille.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture de la halte-garderie. Équipe en télétravail.
Des appels téléphoniques de soutien aux familles de jeunes enfants sont faits par des accompagnantes
périnatales. Des activités parentales ont été mises en places en ligne. Un soutien financier d'urgence peut être
donné sur recommandation et pour les résidents de Villeray seulement. 14/07/2020Centre de ressources
périnatales et familiales. * Halte-garderie: 15 enfants maximum.* Soutien à domicile pour parents de nouveaunés, relevailles.* Espace-Bedon: rencontres prénatales.* Dejeuner-causerie hebdomadaire.* Conférences.*
Ateliers, cours et activités pour les parents et futurs parents.* Activités avec bébé.* Atelier de portage.*
Massage pour bébé.* Stimulation du bébé.* Psychomotricité.* Éveil au langage et musical.* Cours Y'APP: série
de 8 cours sur la parentalité.* Couture et tricot avec bébé.* Yoga prénatal et postnatal.* Mise en forme avec
bébé.* Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: futurs parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$ par famille
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
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Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance
ENFANT-RETOUR QUÉBEC
950, avenue Beaumont, bureau 103, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V5
1 888 692-4673
Téléc.: 514 843-8211
Site internet: www.reseauenfantsretour.ong
Courriel: info@reseauenfantsretour.ong
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe d'Enfant-retour reste disponible pour les
familles. Il est possible de communiquer avec eux par téléphone: 514 843-4333 ou par courriel:
info@reseauenfantsretour.ong . Les visites en personne ne sont pas permises jusqu'à nouvel ordre.
30/04/2020* Ateliers et séminaires de prévention des disparitions et enlèvements.* Information par téléphone et
sur place.* Accompagnement dans les démarches administratives et légales liées à la disparition.* Production
et distribution d'avis de recherche.* AIMER: programme de prévention des fugues dans les écoles.
Clientèle: parents, enfants et intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services de première ligne en matière de santé et de services
sociaux. * Soutien aux femmes enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique
jeunesse: santé sexuelle et intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de
dépistage et de prévention du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.*
Distribution de matériel d'injection aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.*
Centre d'abandon du tabagisme.* Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres
individuelles et de groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies
pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches
aidants.* Prêt d'équipement aux personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ESPACE-FAMILLE VILLERAY
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 858-1878
Téléc.: 514 858-9274
Site internet: espacefamille.ca
Courriel: info@espacefamille.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture de la halte-garderie. Équipe en télétravail.
Des appels téléphoniques de soutien aux familles de jeunes enfants sont faits par des accompagnantes
périnatales. Des activités parentales ont été mises en places en ligne. Un soutien financier d'urgence peut être
donné sur recommandation et pour les résidents de Villeray seulement. 14/07/2020Centre de ressources
périnatales et familiales. * Halte-garderie: 15 enfants maximum.* Soutien à domicile pour parents de nouveaunés, relevailles.* Espace-Bedon: rencontres prénatales.* Dejeuner-causerie hebdomadaire.* Conférences.*
Ateliers, cours et activités pour les parents et futurs parents.* Activités avec bébé.* Atelier de portage.*
Massage pour bébé.* Stimulation du bébé.* Psychomotricité.* Éveil au langage et musical.* Cours Y'APP: série
de 8 cours sur la parentalité.* Couture et tricot avec bébé.* Yoga prénatal et postnatal.* Mise en forme avec
bébé.* Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: futurs parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$ par famille
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
PARC-EXTENSION
7867, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B9
514 507-9123
Téléc.: 514 507-7950
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale pour femmes en situation de vulnérabilité, offerts par une équipe
interdisciplinaire composée notamment de professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de
grossesse et santé de la famille: suivi prénatal individuel ou de groupe, consultation médicale, suivi de santé
des enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défenses des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, cours prénataux, groupes parcours migratoire, groupes
pour enfants.
Clientèle: femmes enceintes en contexte de vulnérabilité et leur famille
Capacité: limitée: 5 à 7 nouvelles clientes par mois
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
SAINT-MICHEL
3539, rue Bélair, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2B1
514 379-3539
Téléc.: 514 379-1727
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale offerts par une équipe interdisciplinaire composée notamment de
professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de grossesse et santé de la famille: suivi prénatal
individuel ou de groupe, rencontres prénatales, suivi postnatal, consultation médicale, suivi de santé des
enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défense des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, paroles aux pères de la Maison Bleue, groupe de
massage pour bébé.* Activités enfants et parents-enfants.
Clientèle: femmes enceintes et leur famille vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Michel
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT NAISSANCE-RENAISSANCE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 392-0308
Site internet: www.naissance-renaissance.qc.ca
Courriel: info@naissance-renaissance.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 01/04/2020Regroupement
d'organismes visant l'humanisation de la période périnatale. * Information et référence.* Référence vers des
services d'entraide à l'allaitement et d'accompagnement à la naissance.* Revendication de services de sagesfemmes.* Formation pour intervenants.
Clientèle: femmes et personnes qui accouchent, familles et organismes en périnatalité
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DÉFI-LLES ET DES AILES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 403, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
438 990-6547
Site internet: defillesetdesailes.ca
Courriel: info@defillesetdesailes.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. 14/07/2020Accompagnement socioculturel
pour adolescents. * Écoute et soutien.* Médiation familiale.* Accompagnement interculturel.* Ateliers sur les
compétences parentales.* Prévention.
Clientèle: familles et adolescents
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
419, rue Saint-Roch, bureau SS-05, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 273-6236
Site internet: arej-aeehq.com
Courriel: admin@arej-aeehq.com
Services: * Rattrapage scolaire.* Aide aux devoirs et mentorat.* Regrouper et orienter les enseignants haïtiens
dans leur intégration à l'emploi.* Information pour les parents immigrants sur le système scolaire québécois.
Clientèle: aide aux devoirs et rattrapage scolaire: tous les jeunes, particulièrement ceux provenant des
communautés culturelles et les Haïtiens, enseignants haïtiens
Territoire desservi: Parc-Extension, Rivière-Des-Prairies, Laval
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, aide aux devoirs: lundi au jeudi après l'école, rattrapage scolaire:
samedi 10h00 à 13h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
2573, rue Bélanger Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Y 1A3
514 729-8834
Téléc.: 514 729-1482
Site internet: chafquebec.org
Courriel: chafquebec@yahoo.ca
Services: * Information et référence.* Programme Yapp et groupe de soutien mensuel ouvert visant les
nouveaux parents immigrants.* Soutien pour les demandeurs d'asile: accompagnement dans les
démarches individuelles et familiales.* Ateliers sur le deuil et sur les comportements pacifiques.* Groupes
d'entraide mensuels sur la violence conjugale et groupe de soutien échelonné sur 8 rencontres (tous les 14
jours) portant sur les étapes de la rupture.* Préparation au mariage.* Rencontres, échanges et discussions pour
les femmes, les couples, les enfants et les aînés.* Groupes de soutien entre pères.* Activités pour père et
enfant afin de développer les liens d'attachement.
Clientèle: familles haïtiennes en difficulté
Capacité: groupe de soutien ou d'entraide: 15 à 20 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00, certaines activités le vendredi soir et samedi aprèsmidi
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE-FAMILLE VILLERAY
7378, rue Lajeunesse, bureau 204-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 858-1878
Téléc.: 514 858-9274
Site internet: espacefamille.ca
Courriel: info@espacefamille.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture de la halte-garderie. Équipe en télétravail.
Des appels téléphoniques de soutien aux familles de jeunes enfants sont faits par des accompagnantes
périnatales. Des activités parentales ont été mises en places en ligne. Un soutien financier d'urgence peut être
donné sur recommandation et pour les résidents de Villeray seulement. 14/07/2020Centre de ressources
périnatales et familiales. * Halte-garderie: 15 enfants maximum.* Soutien à domicile pour parents de nouveaunés, relevailles.* Espace-Bedon: rencontres prénatales.* Dejeuner-causerie hebdomadaire.* Conférences.*
Ateliers, cours et activités pour les parents et futurs parents.* Activités avec bébé.* Atelier de portage.*
Massage pour bébé.* Stimulation du bébé.* Psychomotricité.* Éveil au langage et musical.* Cours Y'APP: série
de 8 cours sur la parentalité.* Couture et tricot avec bébé.* Yoga prénatal et postnatal.* Mise en forme avec
bébé.* Subvention pour l'achat de couches lavables.
Clientèle: futurs parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 15$ par famille
Financement: fédéral, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL
9480, rue Irène-Joly, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4L2
514 381-9974
Site internet: lajoujouthequestmichel.qc.ca
Courriel: joujouthequestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés pour une durée indéterminée. Soutien
téléphonique aux familles vulnérables: allophones, avec nouveau-nés, monoparentales, avec plusieurs enfants,
nouvellement arrivées au Québec. 19/03/2020* Prêt de jouets et de livres.* Ateliers et activités parentsenfants.* Accompagnement parental.
Clientèle: enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Capacité: 15
Territoire desservi: activités parents-enfants: Saint-Michel, prêts de jouets: île de Montréal
Horaire: variables, voir site web
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Frais: carte de membre: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
PARC-EXTENSION
7867, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B9
514 507-9123
Téléc.: 514 507-7950
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale pour femmes en situation de vulnérabilité, offerts par une équipe
interdisciplinaire composée notamment de professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de
grossesse et santé de la famille: suivi prénatal individuel ou de groupe, consultation médicale, suivi de santé
des enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défenses des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, cours prénataux, groupes parcours migratoire, groupes
pour enfants.
Clientèle: femmes enceintes en contexte de vulnérabilité et leur famille
Capacité: limitée: 5 à 7 nouvelles clientes par mois
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
SAINT-MICHEL
3539, rue Bélair, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2B1
514 379-3539
Téléc.: 514 379-1727
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale offerts par une équipe interdisciplinaire composée notamment de
professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de grossesse et santé de la famille: suivi prénatal
individuel ou de groupe, rencontres prénatales, suivi postnatal, consultation médicale, suivi de santé des
enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défense des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, paroles aux pères de la Maison Bleue, groupe de
massage pour bébé.* Activités enfants et parents-enfants.
Clientèle: femmes enceintes et leur famille vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
9162, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3G5
514 955-3717
Téléc.: 514 955-0114
Site internet: www.maisondelafamilledestmichel.com
Courriel: maisonfamillestmichel@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils font du télétravail pour des
appels d'écoute et de références au 514 710-3717. 20/04/2020* Cuisine collective, dîners communautaires et
groupe d'achat collectif.* Maman en congé: répit en halte-garderie pour mères ayant des enfants de 1 à 5 ans.*
Groupe de discussion pour femmes et mères.* Groupe Orpères: groupe d'échange et de discussion pour les
pères.* Jouer avec papa: ateliers de jeux thématiques pour pères-enfants de 0 à 5 ans.* Aide aux devoirs pour
jeunes de 6 à 12 ans.* Initiation à la musique pour les musiciens en herbe: enfants de 0 à 5 ans.* Activités
sociales: fêtes et sorties familiales en plein air.* Camps de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans: semaine de
relâche et été.* Références et écoute.
Clientèle: familles, nouveaux arrivants
Capacité: 7 à 14 enfants par bloc de demi-journée
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: carte d'adhésion: 10$ par an par famille, service de garde: 4$ par demi-journée et 7$ par journée, autres
activités: variables
Financement: dons, provincial, fédéral, municipal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL - GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PARENTS
4201, boulevard Robert, appartement 4, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1Z4
514 376-3218
Téléc.: 514 376-3218
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Groupes de soutien pour les parents. * Halte-garderie disponible.
Clientèle: parents de jeunes enfants d'âge préscolaire ou primaire
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PREMIÈRE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS
911, rue Jean-Talon Est, bureau 124, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
1 866 329-4223
Site internet: www.premiereressource.com
Courriel: consultation@premiereressource.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services demeurent disponibles. 24/03/2020Service
de consultation pour les relations parents-enfants. * Consultation professionnelle et confidentielle par
téléphone, courriel et clavardage avec suivi possible.* Conférences et cliniques mobiles dans les organismes et
écoles.* Articles variés et foire aux questions sur le site web.* Documentation: dépliants, cartes, affiches.
Clientèle: parents, leurs conjoints, enfants, adolescents, membres de la famille, professionnels des milieux
d'intervention auprès des jeunes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-3456
Courriel: entraidepasserelle@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. 15/07/2020Soutien et entraide
pour femmes. * Information et référence.* Accueil téléphonique.* Consultation individuelle.* Clinique juridique.*
Mieux vivre ma rupture: groupe d'entraide et de soutien de 10 rencontres.* Ateliers d'information sur le deuil,
l'immigration, la séparation, le divorce, la solitude.* Ateliers de sensibilisation et de mobilisation.* Ateliers de
formation pour intervenantes.
Clientèle: femmes en situation de rupture amoureuse, avec ou sans enfant
Capacité: 1 à 15 participantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, certaines activités en soirée
Frais: gratuit ou frais minimes
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicap intellectuel
AUTISME, TED, TDAH

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP INTELLECTUEL

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Autisme, TED, TDAH
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 384-2000 poste 8332
Téléc.: 514 495-6798
Site internet: santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/di-tsa-dp/coordonnees-des-guichets
Courriel: ga.ditsadp.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, La Petite-Patrie, Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Laurent,
Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
3396, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1W8
1 888 830-2833
Téléc.: 514 270-9261
Site internet: autisme.qc.ca
Courriel: info@autisme.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 02/06/2020* Défense des droits et
représentation.* Information et référence.* Soutien aux membres.* Formation.* Centre de documentation.
Clientèle: personnes autistes, organismes, famille et proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, subventions
Statut: Nonprofit - Incorporated

GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
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Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 384-2000 poste 8332
Téléc.: 514 495-6798
Site internet: santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/di-tsa-dp/coordonnees-des-guichets
Courriel: ga.ditsadp.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, La Petite-Patrie, Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Laurent,
Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap intellectuel
ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 309, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 800 567-1788
Site internet: www.spina.qc.ca
Courriel: info@spina.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais ils sont disponibles par
téléphone ou par courriel. 06/04/2020* Favoriser, promouvoir et défendre les droits, les intérêts et le bien-être
des personnes vivant avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie.* Documentation: services de consultation, de
références, colloques.* Assistant virtuel pour accompagner et préparer les jeunes dans leur passage vers la vie
adulte: pensatout.ca
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Clientèle: personnes vivant avec le spina-bifida ou l'hydrocéphalie ainsi que les parents, les associations et les
individus intéressés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 20$
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 414-C, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 284-0155
Site internet: cophan.org
Courriel: info@cophan.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ils maintiennent leurs services et participent à de
nombreuses rencontres pour suivre l'évolution de la situation. 07/04/2020* Diffusion d'informations.* Défense
des droits et promotion des intérêts.* Espace de réseautage et de débats entre les organisations.*
Représentation politique.
Clientèle: organismes regroupant des personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
3396, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1W8
1 888 830-2833
Téléc.: 514 270-9261
Site internet: autisme.qc.ca
Courriel: info@autisme.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 02/06/2020* Défense des droits et
représentation.* Information et référence.* Soutien aux membres.* Formation.* Centre de documentation.
Clientèle: personnes autistes, organismes, famille et proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, subventions
Statut: Nonprofit - Incorporated

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 227-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 255-3064
Téléc.: 514 255-3635
Site internet: www.rppadim.com
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert, mais les employés font du télétravail. Les
activités de stimulation précoce se font à distance pour les familles déjà inscrites, et reprendra normalement à
la mi-août. Le service d'accompagnement est suspendu jusqu'à l'automne prochain. 03/06/2020* Information
sur la déficience intellectuelle.* Regroupement de familles responsables d'une personne ayant une déficience
intellectuelle.* Accompagnement aux loisirs.* Parents Stimulants: stimulation précoce pour enfants de 0 à 5
ans.
Clientèle: familles responsables de personnes présentant une déficience intellectuelle
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 200$ par année
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services:
* Activités récréatives et sportives. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et
services. * Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services: * Activités récréatives et sportives.* Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.*
Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GYMNO MONTRÉAL
660, rue Villeray, bureau 2.109, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 721-3663
Téléc.: 514 721-3663
Site internet: www.gymno.org
Courriel: montreal@gymno.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées. Possible de les contacter par
téléphone, courriel ou Facebook. 02/05/2020Activités de loisir et de stimulation en gymnase et en piscine. * Les
Fouineurs pour les 3 à 4 ans: activités parent-enfant et conférences.* Les Explorateurs pour les 5 à 10 ans:
jeux réalisés en gymnase et en piscine.* Les Globe-trotters pour les 10 à 17 ans: activités ou sorties visant à
développer l'autonomie et le sens des responsabilités.* Les Joueurs pour les 8 à 12 ans: initiation aux sports
d'équipe.* Les Baladeurs: programmes offerts aux classes ou écoles spécialisées.
Clientèle: enfants avec des difficultés d'apprentissage, classes ou écoles spécialisées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: activités: samedi et dimanche, programmes: variables
Frais: selon le programme
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
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Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
3396, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1W8
1 888 830-2833
Téléc.: 514 270-9261
Site internet: autisme.qc.ca
Courriel: info@autisme.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 02/06/2020* Défense des droits et
représentation.* Information et référence.* Soutien aux membres.* Formation.* Centre de documentation.
Clientèle: personnes autistes, organismes, famille et proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, subventions
Statut: Nonprofit - Incorporated

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif

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

171

Handicap intellectuel
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 227-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 255-3064
Téléc.: 514 255-3635
Site internet: www.rppadim.com
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert, mais les employés font du télétravail. Les
activités de stimulation précoce se font à distance pour les familles déjà inscrites, et reprendra normalement à
la mi-août. Le service d'accompagnement est suspendu jusqu'à l'automne prochain. 03/06/2020* Information
sur la déficience intellectuelle.* Regroupement de familles responsables d'une personne ayant une déficience
intellectuelle.* Accompagnement aux loisirs.* Parents Stimulants: stimulation précoce pour enfants de 0 à 5
ans.
Clientèle: familles responsables de personnes présentant une déficience intellectuelle
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 200$ par année
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Services de répit et d'hébergement
ESPACE LA TRAVERSÉE
1460, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A2
514 321-4984
Téléc.: 514 321-5563
Site internet: www.centrelatraversee.org
Courriel: info@espacelt.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Maintien des services. 08/04/2020 les personnes doivent
être référées par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal ou l'Institut universitaire en santé mentale
Douglas seulement 06/04/2018 SG* Hébergement, réadaptation, intégration sociale.* Résidences de groupe et
appartements supervisés.* Gestion du quotidien.* Accompagnement.* Travail en collaboration avec les
partenaires et les proches.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec un problème de santé mentale, de déficience intellectuelle, de
perte d'autonomie ou un problème d'adaptation sociale
Capacité: 100 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et soutien à l'employabilité
GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicap physique
AIDE À LA MOBILITÉ

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRANSPORT ADAPTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ

TROUBLES DU LANGAGE ET DE L'ÉLOCUTION
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Aide à la mobilité
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 227-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 255-3064
Téléc.: 514 255-3635
Site internet: www.rppadim.com
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert, mais les employés font du télétravail. Les
activités de stimulation précoce se font à distance pour les familles déjà inscrites, et reprendra normalement à
la mi-août. Le service d'accompagnement est suspendu jusqu'à l'automne prochain. 03/06/2020* Information
sur la déficience intellectuelle.* Regroupement de familles responsables d'une personne ayant une déficience
intellectuelle.* Accompagnement aux loisirs.* Parents Stimulants: stimulation précoce pour enfants de 0 à 5
ans.
Clientèle: familles responsables de personnes présentant une déficience intellectuelle
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 200$ par année
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien
ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 309, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 800 567-1788
Site internet: www.spina.qc.ca
Courriel: info@spina.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais ils sont disponibles par
téléphone ou par courriel. 06/04/2020* Favoriser, promouvoir et défendre les droits, les intérêts et le bien-être
des personnes vivant avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie.* Documentation: services de consultation, de
références, colloques.* Assistant virtuel pour accompagner et préparer les jeunes dans leur passage vers la vie
adulte: pensatout.ca
Clientèle: personnes vivant avec le spina-bifida ou l'hydrocéphalie ainsi que les parents, les associations et les
individus intéressés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 20$
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUÉBEC
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 213, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 279-9124
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: www.asuq.qc.ca
Courriel: info@asuq.qc.ca
Services: * Groupe d'entraide.* Sensibilisation et défense des droits et intérêts, notamment dans le secteur du
transport adapté.* Accompagnement, interprétation tactile (par le toucher et le mouvement des mains) et
services en braille.* Formation aux accompagnateurs et interprètes.
Clientèle: personnes vivant avec le syndrome de Usher et personnes sourdes-aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 274-7447
Téléc.: 514 274-1717
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Bureaux fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils sont joignables
par courriel et par téléphone. Milieu de vie à Laval rouvert et calendrier d'activités en ligne. 09/07/2020*
Intégration sociale.* Activités de loisirs.* Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou familiales,
ateliers.* Groupes de soutien.* Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers.* Sensibilisation.* Information,
conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÈTE QUÉBEC
3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 259-3422 poste 5002
Téléc.: 514 259-9286
Site internet: www.diabete.qc.ca
Courriel: infodiabete@diabete.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre. Service InfoDiabète actif
mais seulement par courriel et clavardage. 17/04/2020Information et suivi auprès des personnes atteintes de
diabète. * Promotion de la recherche.* Défense des droits des patients.* InfoDiabète: information par courriel et
par téléphone.* Formation pour les personnes diabétiques et les professionnels de la santé via Universi-D,
l'école du diabète.* Regroupement d'associations locales affiliées à travers le Québec.
Clientèle: personnes diabétiques, leur famille, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

EN COEUR, FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LES ENFANTS MALADES DU COEUR
8585, boulevard Saint-Laurent, bureau 310, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2M9
514 737-0804 poste 2
Téléc.: 514 737-2194
Site internet: en-coeur.org
Courriel: encoeur@en-coeur.org
Services: * Information et soutien financier.* Sensibilisation du grand public.* Contribution à l'amélioration des
services médicaux en cardiologie pédiatrique et en cardiologie congénitale pour adultes.* Activités sociales.*
Publications: livres et brochures.
Clientèle: enfants malades du coeur et leurs familles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagne de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUILIBRE
7200, rue Hutchison, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
1 877 270-3779
Téléc.: 514 270-1974
Site internet: www.equilibre.ca
Courriel: info@equilibre.ca
Services: Prévention et diminution des problèmes reliés au poids et à l'image corporelle. * Formation des
professionnels.* Bien dans sa tête, bien dans sa peau: programme pour adolescents en milieu scolaire.*
Programme de saine gestion de poids en milieu de travail.* Campagne Le Poids Sans commentaires!.* Journée
internationale sans diète.* Conférences grand public.* Services d'animation d'ateliers pédagogiques pour les
jeunes.
Clientèle: écoles secondaires, jeunes, adultes, intervenants, employeurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: frais d'adhésion pour les membres, variables pour les services
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
3396, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1W8
1 888 830-2833
Téléc.: 514 270-9261
Site internet: autisme.qc.ca
Courriel: info@autisme.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 02/06/2020* Défense des droits et
représentation.* Information et référence.* Soutien aux membres.* Formation.* Centre de documentation.
Clientèle: personnes autistes, organismes, famille et proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, subventions
Statut: Nonprofit - Incorporated
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GROUPE D'ACTION POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET
L'ÉRADICATION DU SIDA
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 722-5655
Téléc.: 514 722-0063
Site internet: www.gapvies.ca/gaptest
Courriel: gapvies@gapvies.ca
Services: Information, soutien, accompagnement et sensibilisation au VIH/sida, à l'hépatite C et aux ITSS. *
Ligne téléphonique d'écoute et d'information.* Orientation, accompagnement, soutien psychosocial et
consultation avant et après le dépistage.* Tests de dépistage du VIH et de l'hépatite C.* Assistance matérielle.*
Médiation culturelle, séances d'information et de sensibilisation.* Groupe de soutien.* 5 à 7 pour hommes et
femmes.* Centre de jour: cuisine collective, ateliers d'artisanat, cinéma, etc.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH et leurs proches, population générale, communautés haïtienne et
africaines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

INFODIABÈTE
3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
1 800 361-3504 poste 233
Téléc.: 514 259-9286
Site internet: www.diabete.qc.ca
Courriel: infodiabete@diabete.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: encore offert mais seulement par courriel ou clavardage.
26/03/2020Services d'informations médicales. * Ligne téléphonique médicale par des professionnels de la
santé.* Formations sur le contrôle du diabète, pour les professionnels de la santé et les patients, en ligne ou
par le biais de l'école du diabète Universi-D.* Clavardage en ligne.
Clientèle: professionnels de la santé, personnes vivant avec le diabète et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES HOMMES SOURDS
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 209, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 408-3530
Site internet: www.mhsourds.org
Courriel: mhsourds@outlook.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés, ils offrent leurs services et du
soutien en ligne par Skype du lundi au jeudi 9h00 à 17h00. Les activités sont annulées et remplacées par des
Cafés-Covid19-LSQ qui ont lieu le mardi matin et le jeudi soir. 21/04/2020* Information, accompagnement et
références.* Activités sociales et récréatives.* Groupes de soutien et d'entraide.* Atelier préventif et éducatif
pour les pères et leurs enfants.* Ateliers de prévention, éducatifs et de sensibilisation pour les jeunes
adolescents.* Participation à des programmes de sensibilisation.* Conférences, formations et animation.
Clientèle: hommes sourds ou malentendants de 14 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: gratuit
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 227-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 255-3064
Téléc.: 514 255-3635
Site internet: www.rppadim.com
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert, mais les employés font du télétravail. Les
activités de stimulation précoce se font à distance pour les familles déjà inscrites, et reprendra normalement à
la mi-août. Le service d'accompagnement est suspendu jusqu'à l'automne prochain. 03/06/2020* Information
sur la déficience intellectuelle.* Regroupement de familles responsables d'une personne ayant une déficience
intellectuelle.* Accompagnement aux loisirs.* Parents Stimulants: stimulation précoce pour enfants de 0 à 5
ans.
Clientèle: familles responsables de personnes présentant une déficience intellectuelle
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 200$ par année
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUÉBEC
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 213, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 279-9124
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: www.asuq.qc.ca
Courriel: info@asuq.qc.ca
Services: * Groupe d'entraide.* Sensibilisation et défense des droits et intérêts, notamment dans le secteur du
transport adapté.* Accompagnement, interprétation tactile (par le toucher et le mouvement des mains) et
services en braille.* Formation aux accompagnateurs et interprètes.
Clientèle: personnes vivant avec le syndrome de Usher et personnes sourdes-aveugles
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD
7907, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N4
514 278-5334
Téléc.: 514 278-8120
Site internet: www.casourd.org
Courriel: info@casourd.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées jusqu'à nouvel ordre. Centre fermé
jusqu'à l'automne. 10/08/2020* Ateliers d'alphabétisation: français, lecture et écriture, mathématiques.* Cours
d'informatique.* Cuisine communautaire.* Activités sociales et artistiques.* Programme alpha-tactile pour
personnes sourdes et aveugles.
Clientèle: personnes sourdes et aveugles-sourdes
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 8h00 à 16h00, lundi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 384-2000 poste 8332
Téléc.: 514 495-6798
Site internet: santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/di-tsa-dp/coordonnees-des-guichets
Courriel: ga.ditsadp.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, La Petite-Patrie, Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Laurent,
Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES SOURDS
8141, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 381-6372
Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com
Services: * Centre communautaire.* Logements sociaux.* Activités sociales et récréatives.* Location de salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

183

Handicap physique

Centres de soins et de réadaptation
ANCIENS COMBATTANTS CANADA
305, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC,
H2A 1X1
1 866 522-2022
ATS: 1 800 567-5803
Site internet: www.veterans.gc.ca/fra
Courriel: vac.information.acc@canada.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés au public jusqu'à nouvel ordre.
06/07/2020Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de soutien et services aux
anciens combattants. * Soutien financier: allocations d'incapacité, allocations de relève, frais de santé ou de
funérailles, pensions de survivant, indemnité de captivité ou de décès, etc.* Services de réadaptation médicale,
psychosociale et professionnelle.* Aide à la transition vers la vie civile.* Service d'aide d'Anciens combattants
(ACC): consultation et aiguillage téléphonique en tout temps.
Clientèle: anciens combattants, familles et survivants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, service d'aide ACC: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 384-2000 poste 8332
Téléc.: 514 495-6798
Site internet: santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/di-tsa-dp/coordonnees-des-guichets
Courriel: ga.ditsadp.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, La Petite-Patrie, Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Laurent,
Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 309, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 800 567-1788
Site internet: www.spina.qc.ca
Courriel: info@spina.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais ils sont disponibles par
téléphone ou par courriel. 06/04/2020* Favoriser, promouvoir et défendre les droits, les intérêts et le bien-être
des personnes vivant avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie.* Documentation: services de consultation, de
références, colloques.* Assistant virtuel pour accompagner et préparer les jeunes dans leur passage vers la vie
adulte: pensatout.ca
Clientèle: personnes vivant avec le spina-bifida ou l'hydrocéphalie ainsi que les parents, les associations et les
individus intéressés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 20$
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUÉBEC
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 213, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 279-9124
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: www.asuq.qc.ca
Courriel: info@asuq.qc.ca
Services: * Groupe d'entraide.* Sensibilisation et défense des droits et intérêts, notamment dans le secteur du
transport adapté.* Accompagnement, interprétation tactile (par le toucher et le mouvement des mains) et
services en braille.* Formation aux accompagnateurs et interprètes.
Clientèle: personnes vivant avec le syndrome de Usher et personnes sourdes-aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA COMMUNAUTÉ SOURDE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 203, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 903-2200
Téléc.: 514 279-5373
ATS: 514 279-7609
Site internet: www.ccsmm.net
Courriel: ccsmm.service@videotron.ca
Services: * Interprétation en ASL (American Sign Language) et voix.* Information pour personnes sourdes,
majoritairement peu scolarisées et sans emploi.* Défense des droits et intérêts.* Soutien à la réalisation de
projets personnels variés: aide pour remplir les formulaires, appels à la banque, etc.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: membre: 10$ pour un an ou 22$ pour 3 ans, rabais pour aînés et étudiants
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 414-C, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 284-0155
Site internet: cophan.org
Courriel: info@cophan.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ils maintiennent leurs services et participent à de
nombreuses rencontres pour suivre l'évolution de la situation. 07/04/2020* Diffusion d'informations.* Défense
des droits et promotion des intérêts.* Espace de réseautage et de débats entre les organisations.*
Représentation politique.
Clientèle: organismes regroupant des personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
2590, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0A3
514 374-9050
Site internet: www.jumeleurs.ca
Courriel: info@jumeleurs.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés mais ils vendent encore des repas
congelés. Possible de commander par téléphone ou sur le site web. 20/03/2020* Programme de jumelage.*
Recrutement et accompagnement des bénévoles.* Activités, projets spéciaux, formations, soutien
communautaire, démystification, etc.* Jumelage socioprofessionnel en cuisine.* Location de salle et d'espace
communautaire.* Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble d'apprentissage ou un trouble du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: carte de membre: 5$ par année
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SIMPLICOM
Adresse confidentielle
514 938-0002
Site internet: www.simplicom.org
Courriel: info@simplicom.org
Services: Amélioration de l'accès à l'information des personnes ayant des difficultés de lecture ou des
incapacités intellectuelles. * Simplification de documents écrits.* Accompagnement lors de la mise en ligne de
sites web pour assurer l'accessibilité du texte simplifié.
Clientèle: organismes communautaires, municipalités et entreprises
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, fin de semaine sur demande
Frais: variables en fonction du budget prévu
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD
7907, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N4
514 278-5334
Téléc.: 514 278-8120
Site internet: www.casourd.org
Courriel: info@casourd.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées jusqu'à nouvel ordre. Centre fermé
jusqu'à l'automne. 10/08/2020* Ateliers d'alphabétisation: français, lecture et écriture, mathématiques.* Cours
d'informatique.* Cuisine communautaire.* Activités sociales et artistiques.* Programme alpha-tactile pour
personnes sourdes et aveugles.
Clientèle: personnes sourdes et aveugles-sourdes
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 8h00 à 16h00, lundi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE MULTISOLEIL
7378, rue Lajeunesse, bureau 205, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 759-6522
Téléc.: 514 303-2202
Site internet: www.espacemultisoleil.org
Courriel: info@espacemultisoleil.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: session d'hiver annulée. Les inscriptions au camp d'été
sont poursuivies jusqu'à nouvel ordre. 15/04/2020Centre contribuant au développement personnel des
personnes vivant avec une multidéficience. * Activités socioculturelles, récréatives, sportives et éducatives.* 6 à
21 ans: loisirs du samedi, relâche scolaire, camp de jour estival, camp de vacances.* 22 à 30 ans: activités et
sorties les samedis.
Clientèle: personnes de 6 à 30 ans vivant avec une déficience physique pouvant être associée à une
déficience intellectuelle légère à modérée (doivent comprendre les consignes) ou à d'autres déficiences
(visuelle, auditive)
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables pour les activités
Frais: cotisation annuelle: 10$, variables pour les sessions d'activités et les camps, et selon le statut de
résidence
Financement: campagnes de financement, subventions, municipal, provincial, fédéral, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

187

Handicap physique

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services:
* Activités récréatives et sportives. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et
services. * Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services: * Activités récréatives et sportives.* Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.*
Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES HOMMES SOURDS
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 209, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 408-3530
Site internet: www.mhsourds.org
Courriel: mhsourds@outlook.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés, ils offrent leurs services et du
soutien en ligne par Skype du lundi au jeudi 9h00 à 17h00. Les activités sont annulées et remplacées par des
Cafés-Covid19-LSQ qui ont lieu le mardi matin et le jeudi soir. 21/04/2020* Information, accompagnement et
références.* Activités sociales et récréatives.* Groupes de soutien et d'entraide.* Atelier préventif et éducatif
pour les pères et leurs enfants.* Ateliers de prévention, éducatifs et de sensibilisation pour les jeunes
adolescents.* Participation à des programmes de sensibilisation.* Conférences, formations et animation.
Clientèle: hommes sourds ou malentendants de 14 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: gratuit
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES SOURDS
8141, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 381-6372
Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com
Services: * Centre communautaire.* Logements sociaux.* Activités sociales et récréatives.* Location de salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
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Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PARAHOCKEY MONTRÉAL
8650, rue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2G5
514 995-2913
Site internet: www.parahockey.com
Courriel: hockeyluge@hotmail.com
Services: Regroupement de clubs de hockey sur luge visant la promotion du sport pour les personnes ayant
une déficience physique. * Cours de hockey sur luge dans différents clubs de la province.
Clientèle: personnes vivant avec un déficience physique ou étant intéressées par le hockey luge
Territoire desservi: le Québec
Frais: inscription: 230$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 274-7447
Téléc.: 514 274-1717
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Bureaux fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils sont joignables
par courriel et par téléphone. Milieu de vie à Laval rouvert et calendrier d'activités en ligne. 09/07/2020*
Intégration sociale.* Activités de loisirs.* Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou familiales,
ateliers.* Groupes de soutien.* Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers.* Sensibilisation.* Information,
conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE MULTISOLEIL
7378, rue Lajeunesse, bureau 205, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 759-6522
Téléc.: 514 303-2202
Site internet: www.espacemultisoleil.org
Courriel: info@espacemultisoleil.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: session d'hiver annulée. Les inscriptions au camp d'été
sont poursuivies jusqu'à nouvel ordre. 15/04/2020Centre contribuant au développement personnel des
personnes vivant avec une multidéficience. * Activités socioculturelles, récréatives, sportives et éducatives.* 6 à
21 ans: loisirs du samedi, relâche scolaire, camp de jour estival, camp de vacances.* 22 à 30 ans: activités et
sorties les samedis.
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Clientèle: personnes de 6 à 30 ans vivant avec une déficience physique pouvant être associée à une
déficience intellectuelle légère à modérée (doivent comprendre les consignes) ou à d'autres déficiences
(visuelle, auditive)
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables pour les activités
Frais: cotisation annuelle: 10$, variables pour les sessions d'activités et les camps, et selon le statut de
résidence
Financement: campagnes de financement, subventions, municipal, provincial, fédéral, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUÉBEC
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 213, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 279-9124
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: www.asuq.qc.ca
Courriel: info@asuq.qc.ca
Services: * Groupe d'entraide.* Sensibilisation et défense des droits et intérêts, notamment dans le secteur du
transport adapté.* Accompagnement, interprétation tactile (par le toucher et le mouvement des mains) et
services en braille.* Formation aux accompagnateurs et interprètes.
Clientèle: personnes vivant avec le syndrome de Usher et personnes sourdes-aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD
7907, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N4
514 278-5334
Téléc.: 514 278-8120
Site internet: www.casourd.org
Courriel: info@casourd.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées jusqu'à nouvel ordre. Centre fermé
jusqu'à l'automne. 10/08/2020* Ateliers d'alphabétisation: français, lecture et écriture, mathématiques.* Cours
d'informatique.* Cuisine communautaire.* Activités sociales et artistiques.* Programme alpha-tactile pour
personnes sourdes et aveugles.
Clientèle: personnes sourdes et aveugles-sourdes
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 8h00 à 16h00, lundi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA COMMUNAUTÉ SOURDE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 203, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 903-2200
Téléc.: 514 279-5373
ATS: 514 279-7609
Site internet: www.ccsmm.net
Courriel: ccsmm.service@videotron.ca
Services: * Interprétation en ASL (American Sign Language) et voix.* Information pour personnes sourdes,
majoritairement peu scolarisées et sans emploi.* Défense des droits et intérêts.* Soutien à la réalisation de
projets personnels variés: aide pour remplir les formulaires, appels à la banque, etc.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
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Frais: membre: 10$ pour un an ou 22$ pour 3 ans, rabais pour aînés et étudiants
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 384-2000 poste 8332
Téléc.: 514 495-6798
Site internet: santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/di-tsa-dp/coordonnees-des-guichets
Courriel: ga.ditsadp.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, La Petite-Patrie, Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Laurent,
Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON DES HOMMES SOURDS
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 209, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 408-3530
Site internet: www.mhsourds.org
Courriel: mhsourds@outlook.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés, ils offrent leurs services et du
soutien en ligne par Skype du lundi au jeudi 9h00 à 17h00. Les activités sont annulées et remplacées par des
Cafés-Covid19-LSQ qui ont lieu le mardi matin et le jeudi soir. 21/04/2020* Information, accompagnement et
références.* Activités sociales et récréatives.* Groupes de soutien et d'entraide.* Atelier préventif et éducatif
pour les pères et leurs enfants.* Ateliers de prévention, éducatifs et de sensibilisation pour les jeunes
adolescents.* Participation à des programmes de sensibilisation.* Conférences, formations et animation.
Clientèle: hommes sourds ou malentendants de 14 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
Frais: gratuit
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES SOURDS
8141, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 381-6372
Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com
Services: * Centre communautaire.* Logements sociaux.* Activités sociales et récréatives.* Location de salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE UNIVERSITAIRE EN ORTHOPHONIE ET EN
AUDIOLOGIE
7077, avenue du Parc, rez-de-chaussée, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 343-6789
Site internet: eoa.umontreal.ca/clinique-universitaire-en-orthophonie-et-en-audiologie
Courriel: clinique@eoa.umontreal.ca
Services: Évaluations et interventions réalisées par les étudiants de l'École d'orthophonie et d'audiologie, sous
la supervision de cliniciens ou de professeurs membres de l'Ordre professionnel des orthophonistes et
audiologistes du Québec. * Évaluation du langage oral et du langage écrit, des troubles neurologiques, de la
voix et de la fluidité verbale.* Évaluation des acouphènes, du trouble du traitement auditif et vestibulaire.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant des difficultés de langage ou d'audition
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, durant l'année scolaire
Frais: variables selon les services, entre 60$ et 400$
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL - CENTRE DE TRANSPORT ADAPTÉ
3111, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2C2
514 280-8211
Téléc.: 514 280-5396
ATS: 514 280-5308
Site internet: www.stm.info/fr/ta
Courriel: transport.adapte@stm.info
Services: Service de transport adapté de Montréal. * Formulaire de demande
d'admission: www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/formadm.pdf
Clientèle: personnes handicapées, personnes avec des problèmes de santé mentale sévères et persistants,
personnes avec des limitations sur le plan de la mobilité incluant: une incapacité de marcher sur une distance
de 400 mètres sur un terrain uni, de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou d'en
descendre une sans appui, d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun régulier,
de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: service à la clientèle: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, déplacements: dimanche au jeudi 6h00 à 0h30,
vendredi et samedi 6h00 à 1h30
Frais: variables
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme parapublic
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Travail adapté et soutien à l'employabilité
GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 384-2000 poste 8332
Téléc.: 514 495-6798
Site internet: santemontreal.qc.ca/professionnels/services-et-outils/di-tsa-dp/coordonnees-des-guichets
Courriel: ga.ditsadp.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Réception et traitement des demandes en réadaptation pour l'ensemble du territoire.
Clientèle: personne vivant avec une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, La Petite-Patrie, Montréal-Nord, Parc-Extension, Saint-Laurent,
Villeray
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE UNIVERSITAIRE EN ORTHOPHONIE ET EN
AUDIOLOGIE
7077, avenue du Parc, rez-de-chaussée, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 343-6789
Site internet: eoa.umontreal.ca/clinique-universitaire-en-orthophonie-et-en-audiologie
Courriel: clinique@eoa.umontreal.ca
Services: Évaluations et interventions réalisées par les étudiants de l'École d'orthophonie et d'audiologie, sous
la supervision de cliniciens ou de professeurs membres de l'Ordre professionnel des orthophonistes et
audiologistes du Québec. * Évaluation du langage oral et du langage écrit, des troubles neurologiques, de la
voix et de la fluidité verbale.* Évaluation des acouphènes, du trouble du traitement auditif et vestibulaire.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes ayant des difficultés de langage ou d'audition
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, durant l'année scolaire
Frais: variables selon les services, entre 60$ et 400$
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ACCUEIL ET SOUTIEN DES NOUVEAUX ARRIVANTS

ASSOCIATIONS ET CENTRES MULTICULTURELS
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Accueil et soutien des nouveaux arrivants
1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
8640, 25e Avenue, appartement 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4B2
514 759-0663
Site internet: www.femmesrelais.com
Courriel: directricefemmesrelais@gmail.com
Services: Soutien et accompagnement avec les démarches d'immigration et d'intégration. * Traduction.*
Références.* Stage de 6 mois pour femmes: intégration socioprofessionnelle et lien avec les communautés.
Clientèle: familles et femmes immigrantes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Saint-Léonard, Saint-Michel, Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU NÉPALAIS DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
Site internet: www.anqc.org
Courriel: anq@anqc.org
Services: * Soutien à l'intégration des nouveaux arrivants.* Promotion de la culture et de la langue népalaises.*
Bénévolat.* Activités et rencontres sociales.
Clientèle: personnes des communautés népalaises
Capacité: 15-20 personnes
Territoire desservi: Montréal Island
Horaire: fin de semaine 10h00 à 13h00
Frais: négociable
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
419, rue Saint-Roch, bureau SS-05, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 273-6236
Site internet: arej-aeehq.com
Courriel: admin@arej-aeehq.com
Services: * Rattrapage scolaire.* Aide aux devoirs et mentorat.* Regrouper et orienter les enseignants haïtiens
dans leur intégration à l'emploi.* Information pour les parents immigrants sur le système scolaire québécois.
Clientèle: aide aux devoirs et rattrapage scolaire: tous les jeunes, particulièrement ceux provenant des
communautés culturelles et les Haïtiens, enseignants haïtiens
Territoire desservi: Parc-Extension, Rivière-Des-Prairies, Laval
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, aide aux devoirs: lundi au jeudi après l'école, rattrapage scolaire:
samedi 10h00 à 13h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
8155, rue Rousselot, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Z7
514 728-1996
Téléc.: 514 728-5580
Site internet: www.jcccm-cccjm.ca
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bibliothèque réouverte et accès aux bureaux sur rendezvous seulement. 09/07/2020Centre communautaire pour les Nippo-Canadiens avec services aux aînés et aux
nouveaux arrivants. * Journées d'accueil.* Information et références.* Visites à domicile et à l'hôpital et appels
téléphoniques.* Formation de bénévoles.* Introduction à la culture japonaise.*
Bibliothèque avec titres en langue japonaise.* Cours de japonais.
Clientèle: communauté japonaise et personnes intéressées par la culture japonaise
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: aînés 25$, couple d'aînés 30$, adultes 35$, couples adultes et familles 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
2573, rue Bélanger Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Y 1A3
514 729-8834
Téléc.: 514 729-1482
Site internet: chafquebec.org
Courriel: chafquebec@yahoo.ca
Services: * Information et référence.* Programme Yapp et groupe de soutien mensuel ouvert visant les
nouveaux parents immigrants.* Soutien pour les demandeurs d'asile: accompagnement dans les
démarches individuelles et familiales.* Ateliers sur le deuil et sur les comportements pacifiques.* Groupes
d'entraide mensuels sur la violence conjugale et groupe de soutien échelonné sur 8 rencontres (tous les 14
jours) portant sur les étapes de la rupture.* Préparation au mariage.* Rencontres, échanges et discussions pour
les femmes, les couples, les enfants et les aînés.* Groupes de soutien entre pères.* Activités pour père et
enfant afin de développer les liens d'attachement.
Clientèle: familles haïtiennes en difficulté
Capacité: groupe de soutien ou d'entraide: 15 à 20 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00, certaines activités le vendredi soir et samedi aprèsmidi
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
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Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
7355, boulevard Saint-Michel, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z9
514 374-7999
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: emploi@cfiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services offerts en ligne. 06/06/2020Accompagnement et
accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi: centre cyberemploi et formations.* Ateliers de
conversation: français et anglais.* Formations en informatique.* Sessions de formation interculturelle.
Clientèle: femmes et hommes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998
Téléc.: 514 523-1861
Site internet: www.medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Interventions ciblés de prévention et de référencement
vers les cliniques de dépistage désignées en cas de besoin. Soutien psychologique à distance: séances de
consultation psychologique par téléphone ou vidéoconférence aux patients en situation d'itinérance ou à risque
de le devenir. Soutien psychologique à distance pour les intervenants et intervenantes. Garde téléphonique
pour donner de l'information juste et fiable sur la Covid-19 dans plusieurs langues aux personnes migrantes à
statut précaire. Pour la clinique destinée aux personnes migrantes sans assurance, pendant la COVID-19:
appeler à l'une des 2 lignes téléphoniques suivantes: mercredi au 438 882-9655 de 12h00 à 20h00, jeudi au
514 838-9365 de 12h00 à 20h00. (Pas de message, appels pris UNIQUEMENT pendant les heures indiquées.
11/05/2020* Services médicaux mobiles pour personnes de la rue.* Dépistage des ITSS et vaccination.*
Soutien psychologique individuel et de groupe pour intervenants des groupes communautaires.* Soutien
psychologique pour personnes en situation d'itinérance.* Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale, femmes enceintes et enfants immigrants n'ayant pas
accès au système de santé publique: présence d'infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, avocats,
pharmaciens et médecins.* Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance, travailleurs et travailleuses du sexe, personnes
utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance, clinique destinée aux
personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale, qui habitent au Canada
et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée, soutien psychologique:
intervenants des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde, personnes en situation ou à
risque d'itinérance
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jour et soir, clinique mobile: lundi au vendredi, clinique sans rendez-vous pour femmes enceintes et
enfants migrants n'ayant pas accès au système public: mercredi 11h30 à 14h30, pour tous les migrants sans
couverture: jeudi 11h30 à 14h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PETITES-MAINS
7595, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1W9
514 738-8989
Téléc.: 514 738-6193
Courriel: info@petitesmains.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés jusqu'au 13 avril. Service de traiteur
maintenu: envoyer un courriel à intermission@petitesmains.com. Ils sont disponibles pour conseiller,
accompagner et offrir du soutien par téléphone ou courriel. 09/04/2020Entreprise d'insertion. * Cours de
français.* Programme d'intégration.* Formations socioprofessionnelles en couture industrielle, en restauration
et en réception.* Formation en recherche d'emploi et placement au travail.* Suivi personnalisé.* Préemployabilité.* Café-resto.* Service traiteur.* Location de salles.* Production de commandes d'articles textiles.
Clientèle: formations: femmes immigrantes ou demandeuses d'asile, sans travail, monoparentales, prestataires
de l'aide sociale ou du chômage, cours de français: hommes et femmes immigrants et demandeurs d'asile
Capacité: 700 à 750 participantes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: formations gratuites pour femmes prestataires de l'aide sociale ou du chômage et personnes sans
revenu, cours de français gratuits pour les personnes immigrantes ayant un statut accepté
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
7000 Avenue du Parc, local 306, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 878-1325
Site internet: rafiq.ca
Courriel: info@rafiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bureaux fermés, les employés sont en télétravail et
offrent les services en ligne. 03/06/2020Organisme de défense des droits des femmes immigrantes. *
Émancipation et autodétermination.* Favorise la concertation entre les femmes immigrantes.* Partage des
connaissances et des pratiques.* Encourage la recherche et la recherche-action.* Formation et mobilisation.*
Promotion de l'égalité des sexes.
Clientèle: femmes immigrantes, femmes racisées ou femmes en difficulté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations et centres multiculturels
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE SOCIOCULTURELLE ET AIDE PÉDAGOGIQUE
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 376-1581
Téléc.: 514 376-7642
Courriel: allianceth@hotmail.com
Services: Soutien pédagogique via les arts de la scène et l'intégration culturelle. * Théâtre et production
cinématographique.* Création théâtrale pour jeunes vivant avec un problème de santé mentale.* Formation et
sensibilisation à la diversité.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans, aînés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DÉFI-LLES ET DES AILES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 403, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
438 990-6547
Site internet: defillesetdesailes.ca
Courriel: info@defillesetdesailes.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. 14/07/2020Accompagnement socioculturel
pour adolescents. * Écoute et soutien.* Médiation familiale.* Accompagnement interculturel.* Ateliers sur les
compétences parentales.* Prévention.
Clientèle: familles et adolescents
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES ÂGÉES VIETNAMIENNES CAO NIEN
7378, rue Lajeunesse, bureau 204, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H7
514 278-2654
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. 31/07/2020*
Activités récréatives: mah-jong, tai-chi, danse en ligne.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus d'origine vietnamienne, immigrants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU NÉPALAIS DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
Site internet: www.anqc.org
Courriel: anq@anqc.org
Services: * Soutien à l'intégration des nouveaux arrivants.* Promotion de la culture et de la langue népalaises.*
Bénévolat.* Activités et rencontres sociales.
Clientèle: personnes des communautés népalaises
Capacité: 15-20 personnes
Territoire desservi: Montréal Island
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Horaire: fin de semaine 10h00 à 13h00
Frais: négociable
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728
Téléc.: 514 495-7733
Site internet: www.cdfia.net
Courriel: info@cdfia.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre ferme et suspend ses activités pour une
période indéterminée. L'équipe est en télétravail et prend les messages téléphoniques et les courriels du lundi
au jeudi. Des appels aux membres sont faits pour garder contact et briser l'isolement. 28/04/2020* Accueil,
écoute confidentielle, soutien et référence.* Ateliers de français.* Comités de travail.* Activités éducative.*
Activités d'échange interculturel.* Concertation.* Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
7355, boulevard Saint-Michel, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z9
514 374-7999
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: emploi@cfiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services offerts en ligne. 06/06/2020Accompagnement et
accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi: centre cyberemploi et formations.* Ateliers de
conversation: français et anglais.* Formations en informatique.* Sessions de formation interculturelle.
Clientèle: femmes et hommes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT F
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 306A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
Site internet: www.institutf.org
Courriel: info@institutf.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les différents programmes et projets sont tous annulés.
Seules les veillées spirituelles sont maintenues mais en ligne. 20/04/2020* Réussir la pluralité: ateliers sur les
relations interculturelles.* Maths-o-filles: programme de soutien et d'encouragement à la poursuite d'études en
mathématiques pour les jeunes filles.* Cercle de lecture: femmes, lslam et société.* Retraites spirituelles.*
Formation, conférences et colloques.
Clientèle: retraites et cercle de lecture: femmes et filles, conférences et programme réussir la pluralité: grand
public, maths-o-filles: jeunes filles du primaire et du secondaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail et employabilité
1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
8640, 25e Avenue, appartement 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4B2
514 759-0663
Site internet: www.femmesrelais.com
Courriel: directricefemmesrelais@gmail.com
Services: Soutien et accompagnement avec les démarches d'immigration et d'intégration. * Traduction.*
Références.* Stage de 6 mois pour femmes: intégration socioprofessionnelle et lien avec les communautés.
Clientèle: familles et femmes immigrantes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Saint-Léonard, Saint-Michel, Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
419, rue Saint-Roch, bureau SS-05, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 273-6236
Site internet: arej-aeehq.com
Courriel: admin@arej-aeehq.com
Services: * Rattrapage scolaire.* Aide aux devoirs et mentorat.* Regrouper et orienter les enseignants haïtiens
dans leur intégration à l'emploi.* Information pour les parents immigrants sur le système scolaire québécois.
Clientèle: aide aux devoirs et rattrapage scolaire: tous les jeunes, particulièrement ceux provenant des
communautés culturelles et les Haïtiens, enseignants haïtiens
Territoire desservi: Parc-Extension, Rivière-Des-Prairies, Laval
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, aide aux devoirs: lundi au jeudi après l'école, rattrapage scolaire:
samedi 10h00 à 13h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728
Téléc.: 514 495-7733
Site internet: www.cdfia.net
Courriel: info@cdfia.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre ferme et suspend ses activités pour une
période indéterminée. L'équipe est en télétravail et prend les messages téléphoniques et les courriels du lundi
au jeudi. Des appels aux membres sont faits pour garder contact et briser l'isolement. 28/04/2020* Accueil,
écoute confidentielle, soutien et référence.* Ateliers de français.* Comités de travail.* Activités éducative.*
Activités d'échange interculturel.* Concertation.* Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
7000, avenue du Parc, bureau 414, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 948-0000
Téléc.: 514 948-5097
Site internet: www.generationemploi.org
Courriel: info@generationemploi.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Ouverture au public sur rendez-vous. Disponibles par
courriel et par téléphone. Maintien des services-conseils et formations en emploi par visioconférence ou
téléphone. 14/07/2020Intégration en emploi. * Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes immigrantes, communautés ethnoculturelles, minorités visibles, jeunes et femmes
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CERCLE DE FORMATION ET RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE
405, avenue Ogilvy, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
514 961-9351
Téléc.: 514 840-0444
Site internet: cfrc-mtl.com
Courriel: info@accesspharmajobs.com
Services: Soutien à l'intégration professionnelle en recherche clinique et en affaires réglementaires des
personnes immigrantes. * Information et référence.* Ateliers d'entrepreneuriat.* Aide à la recherche d'emploi:
préparation à l'entrevue, rédaction de CV, etc.* Réseautage et mentorat.* Ateliers sur les milieux de la santé et
de la pharmaceutique.
Clientèle: nouveaux arrivants, hautement scolarisés ou professionnels des sciences de la vie en réorientation
de carrière
Capacité: 25
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: consultations: 13h30 à 17h30, sur rendez-vous, assistance téléphonique du mentorat: 7 jours 9h00 à
21h30
Frais: consultations: gratuites
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
7355, boulevard Saint-Michel, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z9
514 374-7999
Téléc.: 514 279-8536
Site internet: www.cfiq.ca
Courriel: emploi@cfiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services offerts en ligne. 06/06/2020Accompagnement et
accueil des nouveaux arrivants. * Service d'aide à l'emploi: centre cyberemploi et formations.* Ateliers de
conversation: français et anglais.* Formations en informatique.* Sessions de formation interculturelle.
Clientèle: femmes et hommes immigrants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 872-3498
Site internet: www.lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: le camp de jour aura lieu cet été. Inscriptions en ligne.
15/06/2020* Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires.* Cours d'anglais.* Cours
de musique.* Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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PETITES-MAINS
7595, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1W9
514 738-8989
Téléc.: 514 738-6193
Courriel: info@petitesmains.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés jusqu'au 13 avril. Service de traiteur
maintenu: envoyer un courriel à intermission@petitesmains.com. Ils sont disponibles pour conseiller,
accompagner et offrir du soutien par téléphone ou courriel. 09/04/2020Entreprise d'insertion. * Cours de
français.* Programme d'intégration.* Formations socioprofessionnelles en couture industrielle, en restauration
et en réception.* Formation en recherche d'emploi et placement au travail.* Suivi personnalisé.* Préemployabilité.* Café-resto.* Service traiteur.* Location de salles.* Production de commandes d'articles textiles.
Clientèle: formations: femmes immigrantes ou demandeuses d'asile, sans travail, monoparentales, prestataires
de l'aide sociale ou du chômage, cours de français: hommes et femmes immigrants et demandeurs d'asile
Capacité: 700 à 750 participantes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: formations gratuites pour femmes prestataires de l'aide sociale ou du chômage et personnes sans
revenu, cours de français gratuits pour les personnes immigrantes ayant un statut accepté
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR OBJECTIFS
7245, rue Clark, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y4
514 277-6776
Téléc.: 514 277-6566
Site internet: simo-emplois.com
Courriel: info@simo-emplois.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermés jusqu'à nouvel ordre. Ils peuvent répondre aux
demandes par téléphone et courriel. 21/03/2020Soutien à la recherche d'emploi. * Techniques et outils de
recherche d'emploi.* Suivi individuel jusqu'à 26 semaines à temps partiel.* Accompagnement des chercheurs
d'emploi et des entreprises lors de stages rémunérés incluant 2 semaines de formation.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus qui sont résidents permanents, réfugiés, travailleurs étrangers
temporaires avec un permis de travail ou un permis vacances travail (PVT), canadiens issus de l'immigration
récente et qui ne sont pas inscrits dans un autre service d'employabilité et qui maîtrisent le français
Capacité: 300
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
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Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir
INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998
Téléc.: 514 523-1861
Site internet: www.medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Interventions ciblés de prévention et de référencement
vers les cliniques de dépistage désignées en cas de besoin. Soutien psychologique à distance: séances de
consultation psychologique par téléphone ou vidéoconférence aux patients en situation d'itinérance ou à risque
de le devenir. Soutien psychologique à distance pour les intervenants et intervenantes. Garde téléphonique
pour donner de l'information juste et fiable sur la Covid-19 dans plusieurs langues aux personnes migrantes à
statut précaire. Pour la clinique destinée aux personnes migrantes sans assurance, pendant la COVID-19:
appeler à l'une des 2 lignes téléphoniques suivantes: mercredi au 438 882-9655 de 12h00 à 20h00, jeudi au
514 838-9365 de 12h00 à 20h00. (Pas de message, appels pris UNIQUEMENT pendant les heures indiquées.
11/05/2020* Services médicaux mobiles pour personnes de la rue.* Dépistage des ITSS et vaccination.*
Soutien psychologique individuel et de groupe pour intervenants des groupes communautaires.* Soutien
psychologique pour personnes en situation d'itinérance.* Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale, femmes enceintes et enfants immigrants n'ayant pas
accès au système de santé publique: présence d'infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, avocats,
pharmaciens et médecins.* Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance, travailleurs et travailleuses du sexe, personnes
utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance, clinique destinée aux
personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale, qui habitent au Canada
et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée, soutien psychologique:
intervenants des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde, personnes en situation ou à
risque d'itinérance
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jour et soir, clinique mobile: lundi au vendredi, clinique sans rendez-vous pour femmes enceintes et
enfants migrants n'ayant pas accès au système public: mercredi 11h30 à 14h30, pour tous les migrants sans
couverture: jeudi 11h30 à 14h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
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Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
8105, avenue de Gaspé, bureau 200, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2J9
514 278-9181
Téléc.: 514 277-8919
Site internet: www.pactderue.org
Courriel: pact@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermeture du centre de jour. Maintien du travail de rue et
du site fixe de 12h00 à 15h00 pour la distribution de matériel, de l'écoute active en personne ou par téléphone.
27/03/2020 SG* Accompagnement pour permettre aux jeunes de trouver une alternative à la rue.* Référence,
prévention, aide en situation de crise.* Échange de seringues et distribution de condoms.* Distribution de
trousses de naloxone.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mercier-Ouest, SaintLéonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, intervention: 11h00 à 00h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Hébergement de transition
HÉBERJEUNE DE PARC EXTENSION
7004, rue Hutchison, bureau 2, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y6
514 273-2700
Téléc.: 514 273-1470
Site internet: www.heberjeune.ca
Courriel: directionheberjeune@gmail.com
Services: Hébergement à moyen terme avec soutien et accompagnement. * Durée de 3 mois à 1 an.*
Réinsertion sociale.* Volet pour jeunes seuls.* Volet pour jeunes parents.* Volet employabilité.
Clientèle: hommes et femmes de 18 à 25 ans avec ou sans enfants, ayant vécu une période de crise et prêts à
entreprendre une démarche d'insertion sociale
Capacité: 33 unités de logement: 6 pour jeunes parents et 27 pour jeunes seuls
Territoire desservi: île de Montréal, priorité pour les jeunes habitant Parc-Extension
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 22h00, vendredi 9h00 à 12h00, sur rendez-vous
Frais: environ 25% du revenu mensuel
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISONS DE L'ANCRE (LES)
Adresse confidentielle
514 374-5573
Téléc.: 514 725-0774
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: info@lesmaisonsdelancre.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''MAINTIEN du service d'hébergement. Les suivis
externes et post-hébergement se font par téléphone.' 24/03/2020Hébergement de transition en foyer de groupe.
* Accueil et hébergement de 6 mois à 2 ans.* Relation d'aide, accompagnement et suivi individuel et
de groupe.* Intervention psychosociale.* Suivi posthébergement.* Habitations Pelletier et Habitations de
l'Ancre: logements sociaux permanents avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes seules en difficulté, victimes de violence, à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance ou
avec une dépendance, logements sociaux: femmes en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en
logement, Habitations Pelletier: femmes de 30 ans et plus, Habitations de l'Ancre: femmes de 40 ans et plus
Capacité: foyer: 11 places, suivi externe: 20 places, habitations pelletier: 26 logements, habitations de l'Ancre:
22 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, admission en semaine
Frais: foyer: 400$ par mois, repas inclus, appartements satellite: 240$ par mois, logement social: 25% du
revenu
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS DES JEUNES FAMILLES (LE)
9335, boulevard Pie-IX, bureau 1, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3W5
514 326-0784
Courriel: info@relaisdesjeunesfamilles.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils font du télétravail. Ils ont mis sur pied des groupes
sms et ils passent l'information. Ils font des interventions individuelles lorsque requis: ex: rencontrer une maman
dont l'enfant est hospitalisé avec la fièvre, appels quotidiens pour savoir ce qui se passe dans les logements,
répétitions des consignes. 19/03/2020 SGAppartements supervisés pour jeunes parents. * Séjour de 3 ans.*
Soutien à l'acquisition de l'autonomie.* Insertion sociale, scolaire et professionnelle.* Autres points de service:
8690, 25e Avenue et 8733, boulevard Pie-IX.
Clientèle: parents de 16 à 25 ans et leurs enfants
Capacité: 39 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: loyer: 25% du revenu familial
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles
HÉBERJEUNE DE PARC EXTENSION
7004, rue Hutchison, bureau 2, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y6
514 273-2700
Téléc.: 514 273-1470
Site internet: www.heberjeune.ca
Courriel: directionheberjeune@gmail.com
Services: Hébergement à moyen terme avec soutien et accompagnement. * Durée de 3 mois à 1 an.*
Réinsertion sociale.* Volet pour jeunes seuls.* Volet pour jeunes parents.* Volet employabilité.
Clientèle: hommes et femmes de 18 à 25 ans avec ou sans enfants, ayant vécu une période de crise et prêts à
entreprendre une démarche d'insertion sociale
Capacité: 33 unités de logement: 6 pour jeunes parents et 27 pour jeunes seuls
Territoire desservi: île de Montréal, priorité pour les jeunes habitant Parc-Extension
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 22h00, vendredi 9h00 à 12h00, sur rendez-vous
Frais: environ 25% du revenu mensuel
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS DES JEUNES FAMILLES (LE)
9335, boulevard Pie-IX, bureau 1, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3W5
514 326-0784
Courriel: info@relaisdesjeunesfamilles.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils font du télétravail. Ils ont mis sur pied des groupes
sms et ils passent l'information. Ils font des interventions individuelles lorsque requis: ex: rencontrer une maman
dont l'enfant est hospitalisé avec la fièvre, appels quotidiens pour savoir ce qui se passe dans les logements,
répétitions des consignes. 19/03/2020 SGAppartements supervisés pour jeunes parents. * Séjour de 3 ans.*
Soutien à l'acquisition de l'autonomie.* Insertion sociale, scolaire et professionnelle.* Autres points de service:
8690, 25e Avenue et 8733, boulevard Pie-IX.
Clientèle: parents de 16 à 25 ans et leurs enfants
Capacité: 39 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: loyer: 25% du revenu familial
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés
MAISONS DE L'ANCRE (LES)
Adresse confidentielle
514 374-5573
Téléc.: 514 725-0774
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: info@lesmaisonsdelancre.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''MAINTIEN du service d'hébergement. Les suivis
externes et post-hébergement se font par téléphone.' 24/03/2020Hébergement de transition en foyer de groupe.
* Accueil et hébergement de 6 mois à 2 ans.* Relation d'aide, accompagnement et suivi individuel et
de groupe.* Intervention psychosociale.* Suivi posthébergement.* Habitations Pelletier et Habitations de
l'Ancre: logements sociaux permanents avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes seules en difficulté, victimes de violence, à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance ou
avec une dépendance, logements sociaux: femmes en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en
logement, Habitations Pelletier: femmes de 30 ans et plus, Habitations de l'Ancre: femmes de 40 ans et plus
Capacité: foyer: 11 places, suivi externe: 20 places, habitations pelletier: 26 logements, habitations de l'Ancre:
22 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, admission en semaine
Frais: foyer: 400$ par mois, repas inclus, appartements satellite: 240$ par mois, logement social: 25% du
revenu
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins de santé
INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998
Téléc.: 514 523-1861
Site internet: www.medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Interventions ciblés de prévention et de référencement
vers les cliniques de dépistage désignées en cas de besoin. Soutien psychologique à distance: séances de
consultation psychologique par téléphone ou vidéoconférence aux patients en situation d'itinérance ou à risque
de le devenir. Soutien psychologique à distance pour les intervenants et intervenantes. Garde téléphonique
pour donner de l'information juste et fiable sur la Covid-19 dans plusieurs langues aux personnes migrantes à
statut précaire. Pour la clinique destinée aux personnes migrantes sans assurance, pendant la COVID-19:
appeler à l'une des 2 lignes téléphoniques suivantes: mercredi au 438 882-9655 de 12h00 à 20h00, jeudi au
514 838-9365 de 12h00 à 20h00. (Pas de message, appels pris UNIQUEMENT pendant les heures indiquées.
11/05/2020* Services médicaux mobiles pour personnes de la rue.* Dépistage des ITSS et vaccination.*
Soutien psychologique individuel et de groupe pour intervenants des groupes communautaires.* Soutien
psychologique pour personnes en situation d'itinérance.* Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale, femmes enceintes et enfants immigrants n'ayant pas
accès au système de santé publique: présence d'infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, avocats,
pharmaciens et médecins.* Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance, travailleurs et travailleuses du sexe, personnes
utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance, clinique destinée aux
personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale, qui habitent au Canada
et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée, soutien psychologique:
intervenants des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde, personnes en situation ou à
risque d'itinérance
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jour et soir, clinique mobile: lundi au vendredi, clinique sans rendez-vous pour femmes enceintes et
enfants migrants n'ayant pas accès au système public: mercredi 11h30 à 14h30, pour tous les migrants sans
couverture: jeudi 11h30 à 14h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE RUE DU QUÉBEC (L')
Adresse confidentielle
514 575-0300
Site internet: www.attrueq.org
Courriel: attrueq@hotmail.com
Services: Promotion, développement et reconnaissance de la pratique du travail de rue. * Lieu d'échange et de
rencontre.* Défense des droits et des intérêts.* Soutien.* Collaboration avec d'autres organismes et promotion
de la justice sociale.
Clientèle: travailleurs et travailleuses de rue
Territoire desservi: le Québec
Frais: 60$ par année
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GRANDE PORTE (LA)
8649, 24e Avenue, bureau 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3Z5
514 721-1747
Téléc.: 514 721-6461
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: info@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés et repas à l'école
interrompus. Autres services maintenus. Ils offrent également un service téléphonique d'écoute, de soutien,
d'accompagnement et de référence pour les enfants, les jeunes et leurs familles. 02/05/2020* Milieu de vie,
animation, activités et soutien pour jeunes.* Stimulation et soutien pour enfants.* Programme d'insertion
socioprofessionnelle pour jeunes.* Services de prévention jeunesse.* Travail de proximité, intervention.*
Concertation.* Camp de jour.* Repas à l'école primaire Saint-Noël-Chabanel.
Clientèle: jeunes de 4 à 25 ans, adultes, familles
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998
Téléc.: 514 523-1861
Site internet: www.medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Interventions ciblés de prévention et de référencement
vers les cliniques de dépistage désignées en cas de besoin. Soutien psychologique à distance: séances de
consultation psychologique par téléphone ou vidéoconférence aux patients en situation d'itinérance ou à risque
de le devenir. Soutien psychologique à distance pour les intervenants et intervenantes. Garde téléphonique
pour donner de l'information juste et fiable sur la Covid-19 dans plusieurs langues aux personnes migrantes à
statut précaire. Pour la clinique destinée aux personnes migrantes sans assurance, pendant la COVID-19:
appeler à l'une des 2 lignes téléphoniques suivantes: mercredi au 438 882-9655 de 12h00 à 20h00, jeudi au
514 838-9365 de 12h00 à 20h00. (Pas de message, appels pris UNIQUEMENT pendant les heures indiquées.
11/05/2020* Services médicaux mobiles pour personnes de la rue.* Dépistage des ITSS et vaccination.*
Soutien psychologique individuel et de groupe pour intervenants des groupes communautaires.* Soutien
psychologique pour personnes en situation d'itinérance.* Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale, femmes enceintes et enfants immigrants n'ayant pas
accès au système de santé publique: présence d'infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, avocats,
pharmaciens et médecins.* Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance, travailleurs et travailleuses du sexe, personnes
utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance, clinique destinée aux
personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale, qui habitent au Canada
et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée, soutien psychologique:
intervenants des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde, personnes en situation ou à
risque d'itinérance
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jour et soir, clinique mobile: lundi au vendredi, clinique sans rendez-vous pour femmes enceintes et
enfants migrants n'ayant pas accès au système public: mercredi 11h30 à 14h30, pour tous les migrants sans
couverture: jeudi 11h30 à 14h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
8105, avenue de Gaspé, bureau 200, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2J9
514 278-9181
Téléc.: 514 277-8919
Site internet: www.pactderue.org
Courriel: pact@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermeture du centre de jour. Maintien du travail de rue et
du site fixe de 12h00 à 15h00 pour la distribution de matériel, de l'écoute active en personne ou par téléphone.
27/03/2020 SG* Accompagnement pour permettre aux jeunes de trouver une alternative à la rue.* Référence,
prévention, aide en situation de crise.* Échange de seringues et distribution de condoms.* Distribution de
trousses de naloxone.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mercier-Ouest, SaintLéonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, intervention: 11h00 à 00h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

EMPLOI DES JEUNES

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES
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Centres et soutien pour les jeunes
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALLÉE ROBERT (L')
4294, boulevard Robert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 727-2642
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: alleerobert@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'organisme est fermé mais l'équipe reste disponible par
courriel et téléphone. 05/05/2020Lieu de rencontre animé. * Activités sociales, récréatives, culturelles et
sportives.* Événements et sorties.* Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: habitations Saint-Michel Nord
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 20h30
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE SOCIOCULTURELLE ET AIDE PÉDAGOGIQUE
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 376-1581
Téléc.: 514 376-7642
Courriel: allianceth@hotmail.com
Services: Soutien pédagogique via les arts de la scène et l'intégration culturelle. * Théâtre et production
cinématographique.* Création théâtrale pour jeunes vivant avec un problème de santé mentale.* Formation et
sensibilisation à la diversité.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans, aînés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE UNIE DE PARC-EXTENSION
7060, avenue Bloomfield, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2G8
514 872-0294
Téléc.: 514 510-9159
Courriel: mdj-ju-direction@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils offrent de l'écoute aux jeunes en difficulté par
téléphone entre 13h00 et 19h00. Il faut laisser un message et ils vont rappeler ensuite. Ils organisent des
soirées de jeux de société en ligne. 23/05/2020Maison de jeunes visant à favoriser l'intégration des jeunes à la
société québécoise. * Activités de loisirs et de sports.* Aide aux devoirs.* Ateliers éducatifs: slam, rap, poésie,
cinéma, arts et cuisine santé.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, activités: lundi au vendredi 15h30 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 872-5602
Site internet: www.centrelasallien.org/loisir-rene-goupil
Courriel: sophie.gagnon@montreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le camp de jour est ouvert. 10/07/2020* Activités
récréatives et sportives.* Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h30, jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 22h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info.clsm@centrelasallien.org
Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales.* Aide aux devoirs.* Soutien scolaire pour
décrocheurs.* Camp d'été.* Sorties.* Activités d'engagement scolaire.* Location de salles.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Site internet: www.fjsm.org
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com
Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes. * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes.* Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle.* Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir l'apport
positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles.* Parce qu'on vient de loin: radio communautaire
jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GRANDE PORTE (LA)
8649, 24e Avenue, bureau 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3Z5
514 721-1747
Téléc.: 514 721-6461
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: info@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés et repas à l'école
interrompus. Autres services maintenus. Ils offrent également un service téléphonique d'écoute, de soutien,
d'accompagnement et de référence pour les enfants, les jeunes et leurs familles. 02/05/2020* Milieu de vie,
animation, activités et soutien pour jeunes.* Stimulation et soutien pour enfants.* Programme d'insertion
socioprofessionnelle pour jeunes.* Services de prévention jeunesse.* Travail de proximité, intervention.*
Concertation.* Camp de jour.* Repas à l'école primaire Saint-Noël-Chabanel.
Clientèle: jeunes de 4 à 25 ans, adultes, familles
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 872-3498
Site internet: www.lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: le camp de jour aura lieu cet été. Inscriptions en ligne.
15/06/2020* Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires.* Cours d'anglais.* Cours
de musique.* Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON (LA)
8551, Allée Léo Bricault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4E7
514 722-4983
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: petitemaison@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé mais soutien, écoute et accompagnement vers les
ressources par téléphone en français, anglais et espagnol du lundi au jeudi 10h00 à 16h00: ligne pour les 6-12
ans et leurs parents: 514 582-3496, ligne pour les 12-25 ans et leurs parents: 438 368-3850. 01/05/2020Lieu de
rencontre animé. * Ateliers de prévention et d'éducation.* Programme de soutien académique et de
persévérance scolaire.* Activités récréatives, sportives et éducatives.* Sorties et fêtes.
Clientèle: enfants de 6 à 12 ans et leur famille
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 19h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RELAIS (LE)
2901, rue Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 596-5353 poste 7513
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: relais@grandeporte.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés. 02/05/2020Lieu
de rencontre animé. * Soutien scolaire.* Activités sociales, sportives, récréatives et culturelles.* Sorties,
camps.* Ateliers de cuisine.* Coopérative jeunesse de service.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 13h00 et 15h45 à 18h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TRANS-ART 2000
419, rue Saint-Roch, bureau SS23, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 989-5973
Téléc.: 514 989-8985
Site internet: www.trans-arts2000.org
Courriel: transart2000@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Actif sur Facebook.
14/06/2020Lieu multiculturel d'accès à la culture, à l'éducation et aux services sociaux à travers les arts de la
scène favorisant l'intégration sociale et la motivation psychosociale. * Promotion de la culture, de l'éducation et
des services sociaux.* Arts visuels.
Clientèle: jeunes de 13 à 30 ans de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...)
7378, rue Lajeunesse, bureau 311, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 278-3941
Téléc.: 514 278-7182
Site internet: www.creations-etc.org
Courriel: coordinationcda@creations-etc.org
Services: Arts de la scène. * Festival Vue sur la relève.* Créations etc... : camp de jour en arts de la scène.*
Projet d'intervention Rousselot: activités éducatives, culturelles et sportives et aide aux devoirs pour jeunes du
Complexe d'habitation Rousselot.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans, Créations etc...: jeunes de 5 à 16 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PREMIÈRE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS
911, rue Jean-Talon Est, bureau 124, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
1 866 329-4223
Site internet: www.premiereressource.com
Courriel: consultation@premiereressource.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services demeurent disponibles. 24/03/2020Service
de consultation pour les relations parents-enfants. * Consultation professionnelle et confidentielle par
téléphone, courriel et clavardage avec suivi possible.* Conférences et cliniques mobiles dans les organismes et
écoles.* Articles variés et foire aux questions sur le site web.* Documentation: dépliants, cartes, affiches.
Clientèle: parents, leurs conjoints, enfants, adolescents, membres de la famille, professionnels des milieux
d'intervention auprès des jeunes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 30 - SAINT-MICHEL
8930, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4H9
514 280-0130
Téléc.: 514 280-0630
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ30
Courriel: pdq30@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Prêt de burins pour identifier les objets de valeur.*
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Michel
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Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 31 - VILLERAY
7920, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 280-0131
Téléc.: 514 280-0631
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ31
Courriel: pdq31@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Prêt de burins pour identifier les objets de valeur.*
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 33 - PARCEXTENSION
570, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
514 280-0133
Téléc.: 514 280-0633
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ33
Courriel: pdq33@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: Parc-Extension
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Emploi des jeunes
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
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Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD
3565, rue Jarry Est, bureau 401, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 729-9777
Téléc.: 438 333-0584
Site internet: www.cje-centrenord.com
Courriel: info@cje-centrenord.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités devraient reprendre dans les locaux à partir
du 25 mai. Les services sont toujours offerts à distance. Pour les personnes déjà inscrites, communiquer avec
votre intervenant en laissant un message vocal avec vos coordonnées au 514 729-9777. Pour les nouveaux
clients, communiquer avec Viviana à la réception au poste 100 ou Kévin au poste 217. Ils sont disponibles
aussi par Facebook ou par courriel info@cje-centrenord.com. 22/05/2020* Accueil, information et références.*
Aide à la recherche d'emploi.* Orientation scolaire et professionnelle.* Persévérance scolaire.* Développement
de projet et implication pour entreprises.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au mercredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00, jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
7000, avenue du Parc, bureau 414, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 948-0000
Téléc.: 514 948-5097
Site internet: www.generationemploi.org
Courriel: info@generationemploi.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Ouverture au public sur rendez-vous. Disponibles par
courriel et par téléphone. Maintien des services-conseils et formations en emploi par visioconférence ou
téléphone. 14/07/2020Intégration en emploi. * Aide à la recherche d'emploi.
Clientèle: personnes immigrantes, communautés ethnoculturelles, minorités visibles, jeunes et femmes
Capacité: 150 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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EMPLOI JEUNESSE
205, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1T6
514 495-6571
Téléc.: 514 277-8919
Site internet: www.emploi-jeunesse.org
Courriel: info@emploi-jeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services réguliers ont repris. 12/08/2020* Aide à
l'emploi adaptée selon les besoins.* Formation de groupe.* Consultation individuelle.* Rédaction et révision de
CV. * Accès à une salle multiservice: ordinateurs, internet, imprimantes.* Rencontre d'employeurs potentiels.*
Programme d'accompagnement d'un mois à un an.* Possibilité de stage rémunéré en entreprise.* Services aux
employeurs.* Services personnalisés.
Clientèle: personnes de 18 à 30 ans
Capacité: 15 à 20 personnes par mois
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 12h00 à 19h00
Financement: provincial, autofinancement, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Site internet: www.fjsm.org
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com
Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes. * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes.* Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle.* Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir l'apport
positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles.* Parce qu'on vient de loin: radio communautaire
jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOTIVATION-JEUNESSE 16-18 INC.
8200, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2L8
514 596-5400 poste 5427
Site internet: www.motivationjeunesse.ca
Courriel: motivationjeunesse@hotmail.com
Services: Programme d'alternance études-stage. * Soutien scolaire.* Enseignement des matières de
base: français, mathématiques secondaire 2 et 3 et anglais secondaire 2, 3 et 4.* Aide psychosociale.* Soutien
parental.* Formation à l'emploi et stage en milieu de travail.* Activités éducatives, culturelles et sportives.
Clientèle: jeunes décrocheurs scolaires potentiels ou raccrocheurs de 16 à 18 ans ayant des difficultés
d'apprentissage
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RELAIS (LE)
2901, rue Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 596-5353 poste 7513
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: relais@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés. 02/05/2020Lieu
de rencontre animé. * Soutien scolaire.* Activités sociales, sportives, récréatives et culturelles.* Sorties,
camps.* Ateliers de cuisine.* Coopérative jeunesse de service.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 13h00 et 15h45 à 18h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE GRÉ
3101, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1V6
514 721-1747
Site internet: www.lagrandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe reste disponible par courriel ou par téléphone.
08/05/2020Service de prévention jeunesse pour les adolescents et les jeunes adultes. * Accompagnement et
soutien individuel.* Création d'un réseau d'entraide.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DÉFI-LLES ET DES AILES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 403, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
438 990-6547
Site internet: defillesetdesailes.ca
Courriel: info@defillesetdesailes.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. 14/07/2020Accompagnement socioculturel
pour adolescents. * Écoute et soutien.* Médiation familiale.* Accompagnement interculturel.* Ateliers sur les
compétences parentales.* Prévention.
Clientèle: familles et adolescents
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: rendez-vous seulement
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel

234

Jeunesse
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GRANDE PORTE (LA)
8649, 24e Avenue, bureau 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3Z5
514 721-1747
Téléc.: 514 721-6461
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: info@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés et repas à l'école
interrompus. Autres services maintenus. Ils offrent également un service téléphonique d'écoute, de soutien,
d'accompagnement et de référence pour les enfants, les jeunes et leurs familles. 02/05/2020* Milieu de vie,
animation, activités et soutien pour jeunes.* Stimulation et soutien pour enfants.* Programme d'insertion
socioprofessionnelle pour jeunes.* Services de prévention jeunesse.* Travail de proximité, intervention.*
Concertation.* Camp de jour.* Repas à l'école primaire Saint-Noël-Chabanel.
Clientèle: jeunes de 4 à 25 ans, adultes, familles
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral, municipal, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON MULTIETHNIQUE MYOSOTIS
660, rue Villeray, bureau 2.107, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 271-4407
Site internet: maisonmyosotis.org
Courriel: myosotis@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : L'organisme est accessible sur rendez-vous. Pour ceux
désirant de l'information ou pour s'inscrire à la liste d'attente, appeler ou écrire un courriel.
11/08/2020Aide psychologique. * Art-thérapie.* Psychothérapie à court et moyen terme.* Information et
références.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 9h00 à 15h00, mardi 10h30 à 17h00, mercredi 9h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations et ordres professionnels
ASSOCIATION DES ART-THÉRAPEUTES DU QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 307B, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 990-5415
Site internet: www.aatq.org
Courriel: info@aatq.org
Services: Promotion de l'art-thérapie professionnelle au Québec. * Protection des intérêts des personnes ayant
recours aux services d'art-thérapeutes par le maintien des standards de pratique et de formation
professionnelle.* Information du public et des professionnels de la santé au sujet des services, de la pratique et
de la formation professionnelle en art-thérapie.* Renseignements sur les colloques, conférences et ateliers
d'art-thérapie.
Clientèle: art-thérapeutes membres et étudiants
Territoire desservi: le Québec
Frais: frais d'adhésion annuelle
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE RUE DU QUÉBEC (L')
Adresse confidentielle
514 575-0300
Site internet: www.attrueq.org
Courriel: attrueq@hotmail.com
Services: Promotion, développement et reconnaissance de la pratique du travail de rue. * Lieu d'échange et de
rencontre.* Défense des droits et des intérêts.* Soutien.* Collaboration avec d'autres organismes et promotion
de la justice sociale.
Clientèle: travailleurs et travailleuses de rue
Territoire desservi: le Québec
Frais: 60$ par année
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE
8110, boulevard Saint-Michel, bureau 112, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E2
514 387-3612
Site internet: www.aqg-quebec.org
Courriel: info@aqg-quebec.org
Services: Promotion du développement des connaissances sur la population aînée. * Soutien à la formation et
à la recherche.* Promotion de la qualité des services offerts aux personnes aînées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi et mardi 9h00 à 16h30, jeudi 9h00 à 12h30
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
7245, rue Clark, bureau 401, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y4
1 888 326-8008
Téléc.: 514 326-3322
Site internet: www.aqcpe.com
Courriel: info@aqcpe.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 06/06/2020Représentation des CPE et BC/CPE. *
Services juridiques.* Services éducatifs.* Outils et formation.* Services de gestion.* Mutuelle de prévention.
Clientèle: regroupements régionaux des centres de la petite enfance, centres de la petite enfance et bureaux
coordonnateurs
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle, services: variables
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
1100, boulevard Crémazie Est, bureau 610, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2X2
1 844 437-6727
Téléc.: 514 416-2255
Site internet: ordrecrim.ca
Courriel: info@ordrecrim.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : bureaux fermés mais maintien des services.
01/07/2020Association de criminologues. * Protection du public.* Répertoire des membres.* Services aux
membres.* Formation continue.* Développement et information sur la profession.* Répertoire des
membres: https://espacecrimino.ca/ext/opcq/tm/repertoire/trouverMembre.zul
Clientèle: criminologues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

OSTÉOPATHIE QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 204, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 844 770-5043
Téléc.: 514 439-3043
Site internet: www.osteopathiequebec.ca
Courriel: info@osteopathiequebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/07/2020Association
d'ostéopathes professionnels. * Information et référence.* Reconnaissance des programmes de formation en
ostéopathie selon les normes de l'OMS.* Répertoire des ostéopathes membres:
https://www.osteopathiequebec.ca/fr/trouver-un-osteopathe* Formation continue.* Espace O: locaux à louer
pour les membres à des fins de formation.* Assurance collective et responsabilité professionnelle.
Clientèle: grand public et ostéopathes membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7001, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 768-7233
Site internet: www.atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités publiques prévues au mois de mars sont
annulées et reportées. Pas d'accueil en personne mais permanence téléphonique. 16/03/2020 SG* Séances
d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droits et les recours, les emplois non-traditionnels et
l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences.* Suivi individuel et accompagnement lors de la
recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels.* Service de référence et de consultation pour les
femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MONTRÉAL CENTRE-NORD
3737, boulevard Crémazie Est, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2K4
438 872-1332
Site internet: www.admcn.org
Courriel: fcorvil@gmail.com
Services: Organisme qui oeuvre pour le développement et l'aménagement de Montréal Centre-Nord. *
Communication intelligente et sensibilisation citoyenne.* Entrepreneuriat et jeunesse.* Suivi et évaluation de
projet.
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rosemont-La Petitre-Patrie, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - NORD DE MONTRÉAL
7500, avenue de Châteaubriand, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2M1
514 277-7959
Téléc.: 514 277-7730
Site internet: www.acefnord.org
Courriel: info@acefnord.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais l'équipe est en télétravail
et donc joignable par téléphone ou courriel. Ils continuent à offrir des services gratuits de consultations
budgétaires à distance, du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30. 16/04/2020* Ateliers de solutions à
l'endettement.* Consultations budgétaires.* Cours sur le budget.* Accès au prêt Desjardins.* Service d'aide aux
consommateurs et défense des droits.
Clientèle: étudiants, travailleurs, retraités, prestataires d'assurance-emploi ou aide sociale
Territoire desservi: nord-ouest de l'île de Montréal (à l'ouest de Pie-IX et au nord de Rosemont)
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cours sur le budget: coût minime, autres services: gratuits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, dons.
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 309, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 800 567-1788
Site internet: www.spina.qc.ca
Courriel: info@spina.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais ils sont disponibles par
téléphone ou par courriel. 06/04/2020* Favoriser, promouvoir et défendre les droits, les intérêts et le bien-être
des personnes vivant avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie.* Documentation: services de consultation, de
références, colloques.* Assistant virtuel pour accompagner et préparer les jeunes dans leur passage vers la vie
adulte: pensatout.ca
Clientèle: personnes vivant avec le spina-bifida ou l'hydrocéphalie ainsi que les parents, les associations et les
individus intéressés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 20$
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY
660, rue Villeray, local R-110, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 270-6703
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: locatairesdevilleray.com
Courriel: alv@cooptel.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignables par téléphone et
par courriel. 25/05/2020* Promotion du droit au logement et de défense des intérêts des locataires.* Service
d'accueil sans rendez-vous pour les locataires: informations juridiques afin d'aider les locataires au prise avec
des problèmes avec leurs propriétaires, répondre aux questions à l'égard d'une situation particulière concernant
le droit au logement. * Ateliers d'information et d'éducation populaire traitant de la hausse des loyers, les
reprises de logements, le logement social, la gentrification, etc.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: île de Montréal: principalement Villeray
Horaire: accueil sans rendez-vous: mardi et jeudi 13h30 à 16h30, rendez-vous possible en soirée
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUÉBEC
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 213, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 279-9124
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: www.asuq.qc.ca
Courriel: info@asuq.qc.ca
Services: * Groupe d'entraide.* Sensibilisation et défense des droits et intérêts, notamment dans le secteur du
transport adapté.* Accompagnement, interprétation tactile (par le toucher et le mouvement des mains) et
services en braille.* Formation aux accompagnateurs et interprètes.
Clientèle: personnes vivant avec le syndrome de Usher et personnes sourdes-aveugles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, bureau 120, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 374-7943
Téléc.: 514 374-4916
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrstmichel@gmail.com
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 30/05/2020Défense des droits des
aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le logement, les services à domicile, le
transport et la santé. * Ligne téléphonique d'information et de référence sur les programmes, services et
ressources pour aînés.* Travailleur de milieu auprès des aînés vulnérables.* Conférences sur les droits.*
Clinique d'impôts.* Conseils et soutien.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Saint-Michel, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
8615, boulevard Saint-Laurent, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2M9
514 526-9037
Téléc.: 514 526-9951
Site internet: aqpv.ca
Courriel: aqpv@aqpv.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Information sur l'état des services aux victimes au
Québec mis à jour sur leur site Internet. 22/05/2020* Promotion et défense des droits et intérêts des victimes
d'actes criminels.* Information, soutien et orientation des victimes.* Production et diffusion d'outils
d'information.* Programmes de formation.* Activités de sensibilisation publique.* Activités de recherche en
collaboration avec des chercheurs universitaires.* Partenariat et concertation avec des organisations de la
collectivité.
Clientèle: victimes d'actes criminels, intervenants, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
1 877 767-2227
Téléc.: 514 861-5999
Site internet: www.caapidm.ca
Courriel: info@caapidm.ca
Services: Défense des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD,
centres de réhabilitation, centres jeunesse, services ambulatoires, centres hospitaliers, résidences privées pour
personnes âgées, familles ou résidences d'accueil, organismes communautaires). * Information et référence.*
Soutien et conseil.* Aide pour formuler une plainte et accompagnement dans les démarches.* Aide pour
favoriser le règlement à l'amiable d'un différend avec un propriétaire de résidences privées pour personnes
âgées ou d'un litige à la suite d'une demande à la Régie du logement.
Clientèle: usagers des services de santé et sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 972-1180
Téléc.: 514 876-1325
Site internet: www.cdeacf.ca
Courriel: info@cdeacf.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Joignables exclusivement par courriel jusqu'à nouvel ordre. (Covid19) 19/03/2020Promotion de l'accessibilité de la documentation et de l'information concernant l'alphabétisation,
l'action communautaire, l'éducation populaire, l'éducation des adultes et la condition féminine. * Consultation,
prêt et références: documents, trousses didactiques, etc.* Veille informationnelle: bulletin de veille thématique.*
Formation et ressources en ligne.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA COMMUNAUTÉ SOURDE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 203, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2Z8
514 903-2200
Téléc.: 514 279-5373
ATS: 514 279-7609
Site internet: www.ccsmm.net
Courriel: ccsmm.service@videotron.ca
Services: * Interprétation en ASL (American Sign Language) et voix.* Information pour personnes sourdes,
majoritairement peu scolarisées et sans emploi.* Défense des droits et intérêts.* Soutien à la réalisation de
projets personnels variés: aide pour remplir les formulaires, appels à la banque, etc.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: membre: 10$ pour un an ou 22$ pour 3 ans, rabais pour aînés et étudiants
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728
Téléc.: 514 495-7733
Site internet: www.cdfia.net
Courriel: info@cdfia.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre ferme et suspend ses activités pour une
période indéterminée. L'équipe est en télétravail et prend les messages téléphoniques et les courriels du lundi
au jeudi. Des appels aux membres sont faits pour garder contact et briser l'isolement. 28/04/2020* Accueil,
écoute confidentielle, soutien et référence.* Ateliers de français.* Comités de travail.* Activités éducative.*
Activités d'échange interculturel.* Concertation.* Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COLLECTIF VILLERAY SANS FAIM
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 376-4141 poste 4214
Services: Regroupement des organisations ou des personnes préoccupées par les enjeux liés à l'alimentation.
* Soutien pour l'émergence d'initiatives concertées orientées vers la sécurité et l'autonomie alimentaires dans le
quartier de Villeray.
Clientèle: organismes et intervenants en sécurité alimentaire
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION DE PARC-EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS 03, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 278-6028
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: cape@cooptel.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont toujours fermés. L'équipe est en
télétravail et continue de fournir les services aux locataires par courriel au cape@cooptel.qc.ca et par téléphone
au 514 278-6028. 09/07/2020Information, consultation et accompagnement dans les démarches des locataires.
* Information sur les programmes d'aide gouvernementaux en habitation.* Concertation et intervention.*
Clinique juridique.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: mardi au jeudi 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30, clinique juridique: lundi 15h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 414-C, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 284-0155
Site internet: cophan.org
Courriel: info@cophan.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ils maintiennent leurs services et participent à de
nombreuses rencontres pour suivre l'évolution de la situation. 07/04/2020* Diffusion d'informations.* Défense
des droits et promotion des intérêts.* Espace de réseautage et de débats entre les organisations.*
Représentation politique.
Clientèle: organismes regroupant des personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
Maison Parent-Roback, 469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension,
Montréal, QC, H3N 1R4
514 954-0220
Téléc.: 514 954-1230
Site internet: ciaft.qc.ca
Courriel: info@ciaft.qc.ca
Services: Défense des droits des femmes au travail. * Regroupement et représentation politique.* Soutien aux
membres: offre de formation, bulletins de liaison.* Recherche et développement.
Clientèle: femmes, groupes de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 279-0117
Site internet: www.solidaritesvilleray.org
Courriel: cdc@solidaritesvilleray.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: aide alimentaire par la Maison de Quartier Villeray. Ils
restent actifs. 12/08/2020Table de concertation de quartier multisectorielle et inter-réseau impliquée dans la
lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et dans le développement local, social et économique. *
Comptoir alimentaire de Villeray: aide alimentaire de secours.* Rapprochement des diverses communautés
culturelles du quartier.* Fiduciaire du projet Villeray dans l'Est.
Clientèle: organismes communautaires, comptoir alimentaire: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: Villeray: codes postaux débutant par H2R, H2P, H2E
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, comptoir alimentaire: jeudi 11h30 à 13h00
Financement: municipal, Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÈTE QUÉBEC
3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 259-3422 poste 5002
Téléc.: 514 259-9286
Site internet: www.diabete.qc.ca
Courriel: infodiabete@diabete.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre. Service InfoDiabète actif
mais seulement par courriel et clavardage. 17/04/2020Information et suivi auprès des personnes atteintes de
diabète. * Promotion de la recherche.* Défense des droits des patients.* InfoDiabète: information par courriel et
par téléphone.* Formation pour les personnes diabétiques et les professionnels de la santé via Universi-D,
l'école du diabète.* Regroupement d'associations locales affiliées à travers le Québec.
Clientèle: personnes diabétiques, leur famille, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services:
* Activités récréatives et sportives. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et
services. * Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services: * Activités récréatives et sportives.* Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.*
Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-0166
Site internet: ffq.qc.ca
Courriel: info@ffq.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 15/06/2020* Promotion et défense collective des
droits des femmes.* Concertation et mobilisation au sein du mouvement des femmes.* Diffusion d'information et
facilitation des échanges entre groupes.
Clientèle: femmes et associations de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
3396, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1W8
1 888 830-2833
Téléc.: 514 270-9261
Site internet: autisme.qc.ca
Courriel: info@autisme.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 02/06/2020* Défense des droits et
représentation.* Information et référence.* Soutien aux membres.* Formation.* Centre de documentation.
Clientèle: personnes autistes, organismes, famille et proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, subventions
Statut: Nonprofit - Incorporated

FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
6830, avenue du Parc, bureau 208, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1W7
514 270-8464
Site internet: www.fcam.qc.ca
Courriel: reception_fcam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne sont pas fermés, mais n'offrent pas les services
directs à la population. 19/03/2020 SG* Réunions d'information, colloques.* Cours d'informatique.* Comités et
groupes de travail: revenu, santé, maintien à domicile, violence, transport, etc.* Parade annuelle des aînés
dans le cadre de la Journée internationale des aînés.* Représentation auprès des instances
gouvernementales.* Activités sociales.* Chorale intergénérationnelle.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: adhésion: 10$ par année
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
2231, rue Bélanger, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2G 1C5
514 526-0789
Téléc.: 514 526-8891
Site internet: www.gaihst.qc.ca
Courriel: info@gaihst.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Leurs services restent ouverts mais ils travaillent à
distance. Ils encouragent les gens à les contacter par courriel ou à leur laisser un message sur leur boîte
vocal.* Traitement des dossiers: aide technique et morale, service d'écoute, intervention, suivi à court et long
terme.* Sessions d'information et de sensibilisation.* Formation pour les personnes-ressources des
entreprises.* Cafés-rencontres mensuels.
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Clientèle: personnes victimes de harcèlement sexuel ou psychologique au travail
Capacité: cafés-rencontres: 8 à 10 participants
Territoire desservi: le Québec, services en personne: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif

LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 105, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 849-7717
Site internet: www.liguedesdroits.ca
Courriel: info@liguedesdroits.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020Information, recherche et intervention
pour le développement et la défense des libertés et des droits individuels et collectifs. * Membre de la
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH).
Territoire desservi: lQuébec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
660, rue Villeray, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 272-4589
Téléc.: 514 272-5930
Site internet: www.mqv.qc.ca
Courriel: mqv@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Dépannage alimentaire mercredi et jeudi 12h30 à 16h00.
Se présenter sur place avec preuve d'adresse et de revenu. Livraison pour le quartier Villeray seulement,
vendredi entre 10h00 et 15h00, pour aîné-es, familles monoparentales avec enfant de 0-11 ans, personnes à
mobilité réduite, personnes avec maladies chronique et avec un système immunitaire faible. Distribuent
également des produits pour animaux. 20/04/2020Centre d'aide et d'éducation populaire intervenant par rapport
aux problèmes liés à la pauvreté, à l'isolement et à la sécurité alimentaire. * Implication bénévole et action
sociale.* Accueil et référence.* Repas communautaires.* Cuisines collectives.* Dîners et soupers populaires.*
Épicerie économique.* Jardins collectifs.* Activité d'alimentation et de jardinage parent-enfant.* Événements
spéciaux.* Centre Internet.* Ateliers de saine alimentation dans les écoles primaires et CPE.* Brunch chaque
mercredi.
Clientèle: personnes à faible revenu, démunies ou vulnérables
Capacité: 200 personnes par semaine
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Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, Centraide du Grand Montréal, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-ROBACK
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 201, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1355
Téléc.: 514 878-4409
Site internet: la-mpr.qc.ca
Courriel: coordination@la-mpr.qc.ca
Services: * Locaux pour groupes communautaires pour femmes.* Location de salles de réunion.* Défense des
droits et intérêts des femmes.* Concertation et mobilisation.
Clientèle: groupes communautaires pour femmes, femmes
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

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

R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Téléc.: 514 876-9176
Site internet: www.rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 150/06/2020Promotion et
développement du réseau des centres de femmes du Québec. * Représentation dans les revendications et
dans les démarches des centres.* Développement de la concertation entre les centres de femmes.* Promotion
des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine.* Référence aux centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 227-A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 255-3064
Téléc.: 514 255-3635
Site internet: www.rppadim.com
Courriel: marcelfaulkner@rppadim.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert, mais les employés font du télétravail. Les
activités de stimulation précoce se font à distance pour les familles déjà inscrites, et reprendra normalement à
la mi-août. Le service d'accompagnement est suspendu jusqu'à l'automne prochain. 03/06/2020* Information
sur la déficience intellectuelle.* Regroupement de familles responsables d'une personne ayant une déficience
intellectuelle.* Accompagnement aux loisirs.* Parents Stimulants: stimulation précoce pour enfants de 0 à 5
ans.
Clientèle: familles responsables de personnes présentant une déficience intellectuelle
Capacité: 45
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: 200$ par année
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES DU QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 126, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 543-4800
Site internet: www.connexiontccqc.ca
Courriel: info@connexiontccqc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/06/2020* Représentation en matière de
besoins et de services.* Regroupement, soutien et concertation.
Clientèle: personnes vivant avec un traumatisme crânien, leurs proches, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

RELAIS-FEMMES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1212
Site internet: www.relais-femmes.qc.ca
Courriel: relais@relais-femmes.qc.ca
Services: Centre de documentation sur la condition des femmes. * Formation, accompagnement et recherche.*
Concertation et liaison.
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Clientèle: femmes, groupes communautaires et de femmes
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
7000 Avenue du Parc, local 306, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 878-1325
Site internet: rafiq.ca
Courriel: info@rafiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bureaux fermés, les employés sont en télétravail et
offrent les services en ligne. 03/06/2020Organisme de défense des droits des femmes immigrantes. *
Émancipation et autodétermination.* Favorise la concertation entre les femmes immigrantes.* Partage des
connaissances et des pratiques.* Encourage la recherche et la recherche-action.* Formation et mobilisation.*
Promotion de l'égalité des sexes.
Clientèle: femmes immigrantes, femmes racisées ou femmes en difficulté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-3456
Courriel: entraidepasserelle@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. 15/07/2020Soutien et entraide
pour femmes. * Information et référence.* Accueil téléphonique.* Consultation individuelle.* Clinique juridique.*
Mieux vivre ma rupture: groupe d'entraide et de soutien de 10 rencontres.* Ateliers d'information sur le deuil,
l'immigration, la séparation, le divorce, la solitude.* Ateliers de sensibilisation et de mobilisation.* Ateliers de
formation pour intervenantes.
Clientèle: femmes en situation de rupture amoureuse, avec ou sans enfant
Capacité: 1 à 15 participantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, certaines activités en soirée
Frais: gratuit ou frais minimes
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
8605, rue Berri, 3e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2G5
514 387-7997
Téléc.: 514 387-2332
Site internet: www.faim-developpement.ca
Courriel: tablefaim@bellnet.ca
Services: Soutien à l'émergence de solutions durables aux problèmes de la faim et de la pauvreté. * Soutien
aux projets communautaires de développement dans une perspective de construction d'un système alimentaire
alternatif basé sur une relation collective à l'alimentation: animation, accompagnement et formation.*
Publication de matériel de sensibilisation, réflexion et animation.* Organisation de rencontres régulières et de
colloques.* Représentation des organismes auprès des institutions concernées.* Sensibilisation du public.
Clientèle: organismes communautaires intervenant en solidarité alimentaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 404, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 381-3288 poste 2202
Site internet: www.tgfm.org
Courriel: info@tgfm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/06/2020Concertation et formation pour
groupes de femmes. * Promotion et défense des droits et revendications des femmes.
Clientèle: groupes de femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

UNION DES CONSOMMATEURS
7000, avenue du Parc, bureau 201, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 888 521-6820
Téléc.: 514 521-0736
Site internet: www.uniondesconsommateurs.ca
Courriel: info@uniondesconsommateurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: locaux fermés. Ils sont en télétravail et ils continuent de
répondre aux appels téléphonique et aux demandes par courriel. 24/05/2020* Défense collective des droits.*
Représentation des intérêts des consommateurs auprès de diverses instances politiques, réglementaires ou
judiciaires.* Dossiers de recherche, d'action et de représentation sur le budget familial, l'endettement, l'énergie,
la téléphonie, l'alimentation, les pratiques commerciales, les politiques sociales et fiscales.
Clientèle: organismes membres, consommateurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VRAC ENVIRONNEMENT GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
7930, boulevard Saint Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 775-4049
Site internet: www.vracenvironnement.org
Courriel: info@vracenvironnement.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 09/08/2020* Amélioration de la qualité de vie et
de la santé des citoyens en milieu urbain.* Implantation du projet Transport actif.* Culture vélo: formation en
mécanique de vélo et promotion de l'usage du vélo en milieu urbain.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Information et assistance juridique
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7001, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 768-7233
Site internet: www.atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités publiques prévues au mois de mars sont
annulées et reportées. Pas d'accueil en personne mais permanence téléphonique. 16/03/2020 SG* Séances
d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droits et les recours, les emplois non-traditionnels et
l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences.* Suivi individuel et accompagnement lors de la
recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels.* Service de référence et de consultation pour les
femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, bureau 120, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 374-7943
Téléc.: 514 374-4916
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdrstmichel@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 30/05/2020Défense des droits des
aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu, le logement, les services à domicile, le
transport et la santé. * Ligne téléphonique d'information et de référence sur les programmes, services et
ressources pour aînés.* Travailleur de milieu auprès des aînés vulnérables.* Conférences sur les droits.*
Clinique d'impôts.* Conseils et soutien.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Anjou, Saint-Léonard, Saint-Michel, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU DE RESSOURCES DES ASSISTÉS SOCIAUX DE VILLERAY
660, rue Villeray, bureau 1.104, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 495-8101
Site internet: www.brasvilleray.org
Courriel: brasvilleray@videotron.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert en télétravail. 08/07/2020* Rencontres
individuelles.* Écoute et référence.* Aide pour remplir des formulaires de l'aide sociale.* Information et
formation sur les droits et obligations des assistés sociaux.* Café-rencontres avec causeries.* Services gratuits
et confidentiels.
Clientèle: personnes assistées sociales ou sur le point de le devenir
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 15h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1V7
514 721-4680
Site internet: www.ccacanada.org
Courriel: info@ccacanada.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre. On peut les
contacter à leur page Facebook et par courriel. Des ateliers en lignes peuvent être disponible. * Accueil et
orientation des nouveaux arrivants.* Aide à la recherche de logement.* Aide à la recherche d'emploi.*
Orientation professionnelle.* Aide à la rédaction de CV.* Soutien psychologique et matériel ponctuel et
référence.* École de cours d'arabe pour les enfants.* Conférences à thématiques juridiques.* Formations et
conférences diverses.* Activités sociales et culturelles, fêtes.* Excursions, visites.* Promotion de la culture
algérienne.* Promotion du rapprochement interculturel.
Clientèle: accueil des nouveaux arrivants: nouveaux arrivants de toute origine et en particulier des
communautés algérienne et maghrébine, cours de soutien: enfants à partir de 6 ans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 18h30 à 21h00, cours d'arabe pour enfants: samedi 9h00 à 12h00
Frais: variables selon les activités
Financement: dons, autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-3456
Courriel: entraidepasserelle@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. 15/07/2020Soutien et entraide
pour femmes. * Information et référence.* Accueil téléphonique.* Consultation individuelle.* Clinique juridique.*
Mieux vivre ma rupture: groupe d'entraide et de soutien de 10 rencontres.* Ateliers d'information sur le deuil,
l'immigration, la séparation, le divorce, la solitude.* Ateliers de sensibilisation et de mobilisation.* Ateliers de
formation pour intervenantes.
Clientèle: femmes en situation de rupture amoureuse, avec ou sans enfant
Capacité: 1 à 15 participantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, certaines activités en soirée
Frais: gratuit ou frais minimes
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
1/1/03
Site internet: ville.montreal.qc.ca/vsp
Courriel: vsp@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.* Infocollectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes* Permis de vente-débarras.* Bacs de
recyclage et de résidus alimentaires ou compostage.* Jardins communautaires.* Permis d'occupation du
domaine public.* Application du règlement sur la salubrité des logements.* Séances d'information sur les
coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Protection du consommateur et plaintes
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - NORD DE MONTRÉAL
7500, avenue de Châteaubriand, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2M1
514 277-7959
Téléc.: 514 277-7730
Site internet: www.acefnord.org
Courriel: info@acefnord.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais l'équipe est en télétravail
et donc joignable par téléphone ou courriel. Ils continuent à offrir des services gratuits de consultations
budgétaires à distance, du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30. 16/04/2020* Ateliers de solutions à
l'endettement.* Consultations budgétaires.* Cours sur le budget.* Accès au prêt Desjardins.* Service d'aide aux
consommateurs et défense des droits.
Clientèle: étudiants, travailleurs, retraités, prestataires d'assurance-emploi ou aide sociale
Territoire desservi: nord-ouest de l'île de Montréal (à l'ouest de Pie-IX et au nord de Rosemont)
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Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cours sur le budget: coût minime, autres services: gratuits
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, dons.
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
1 877 767-2227
Téléc.: 514 861-5999
Site internet: www.caapidm.ca
Courriel: info@caapidm.ca
Services: Défense des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CHSLD,
centres de réhabilitation, centres jeunesse, services ambulatoires, centres hospitaliers, résidences privées pour
personnes âgées, familles ou résidences d'accueil, organismes communautaires). * Information et référence.*
Soutien et conseil.* Aide pour formuler une plainte et accompagnement dans les démarches.* Aide pour
favoriser le règlement à l'amiable d'un différend avec un propriétaire de résidences privées pour personnes
âgées ou d'un litige à la suite d'une demande à la Régie du logement.
Clientèle: usagers des services de santé et sociaux
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 19h30, vendredi sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
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Justice et défense des droits
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

UNION DES CONSOMMATEURS
7000, avenue du Parc, bureau 201, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 888 521-6820
Téléc.: 514 521-0736
Site internet: www.uniondesconsommateurs.ca
Courriel: info@uniondesconsommateurs.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: locaux fermés. Ils sont en télétravail et ils continuent de
répondre aux appels téléphonique et aux demandes par courriel. 24/05/2020* Défense collective des droits.*
Représentation des intérêts des consommateurs auprès de diverses instances politiques, réglementaires ou
judiciaires.* Dossiers de recherche, d'action et de représentation sur le budget familial, l'endettement, l'énergie,
la téléphonie, l'alimentation, les pratiques commerciales, les politiques sociales et fiscales.
Clientèle: organismes membres, consommateurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Services correctionnels
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE
OGILVY
435, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
514 273-5246
Téléc.: 514 273-0628
Site internet: www.csc-scc.gc.ca
Services: Centre correctionnel communautaire pour personnes en libération conditionnelle ou semi-liberté. *
Milieu de vie structuré.* Surveillance 24 heures sur 24.* Administration de programmes de réinsertion.
Clientèle: personnes sous responsabilité fédérale libérées dans la collectivité aux termes d'une permission de
sortir sans escorte, d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'un placement à l'extérieur ou
d'une libération d'office ou d'une ordonnance de surveillance de longue durée
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

HÔPITAL JEAN-TALON
1385, rue Jean-Talon Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1S6
514 495-6767
Site internet: ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/hopitaux/hopital-jean-talon
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les visites sont restreintes jusqu'à nouvel ordre. Le centre
de prélèvements et les services de radiologie sont temporairement fermés. 03/07/2020Centre hospitalier de
soins généraux et spécialisés. * Urgences.* Soins intensifs.* Gériatrie de courte durée.* Imagerie médicale.*
Centre de prélèvements.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
560, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1E8
514 281-8998
Téléc.: 514 523-1861
Site internet: www.medecinsdumonde.ca
Courriel: info@medecinsdumonde.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Interventions ciblés de prévention et de référencement
vers les cliniques de dépistage désignées en cas de besoin. Soutien psychologique à distance: séances de
consultation psychologique par téléphone ou vidéoconférence aux patients en situation d'itinérance ou à risque
de le devenir. Soutien psychologique à distance pour les intervenants et intervenantes. Garde téléphonique
pour donner de l'information juste et fiable sur la Covid-19 dans plusieurs langues aux personnes migrantes à
statut précaire. Pour la clinique destinée aux personnes migrantes sans assurance, pendant la COVID-19:
appeler à l'une des 2 lignes téléphoniques suivantes: mercredi au 438 882-9655 de 12h00 à 20h00, jeudi au
514 838-9365 de 12h00 à 20h00. (Pas de message, appels pris UNIQUEMENT pendant les heures indiquées.
11/05/2020* Services médicaux mobiles pour personnes de la rue.* Dépistage des ITSS et vaccination.*
Soutien psychologique individuel et de groupe pour intervenants des groupes communautaires.* Soutien
psychologique pour personnes en situation d'itinérance.* Clinique médicale sans rendez-vous de première ligne
pour personnes migrantes sans couverture médicale, femmes enceintes et enfants immigrants n'ayant pas
accès au système de santé publique: présence d'infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, avocats,
pharmaciens et médecins.* Distribution de trousses de naloxone.
Clientèle: clinique mobile: personnes en situation d'itinérance, travailleurs et travailleuses du sexe, personnes
utilisatrices de drogues, jeunes de la rue, personnes autochtones en situation d'itinérance, clinique destinée aux
personnes migrantes à statut précaire: personnes migrantes sans couverture médicale, qui habitent au Canada
et qui ne sont pas en mesure de payer un rendez-vous dans une clinique privée, soutien psychologique:
intervenants des groupes communautaires partenaires de Médecins du Monde, personnes en situation ou à
risque d'itinérance
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jour et soir, clinique mobile: lundi au vendredi, clinique sans rendez-vous pour femmes enceintes et
enfants migrants n'ayant pas accès au système public: mercredi 11h30 à 14h30, pour tous les migrants sans
couverture: jeudi 11h30 à 14h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, fédéral, campagnes de financement, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
PARC-EXTENSION
7867, avenue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2B9
514 507-9123
Téléc.: 514 507-7950
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale pour femmes en situation de vulnérabilité, offerts par une équipe
interdisciplinaire composée notamment de professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de
grossesse et santé de la famille: suivi prénatal individuel ou de groupe, consultation médicale, suivi de santé
des enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défenses des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, cours prénataux, groupes parcours migratoire, groupes
pour enfants.
Clientèle: femmes enceintes en contexte de vulnérabilité et leur famille
Capacité: limitée: 5 à 7 nouvelles clientes par mois
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
SAINT-MICHEL
3539, rue Bélair, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2B1
514 379-3539
Téléc.: 514 379-1727
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale offerts par une équipe interdisciplinaire composée notamment de
professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de grossesse et santé de la famille: suivi prénatal
individuel ou de groupe, rencontres prénatales, suivi postnatal, consultation médicale, suivi de santé des
enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défense des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, paroles aux pères de la Maison Bleue, groupe de
massage pour bébé.* Activités enfants et parents-enfants.
Clientèle: femmes enceintes et leur famille vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Associations de soutien aux maladies
ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 309, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 800 567-1788
Site internet: www.spina.qc.ca
Courriel: info@spina.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés mais ils sont disponibles par
téléphone ou par courriel. 06/04/2020* Favoriser, promouvoir et défendre les droits, les intérêts et le bien-être
des personnes vivant avec le spina-bifida et l'hydrocéphalie.* Documentation: services de consultation, de
références, colloques.* Assistant virtuel pour accompagner et préparer les jeunes dans leur passage vers la vie
adulte: pensatout.ca
Clientèle: personnes vivant avec le spina-bifida ou l'hydrocéphalie ainsi que les parents, les associations et les
individus intéressés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion: 20$
Financement: provincial, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - MALADIES PULMONAIRES - GROUPE
D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL/VILLERAY
7501, rue François-Perrault, 2e étage, local 208, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A
1M1
514 287-7400 poste 230
Site internet: www.pq.poumon.ca
Courriel: info@pq.poumon.ca
Services: Groupe d'entraide mensuel sur les maladies respiratoires. * Cafés-rencontres, discussions sur des
sujets adaptés au groupe et conférences par des professionnels de la santé.
Clientèle: personnes souffrant d'une maladie respiratoire, leurs proches ou proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: le dernier mercredi du mois 13h30 à 15h00
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Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 274-7447
Téléc.: 514 274-1717
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Bureaux fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils sont joignables
par courriel et par téléphone. Milieu de vie à Laval rouvert et calendrier d'activités en ligne. 09/07/2020*
Intégration sociale.* Activités de loisirs.* Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou familiales,
ateliers.* Groupes de soutien.* Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers.* Sensibilisation.* Information,
conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

DIABÈTE QUÉBEC
3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 259-3422 poste 5002
Téléc.: 514 259-9286
Site internet: www.diabete.qc.ca
Courriel: infodiabete@diabete.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre. Service InfoDiabète actif
mais seulement par courriel et clavardage. 17/04/2020Information et suivi auprès des personnes atteintes de
diabète. * Promotion de la recherche.* Défense des droits des patients.* InfoDiabète: information par courriel et
par téléphone.* Formation pour les personnes diabétiques et les professionnels de la santé via Universi-D,
l'école du diabète.* Regroupement d'associations locales affiliées à travers le Québec.
Clientèle: personnes diabétiques, leur famille, professionnels de la santé
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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EN COEUR, FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LES ENFANTS MALADES DU COEUR
8585, boulevard Saint-Laurent, bureau 310, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2M9
514 737-0804 poste 2
Téléc.: 514 737-2194
Site internet: en-coeur.org
Courriel: encoeur@en-coeur.org
Services: * Information et soutien financier.* Sensibilisation du grand public.* Contribution à l'amélioration des
services médicaux en cardiologie pédiatrique et en cardiologie congénitale pour adultes.* Activités sociales.*
Publications: livres et brochures.
Clientèle: enfants malades du coeur et leurs familles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: campagne de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUILIBRE
7200, rue Hutchison, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
1 877 270-3779
Téléc.: 514 270-1974
Site internet: www.equilibre.ca
Courriel: info@equilibre.ca
Services: Prévention et diminution des problèmes reliés au poids et à l'image corporelle. * Formation des
professionnels.* Bien dans sa tête, bien dans sa peau: programme pour adolescents en milieu scolaire.*
Programme de saine gestion de poids en milieu de travail.* Campagne Le Poids Sans commentaires!.* Journée
internationale sans diète.* Conférences grand public.* Services d'animation d'ateliers pédagogiques pour les
jeunes.
Clientèle: écoles secondaires, jeunes, adultes, intervenants, employeurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: frais d'adhésion pour les membres, variables pour les services
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ACTION POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET
L'ÉRADICATION DU SIDA
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 722-5655
Téléc.: 514 722-0063
Site internet: www.gapvies.ca/gaptest
Courriel: gapvies@gapvies.ca
Services: Information, soutien, accompagnement et sensibilisation au VIH/sida, à l'hépatite C et aux ITSS. *
Ligne téléphonique d'écoute et d'information.* Orientation, accompagnement, soutien psychosocial et
consultation avant et après le dépistage.* Tests de dépistage du VIH et de l'hépatite C.* Assistance matérielle.*
Médiation culturelle, séances d'information et de sensibilisation.* Groupe de soutien.* 5 à 7 pour hommes et
femmes.* Centre de jour: cuisine collective, ateliers d'artisanat, cinéma, etc.
Clientèle: personnes vivant avec le VIH et leurs proches, population générale, communautés haïtienne et
africaines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons, fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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INFODIABÈTE
3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
1 800 361-3504 poste 233
Téléc.: 514 259-9286
Site internet: www.diabete.qc.ca
Courriel: infodiabete@diabete.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: encore offert mais seulement par courriel ou clavardage.
26/03/2020Services d'informations médicales. * Ligne téléphonique médicale par des professionnels de la
santé.* Formations sur le contrôle du diabète, pour les professionnels de la santé et les patients, en ligne ou
par le biais de l'école du diabète Universi-D.* Clavardage en ligne.
Clientèle: professionnels de la santé, personnes vivant avec le diabète et leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif

LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES DU QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 126, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 543-4800
Site internet: www.connexiontccqc.ca
Courriel: info@connexiontccqc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/06/2020* Représentation en matière de
besoins et de services.* Regroupement, soutien et concertation.
Clientèle: personnes vivant avec un traumatisme crânien, leurs proches, professionnels
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Médecine alternative
LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

OSTÉOPATHIE QUÉBEC
7000, avenue du Parc, bureau 204, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
1 844 770-5043
Téléc.: 514 439-3043
Site internet: www.osteopathiequebec.ca
Courriel: info@osteopathiequebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/07/2020Association
d'ostéopathes professionnels. * Information et référence.* Reconnaissance des programmes de formation en
ostéopathie selon les normes de l'OMS.* Répertoire des ostéopathes membres:
https://www.osteopathiequebec.ca/fr/trouver-un-osteopathe* Formation continue.* Espace O: locaux à louer
pour les membres à des fins de formation.* Assurance collective et responsabilité professionnelle.
Clientèle: grand public et ostéopathes membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle
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Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Planification familiale
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

268

Santé

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 335, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 866-3721
Site internet: www.fqpn.qc.ca
Courriel: info@fqpn.qc.ca
Services: Aiguillage et information entourant le planning des naissances. * Information, référence et
sensibilisation en matière de maternité, planification des naissances, infertilité, santé sexuelle, avortement,
accès aux soins de santé reproductifs et contraception.* Production d'outils éducatifs, formations, ateliers,
conférences et colloques.* Bottin en ligne des ressources en avortement, vasectomie, pour la pose de stérilet et
pour le dépistage ITSS sans ordonnance au Québec: www.fqpn.qc.ca/?repertoire=trouvez-un-service
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
SAINT-MICHEL
3539, rue Bélair, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2B1
514 379-3539
Téléc.: 514 379-1727
Site internet: www.maisonbleue.info
Courriel: info@maisonbleue.info
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus et adaptés si besoin.
05/06/2020Services de périnatalité sociale offerts par une équipe interdisciplinaire composée notamment de
professionnels de la santé et des services sociaux. * Suivi de grossesse et santé de la famille: suivi prénatal
individuel ou de groupe, rencontres prénatales, suivi postnatal, consultation médicale, suivi de santé des
enfants, vaccination.* Évaluation et suivi psychosocial: évaluation initiale et plan d'intervention, consultation
psychosociale, suivi psychologique et ethnopsychiatrique, défense des droits.* Rencontres de groupe:
rencontres santé de la famille, groupe entre-parents, paroles aux pères de la Maison Bleue, groupe de
massage pour bébé.* Activités enfants et parents-enfants.
Clientèle: femmes enceintes et leur famille vivant en contexte de vulnérabilité
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
8105, avenue de Gaspé, bureau 200, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2J9
514 278-9181
Téléc.: 514 277-8919
Site internet: www.pactderue.org
Courriel: pact@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermeture du centre de jour. Maintien du travail de rue et
du site fixe de 12h00 à 15h00 pour la distribution de matériel, de l'écoute active en personne ou par téléphone.
27/03/2020 SG* Accompagnement pour permettre aux jeunes de trouver une alternative à la rue.* Référence,
prévention, aide en situation de crise.* Échange de seringues et distribution de condoms.* Distribution de
trousses de naloxone.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mercier-Ouest, SaintLéonard
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, intervention: 11h00 à 00h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement, municipal, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
AMBULANCE SAINT-JEAN
110, boulevard Crémazie Ouest, bureau 10, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 1B9
1 800 706-6660
Téléc.: 514 842-4807
Site internet: www.sja.ca
Courriel: info@qc.sja.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Tous les services bénévoles sont suspendus sauf la
réponse en cas de catastrophe. Certaines formations de premiers soins vont continuer mais à étudier au cas
par cas. 08/07/2020* Enseignement du secourisme général et avancé, du secourisme d'urgence, de la
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA).* Formation
de secourisme en milieu de travail selon le programme de la CNESST.* Cours spécialisés pour répondre aux
besoins des entreprises: oxygénothérapie, transport maritime, sécurité, transport et secteur manufacturier.*
Ateliers pour les proches aidants.* Programme de visites canines.* Formation d'instructeurs pour les cours cihaut mentionnés.* Services de premiers soins disponibles pour événements publics.* Formation premiers soins
en santé mentale.
Capacité: 18 personnes par classe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au dimanche 7h30 à 16h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
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Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631
Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités ont repris. 12/08/2020 **** Lien pour carte
de territoire* Cuisines collectives.* Ateliers sur la nutrition et la santé.* Dépannage alimentaire.* Cours de
cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents.* Cours de zumba.* Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 335, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 866-3721
Site internet: www.fqpn.qc.ca
Courriel: info@fqpn.qc.ca
Services: Aiguillage et information entourant le planning des naissances. * Information, référence et
sensibilisation en matière de maternité, planification des naissances, infertilité, santé sexuelle, avortement,
accès aux soins de santé reproductifs et contraception.* Production d'outils éducatifs, formations, ateliers,
conférences et colloques.* Bottin en ligne des ressources en avortement, vasectomie, pour la pose de stérilet et
pour le dépistage ITSS sans ordonnance au Québec: www.fqpn.qc.ca/?repertoire=trouvez-un-service
Clientèle: grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
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Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MON RESTO SAINT-MICHEL
8735, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3T9
514 727-1403
Téléc.: 514 727-4892
Courriel: monresto@videotron.ca
Services: Alimentation* Dîners à prix modiques.* Mets surgelés.* Cuisines collectives multiculturelles.* Aide
alimentaire.* Groupes d'achat.* Jardin collectif.* Éducation et suivi alimentaire.* Magasin-partage: Noël et
rentrée scolaire. Emploi* Ateliers de pré-employabilité en restauration. Enfance et famille* Ateliers sur la
nutrition, l'allaitement et la nutrition des nourrissons.* Soutien pour femmes enceintes.* Halte-garderie répit.*
Ateliers d'information, d'animation et activités culturelles.* Relevailles: camp de jour estival pour enfants de 4 à
6 ans.
Clientèle: personnes à faible revenu
Capacité: 500 familles
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension, Montréal-Nord, Saint-Léonard, aide alimentaire:
codes postaux H1Z, H2A, H1G, H1H et H1R, magasin-partage de la rentrée: codes postaux H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dîner: lundi au jeudi 11h00 à 14h00, aide alimentaire: jeudi matin sur
rendez-vous
Frais: dîner: 2,50 $ par enfant, 4,25 $ par adulte, cuisine: variables, jardins collectifs: gratuit, magasin-partage:
10% du coût réel de l'épicerie
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, provincial, municipal, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
419, rue Saint-Roch, bureau SS-13, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3246
Téléc.: 514 278-0900
Courriel: ressource.parcex@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: distribution alimentaire gratuite aux résidents de ParcExtension avec code postal débutant par H3N qui éprouvent de la difficulté à se nourrir dans le contexte actuel.
08/05/2020* Dépannage alimentaire d'urgence.* Suivi et soutien psychosocial.* Friperie: vente et récupération
sur place de vêtements, livres, etc.* Ateliers sur la santé et sur la nutrition.* Ateliers et conseils sur le budget.*
Magasins-partage de la rentrée scolaire.* Coin lecture pour enfants et parents.* Comité citoyen contre les
hausses de tarif d'Hydro-Québec.* Accès-Loisirs.* Orientation, information et référence.
Clientèle: personnes à faible revenu et issues de l'immigration
Territoire desservi: Parc-Extension: code postal débutant par H3N
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 15% de la valeur de l'épicerie
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
514 722-7747
Site internet: www.sportloisirmontreal.ca
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services sont maintenus. L'équipe est en télétravail.
27/03/2020Développement et promotion du sport, du loisir, de l'activité physique et du plein air. * Servicesconseils.* Réseautage.* Formation.* Soutien financier et technique.* Kino-Québec: promotion d'un mode de vie
physiquement actif.* Bénévolat.
Clientèle: organismes à but non lucratif, arrondissements, municipalités et intervenants du milieu du sport et
des loisirs
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSFORMERIE (LA)
Adresse confidentielle
514 549-5192
Site internet: www.latransformerie.org
Courriel: info@latransformerie.org
Services: Récupération, transformation et mise en marché des invendus alimentaires. * Don à des
organismes communautaires.* Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Clientèle: organismes communautaires, grand public, récupération d'invendus: commerces de détail
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soins palliatifs
CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE
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Centres de crise et prévention du suicide
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale
ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 3, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3E1
514 727-2643
Site internet: angesdelespoir-aci.org
Courriel: lesangesdelespoiraci@hotmail.com
Services: * Soutien aux médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis pour favoriser une meilleure
intégration socioprofessionnelle: aide à la préparation des examens pour l'obtention de licence, etc.* activités
dans les centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse.*
Cours d'informatique pour se familiariser à l'Internet.* Cafés-rencontres pour familles immigrantes.*
Conférences sur divers sujets: santé mentale, santé des femmes, finances, fiscalité au Canada, mieux-être,
etc.
Clientèle: centres pour personnes âgées, centres de femmes victimes de violence, centres jeunesse,
médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis, immigrants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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.
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Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE SAINT-MICHEL
3565, rue Jarry Est, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 593-7344
Téléc.: 514 593-4537
Site internet: www.entraidesaintmichel.org
Courriel: info@entraidesaintmichel.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture du centre pour les employés et des
rencontres individuelles avec les membres. Retour à la normale prévu en septembre
08/07/2020Activités de réinsertion sociale et socioprofessionnelle. * Accueil et intégration.* Soutien, entraide
et croissance personnelle.* Activités récréatives, éducatives et pratiques.* Suivi ponctuel, écoute active,
référence.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale et autonomes
Capacité: 12 à 15 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 7$
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC
911, rue Jean-Talon Est, bureau 326, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 849-3291
Téléc.: 514 849-8372
Site internet: www.mouvementsmq.ca
Courriel: info@mouvementsmq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 01/04/2020Campagne de promotion
en santé mentale. * Diffusion d'outils thématiques.* Soutien aux membres régionaux.* Information et référence.
Clientèle: adolescents, adultes, aînés, milieux de travail
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: frais pour les commandes de matériel promotionnel
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale
CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MICHEL
3565, rue Jarry Est, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 593-7344
Téléc.: 514 593-4537
Site internet: www.entraidesaintmichel.org
Courriel: info@entraidesaintmichel.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture du centre pour les employés et des
rencontres individuelles avec les membres. Retour à la normale prévu en septembre
08/07/2020Activités de réinsertion sociale et socioprofessionnelle. * Accueil et intégration.* Soutien, entraide
et croissance personnelle.* Activités récréatives, éducatives et pratiques.* Suivi ponctuel, écoute active,
référence.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale et autonomes
Capacité: 12 à 15 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 7$
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
ESPACE LA TRAVERSÉE
1460, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A2
514 321-4984
Téléc.: 514 321-5563
Site internet: www.centrelatraversee.org
Courriel: info@espacelt.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Maintien des services. 08/04/2020 les personnes doivent
être référées par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal ou l'Institut universitaire en santé mentale
Douglas seulement 06/04/2018 SG* Hébergement, réadaptation, intégration sociale.* Résidences de groupe et
appartements supervisés.* Gestion du quotidien.* Accompagnement.* Travail en collaboration avec les
partenaires et les proches.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec un problème de santé mentale, de déficience intellectuelle, de
perte d'autonomie ou un problème d'adaptation sociale
Capacité: 100 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINOAMÉRICAIN
660, rue Villeray, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 948-6188
Site internet: www.copatla.blogspot.ca
Courriel: copatla1989@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: en mode télétravail. Dépannage alimentaire à l'extérieur
du bâtiment le jeudi de 17h00 à 18h00. Service de dépannage d'urgence sur appel. 07/07/2020* Sessions
d'information sur l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance (avec ou sans substance) et la violence.*
Orientation, références et intervention.* Suivi thérapeutique individuel ou en groupe.* Programme de gestion de
la colère pour les personnes référées par la cour et pour ceux qui se présentent volontairement.* Intervention
en matière de dossiers suivis par les avocats en droit criminel et pénal, le SPVM, la cour de Montréal ou la
DPJ: agression physique, violence conjugale, domestique ou dans les relations amoureuses.* Intervention en
situation de crise et en contexte traumatique.* Distribution hebdomadaire de nourriture.*
Activités socioculturelles, éducatives et de loisir.
Clientèle: communautés latino-américaine, latino-québécoise, anglophone, francophone et italienne
Capacité: selon la liste d'attente
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: séance d'information: jeudi 17h30 à 18h30, thérapie de groupe: vendredi 19h30 à 21h30, thérapie
individuelle: sur rendez-vous, administration: lundi au vendredi 13h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 17h00
à 19h00 sur rendez-vous
Frais: thérapie de groupe: gratuit, thérapie individuelle: 20$ par séance
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ÉQUILIBRE
7200, rue Hutchison, bureau 304, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
1 877 270-3779
Téléc.: 514 270-1974
Site internet: www.equilibre.ca
Courriel: info@equilibre.ca
Services: Prévention et diminution des problèmes reliés au poids et à l'image corporelle. * Formation des
professionnels.* Bien dans sa tête, bien dans sa peau: programme pour adolescents en milieu scolaire.*
Programme de saine gestion de poids en milieu de travail.* Campagne Le Poids Sans commentaires!.* Journée
internationale sans diète.* Conférences grand public.* Services d'animation d'ateliers pédagogiques pour les
jeunes.
Clientèle: écoles secondaires, jeunes, adultes, intervenants, employeurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: frais d'adhésion pour les membres, variables pour les services
Financement: cotisations, subventions, dons, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques
HÔPITAL JEAN-TALON - CLINIQUE DE PSYCHIATRIE TRANSCULTURELLE
1415, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 729-3036 poste 7249
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services sont maintenus, mais modifiés en raison de
la Covid-19. Ils offrent la téléconsultation. 03/07/2020Consultation, évaluation et intervention clinique. *
Ethnopsychiatrie et approche interculturelle.* Équipe multidisciplinaire: thérapeutes, psychologues, travailleurs
sociaux, interprètes (au besoin), etc.* Services aux intervenants: consultation téléphonique, consultation
hebdomadaire, discussions cliniques, séances de thérapie transculturelle, séances d'information, programmes
de formation, conférences.
Clientèle: personnes et familles issues de la diversité culturelle qui sont confrontées à des problèmes de santé
mentale ou à des difficultés d'adaptation à la culture du pays d'accueil
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soutien communautaire en santé mentale
ALLIANCE SOCIOCULTURELLE ET AIDE PÉDAGOGIQUE
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 376-1581
Téléc.: 514 376-7642
Courriel: allianceth@hotmail.com
Services: Soutien pédagogique via les arts de la scène et l'intégration culturelle. * Théâtre et production
cinématographique.* Création théâtrale pour jeunes vivant avec un problème de santé mentale.* Formation et
sensibilisation à la diversité.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans, aînés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE SAINT-MICHEL
3565, rue Jarry Est, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 593-7344
Téléc.: 514 593-4537
Site internet: www.entraidesaintmichel.org
Courriel: info@entraidesaintmichel.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture du centre pour les employés et des
rencontres individuelles avec les membres. Retour à la normale prévu en septembre
08/07/2020Activités de réinsertion sociale et socioprofessionnelle. * Accueil et intégration.* Soutien, entraide
et croissance personnelle.* Activités récréatives, éducatives et pratiques.* Suivi ponctuel, écoute active,
référence.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale et autonomes
Capacité: 12 à 15 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 7$
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE LA TRAVERSÉE
1460, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A2
514 321-4984
Téléc.: 514 321-5563
Site internet: www.centrelatraversee.org
Courriel: info@espacelt.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Maintien des services. 08/04/2020 les personnes doivent
être référées par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal ou l'Institut universitaire en santé mentale
Douglas seulement 06/04/2018 SG* Hébergement, réadaptation, intégration sociale.* Résidences de groupe et
appartements supervisés.* Gestion du quotidien.* Accompagnement.* Travail en collaboration avec les
partenaires et les proches.
Clientèle: personnes de tout âge vivant avec un problème de santé mentale, de déficience intellectuelle, de
perte d'autonomie ou un problème d'adaptation sociale
Capacité: 100 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, fondations, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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HÔPITAL JEAN-TALON - CLINIQUE DE PSYCHIATRIE TRANSCULTURELLE
1415, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 729-3036 poste 7249
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services sont maintenus, mais modifiés en raison de
la Covid-19. Ils offrent la téléconsultation. 03/07/2020Consultation, évaluation et intervention clinique. *
Ethnopsychiatrie et approche interculturelle.* Équipe multidisciplinaire: thérapeutes, psychologues, travailleurs
sociaux, interprètes (au besoin), etc.* Services aux intervenants: consultation téléphonique, consultation
hebdomadaire, discussions cliniques, séances de thérapie transculturelle, séances d'information, programmes
de formation, conférences.
Clientèle: personnes et familles issues de la diversité culturelle qui sont confrontées à des problèmes de santé
mentale ou à des difficultés d'adaptation à la culture du pays d'accueil
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi et mercredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON MULTIETHNIQUE MYOSOTIS
660, rue Villeray, bureau 2.107, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 271-4407
Site internet: maisonmyosotis.org
Courriel: myosotis@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : L'organisme est accessible sur rendez-vous. Pour ceux
désirant de l'information ou pour s'inscrire à la liste d'attente, appeler ou écrire un courriel.
11/08/2020Aide psychologique. * Art-thérapie.* Psychothérapie à court et moyen terme.* Information et
références.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 9h00 à 15h00, mardi 10h30 à 17h00, mercredi 9h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINOAMÉRICAIN
660, rue Villeray, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 948-6188
Site internet: www.copatla.blogspot.ca
Courriel: copatla1989@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: en mode télétravail. Dépannage alimentaire à l'extérieur
du bâtiment le jeudi de 17h00 à 18h00. Service de dépannage d'urgence sur appel. 07/07/2020* Sessions
d'information sur l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance (avec ou sans substance) et la violence.*
Orientation, références et intervention.* Suivi thérapeutique individuel ou en groupe.* Programme de gestion de
la colère pour les personnes référées par la cour et pour ceux qui se présentent volontairement.* Intervention
en matière de dossiers suivis par les avocats en droit criminel et pénal, le SPVM, la cour de Montréal ou la
DPJ: agression physique, violence conjugale, domestique ou dans les relations amoureuses.* Intervention en
situation de crise et en contexte traumatique.* Distribution hebdomadaire de nourriture.*
Activités socioculturelles, éducatives et de loisir.
Clientèle: communautés latino-américaine, latino-québécoise, anglophone, francophone et italienne
Capacité: selon la liste d'attente
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: séance d'information: jeudi 17h30 à 18h30, thérapie de groupe: vendredi 19h30 à 21h30, thérapie
individuelle: sur rendez-vous, administration: lundi au vendredi 13h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 17h00
à 19h00 sur rendez-vous
Frais: thérapie de groupe: gratuit, thérapie individuelle: 20$ par séance
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISONS DE L'ANCRE (LES)
Adresse confidentielle
514 374-5573
Téléc.: 514 725-0774
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: info@lesmaisonsdelancre.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ''MAINTIEN du service d'hébergement. Les suivis
externes et post-hébergement se font par téléphone.' 24/03/2020Hébergement de transition en foyer de groupe.
* Accueil et hébergement de 6 mois à 2 ans.* Relation d'aide, accompagnement et suivi individuel et
de groupe.* Intervention psychosociale.* Suivi posthébergement.* Habitations Pelletier et Habitations de
l'Ancre: logements sociaux permanents avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes seules en difficulté, victimes de violence, à risque d'itinérance ou en situation d'itinérance ou
avec une dépendance, logements sociaux: femmes en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en
logement, Habitations Pelletier: femmes de 30 ans et plus, Habitations de l'Ancre: femmes de 40 ans et plus
Capacité: foyer: 11 places, suivi externe: 20 places, habitations pelletier: 26 logements, habitations de l'Ancre:
22 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, admission en semaine
Frais: foyer: 400$ par mois, repas inclus, appartements satellite: 240$ par mois, logement social: 25% du
revenu
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
ENTRAIDE SAINT-MICHEL
3565, rue Jarry Est, bureau 102, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 593-7344
Téléc.: 514 593-4537
Site internet: www.entraidesaintmichel.org
Courriel: info@entraidesaintmichel.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Réouverture du centre pour les employés et des
rencontres individuelles avec les membres. Retour à la normale prévu en septembre
08/07/2020Activités de réinsertion sociale et socioprofessionnelle. * Accueil et intégration.* Soutien, entraide
et croissance personnelle.* Activités récréatives, éducatives et pratiques.* Suivi ponctuel, écoute active,
référence.
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Clientèle: personnes de 18 ans et plus avec des problèmes de santé mentale et autonomes
Capacité: 12 à 15 personnes par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 7$
Financement: provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ORIENTATION EMPLOI
3330, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E8
514 593-7809
Téléc.: 514 593-6179
Site internet: www.groupeorientationemploi.com
Courriel: reception@groupeorientationemploi.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : ouvert. 02/06/2020* Formation en vente-conseil et en
service à la clientèle.* Formation préparatoire à l'emploi pour adultes de minorités visibles.* Formation
préparatoire à l'emploi pour personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Clientèle: personnes de 15 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Services fédéraux
ANCIENS COMBATTANTS CANADA
305, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC,
H2A 1X1
1 866 522-2022
ATS: 1 800 567-5803
Site internet: www.veterans.gc.ca/fra
Courriel: vac.information.acc@canada.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: bureaux fermés au public jusqu'à nouvel ordre.
06/07/2020Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de soutien et services aux
anciens combattants. * Soutien financier: allocations d'incapacité, allocations de relève, frais de santé ou de
funérailles, pensions de survivant, indemnité de captivité ou de décès, etc.* Services de réadaptation médicale,
psychosociale et professionnelle.* Aide à la transition vers la vie civile.* Service d'aide d'Anciens combattants
(ACC): consultation et aiguillage téléphonique en tout temps.
Clientèle: anciens combattants, familles et survivants
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, service d'aide ACC: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux
MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE SAINT-MICHEL
2475, rue des Regrattiers, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4N1
514 872-0384
Site internet: ville.montreal.qc.ca/ecocentre
Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures.* Électroménagers.* Encombrants rembourrés.*
Matières recyclables.* Appareils électroniques.* Résidus de construction.* Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc.* Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 30 - SAINT-MICHEL
8930, boulevard Pie-IX, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4H9
514 280-0130
Téléc.: 514 280-0630
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ30
Courriel: pdq30@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Prêt de burins pour identifier les objets de valeur.*
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 31 - VILLERAY
7920, boulevard Saint-Laurent, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2Y2
514 280-0131
Téléc.: 514 280-0631
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ31
Courriel: pdq31@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions.* Vérification des antécédents judiciaires.* Prêt de burins pour identifier les objets de valeur.*
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 33 - PARCEXTENSION
570, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
514 280-0133
Téléc.: 514 280-0633
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ33
Courriel: pdq33@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: Parc-Extension
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
405, avenue Ogilvy, bureau 100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1M3
1/1/03
Site internet: ville.montreal.qc.ca/vsp
Courriel: vsp@ville.montreal.qc.ca
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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.* Infocollectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes* Permis de vente-débarras.* Bacs de
recyclage et de résidus alimentaires ou compostage.* Jardins communautaires.* Permis d'occupation du
domaine public.* Application du règlement sur la salubrité des logements.* Séances d'information sur les
coyotes dans les garderies du secteur Villeray.
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
7077, avenue du Parc, bureau 101, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X7
514 872-3188
Téléc.: 514 872-9568
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi, 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 QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
3750, boulevard Crémazie Est, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B6
514 872-5050
Téléc.: 514 872-1989
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
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Services gouvernementaux
Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place.* Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues.* Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes.* Renseignements sur les programmes et services
gouvernementaux.* Programme d'apprentissage en milieu de travail.* Programmes de formation subventionnée
visant le développement des compétences pour les entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes,
jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes.*
Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien financier en gestion des ressources humaines.* Services
d'assermentation.* Traitement des demandes de solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à
l'emploi ou invalidité de longue durée.* Traitement des demandes d'aide financière de derniers recours.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
8640, 25e Avenue, appartement 7, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4B2
514 759-0663
Site internet: www.femmesrelais.com
Courriel: directricefemmesrelais@gmail.com
Services: Soutien et accompagnement avec les démarches d'immigration et d'intégration. * Traduction.*
Références.* Stage de 6 mois pour femmes: intégration socioprofessionnelle et lien avec les communautés.
Clientèle: familles et femmes immigrantes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Saint-Léonard, Saint-Michel, Rosemont
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728
Téléc.: 514 495-7733
Site internet: www.cdfia.net
Courriel: info@cdfia.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre ferme et suspend ses activités pour une
période indéterminée. L'équipe est en télétravail et prend les messages téléphoniques et les courriels du lundi
au jeudi. Des appels aux membres sont faits pour garder contact et briser l'isolement. 28/04/2020* Accueil,
écoute confidentielle, soutien et référence.* Ateliers de français.* Comités de travail.* Activités éducative.*
Activités d'échange interculturel.* Concertation.* Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT F
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 306A, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
Site internet: www.institutf.org
Courriel: info@institutf.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les différents programmes et projets sont tous annulés.
Seules les veillées spirituelles sont maintenues mais en ligne. 20/04/2020* Réussir la pluralité: ateliers sur les
relations interculturelles.* Maths-o-filles: programme de soutien et d'encouragement à la poursuite d'études en
mathématiques pour les jeunes filles.* Cercle de lecture: femmes, lslam et société.* Retraites spirituelles.*
Formation, conférences et colloques.
Clientèle: retraites et cercle de lecture: femmes et filles, conférences et programme réussir la pluralité: grand
public, maths-o-filles: jeunes filles du primaire et du secondaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Frais: variables
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Téléc.: 514 876-9176
Site internet: www.rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 150/06/2020Promotion et
développement du réseau des centres de femmes du Québec. * Représentation dans les revendications et
dans les démarches des centres.* Développement de la concertation entre les centres de femmes.* Promotion
des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine.* Référence aux centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
7001, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 768-7233
Site internet: www.atfquebec.ca
Courriel: actionf@atfquebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités publiques prévues au mois de mars sont
annulées et reportées. Pas d'accueil en personne mais permanence téléphonique. 16/03/2020 SG* Séances
d'information portant sur le harcèlement en emploi, le droits et les recours, les emplois non-traditionnels et
l'égalité en emploi, reconnaissance des acquis et compétences.* Suivi individuel et accompagnement lors de la
recherche d'emploi dans des secteurs non-traditionnels.* Service de référence et de consultation pour les
femmes discriminées à l'embauche ou au travail.
Clientèle: femmes défavorisées socioéconomiquement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 972-1180
Téléc.: 514 876-1325
Site internet: www.cdeacf.ca
Courriel: info@cdeacf.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Joignables exclusivement par courriel jusqu'à nouvel ordre. (Covid19) 19/03/2020Promotion de l'accessibilité de la documentation et de l'information concernant l'alphabétisation,
l'action communautaire, l'éducation populaire, l'éducation des adultes et la condition féminine. * Consultation,
prêt et références: documents, trousses didactiques, etc.* Veille informationnelle: bulletin de veille thématique.*
Formation et ressources en ligne.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi, mardi et jeudi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mercredi 13h00 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
8043, rue Saint-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2P4
514 495-7728
Téléc.: 514 495-7733
Site internet: www.cdfia.net
Courriel: info@cdfia.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le centre ferme et suspend ses activités pour une
période indéterminée. L'équipe est en télétravail et prend les messages téléphoniques et les courriels du lundi
au jeudi. Des appels aux membres sont faits pour garder contact et briser l'isolement. 28/04/2020* Accueil,
écoute confidentielle, soutien et référence.* Ateliers de français.* Comités de travail.* Activités éducative.*
Activités d'échange interculturel.* Concertation.* Actions collectives.
Clientèle: femmes de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mardi et mercredi 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
301

Sexe et genre

CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
Maison Parent-Roback, 469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension,
Montréal, QC, H3N 1R4
514 954-0220
Téléc.: 514 954-1230
Site internet: ciaft.qc.ca
Courriel: info@ciaft.qc.ca
Services: Défense des droits des femmes au travail. * Regroupement et représentation politique.* Soutien aux
membres: offre de formation, bulletins de liaison.* Recherche et développement.
Clientèle: femmes, groupes de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-0166
Site internet: ffq.qc.ca
Courriel: info@ffq.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 15/06/2020* Promotion et défense collective des
droits des femmes.* Concertation et mobilisation au sein du mouvement des femmes.* Diffusion d'information et
facilitation des échanges entre groupes.
Clientèle: femmes et associations de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: subventions, cotisations, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON PARENT-ROBACK
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 201, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1355
Téléc.: 514 878-4409
Site internet: la-mpr.qc.ca
Courriel: coordination@la-mpr.qc.ca
Services: * Locaux pour groupes communautaires pour femmes.* Location de salles de réunion.* Défense des
droits et intérêts des femmes.* Concertation et mobilisation.
Clientèle: groupes communautaires pour femmes, femmes
Territoire desservi: le Québec
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 876-9965
Téléc.: 514 876-9176
Site internet: www.rcentres.qc.ca
Courriel: info@rcentres.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus. 150/06/2020Promotion et
développement du réseau des centres de femmes du Québec. * Représentation dans les revendications et
dans les démarches des centres.* Développement de la concertation entre les centres de femmes.* Promotion
des droits des femmes dans tous les aspects de la condition féminine.* Référence aux centres de femmes.
Clientèle: centres de femmes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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RELAIS-FEMMES
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-1212
Site internet: www.relais-femmes.qc.ca
Courriel: relais@relais-femmes.qc.ca
Services: Centre de documentation sur la condition des femmes. * Formation, accompagnement et recherche.*
Concertation et liaison.
Clientèle: femmes, groupes communautaires et de femmes
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, dons, cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
1 866 396-0074
Téléc.: 514 396-6585
Site internet: www.dawncanada.net
Courriel: communications@dawncanada.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés. Joignable par courriel.
01/04/2020* Défense des droits.* Partenariats et concertation.* Pikwadin: formation et intégration en emploi
pour membres des Premières Nations en situation de handicap.* Notre santé est importante: amélioration de
l'accès aux soins de santé.* Prévention et aide aux victimes de violence.* Recherche et documentation.
Clientèle: femmes en situation de handicap, femmes sourdes, organismes
Territoire desservi: Canada
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
7000 Avenue du Parc, local 306, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 878-1325
Site internet: rafiq.ca
Courriel: info@rafiq.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bureaux fermés, les employés sont en télétravail et
offrent les services en ligne. 03/06/2020Organisme de défense des droits des femmes immigrantes. *
Émancipation et autodétermination.* Favorise la concertation entre les femmes immigrantes.* Partage des
connaissances et des pratiques.* Encourage la recherche et la recherche-action.* Formation et mobilisation.*
Promotion de l'égalité des sexes.
Clientèle: femmes immigrantes, femmes racisées ou femmes en difficulté
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-3456
Courriel: entraidepasserelle@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. 15/07/2020Soutien et entraide
pour femmes. * Information et référence.* Accueil téléphonique.* Consultation individuelle.* Clinique juridique.*
Mieux vivre ma rupture: groupe d'entraide et de soutien de 10 rencontres.* Ateliers d'information sur le deuil,
l'immigration, la séparation, le divorce, la solitude.* Ateliers de sensibilisation et de mobilisation.* Ateliers de
formation pour intervenantes.
Clientèle: femmes en situation de rupture amoureuse, avec ou sans enfant
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Capacité: 1 à 15 participantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, certaines activités en soirée
Frais: gratuit ou frais minimes
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 404, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 381-3288 poste 2202
Site internet: www.tgfm.org
Courriel: info@tgfm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 08/06/2020Concertation et formation pour
groupes de femmes. * Promotion et défense des droits et revendications des femmes.
Clientèle: groupes de femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes
MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE

GROUPES D'ENTRAIDE ET DE SOUTIEN RELATIFS AU DEUIL

MENTORAT

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME

PROCHES AIDANTS

SOUTIEN AUX VICTIMES

SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE

THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE
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Agression sexuelle et inceste
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
2231, rue Bélanger, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2G 1C5
514 526-0789
Téléc.: 514 526-8891
Site internet: www.gaihst.qc.ca
Courriel: info@gaihst.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Leurs services restent ouverts mais ils travaillent à
distance. Ils encouragent les gens à les contacter par courriel ou à leur laisser un message sur leur boîte
vocal.* Traitement des dossiers: aide technique et morale, service d'écoute, intervention, suivi à court et long
terme.* Sessions d'information et de sensibilisation.* Formation pour les personnes-ressources des
entreprises.* Cafés-rencontres mensuels.
Clientèle: personnes victimes de harcèlement sexuel ou psychologique au travail
Capacité: cafés-rencontres: 8 à 10 participants
Territoire desservi: le Québec, services en personne: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide et de soutien relatifs au deuil
LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Mentorat
ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
419, rue Saint-Roch, bureau SS-05, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 273-6236
Site internet: arej-aeehq.com
Courriel: admin@arej-aeehq.com
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Services: * Rattrapage scolaire.* Aide aux devoirs et mentorat.* Regrouper et orienter les enseignants haïtiens
dans leur intégration à l'emploi.* Information pour les parents immigrants sur le système scolaire québécois.
Clientèle: aide aux devoirs et rattrapage scolaire: tous les jeunes, particulièrement ceux provenant des
communautés culturelles et les Haïtiens, enseignants haïtiens
Territoire desservi: Parc-Extension, Rivière-Des-Prairies, Laval
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, aide aux devoirs: lundi au jeudi après l'école, rattrapage scolaire:
samedi 10h00 à 13h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
7200, rue Hutchison, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Z2
514 271-8207
Téléc.: 514 271-8254
Site internet: www.leclam.com
Courriel: clam@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert. Il est possible de les rejoindre en utilisant
l'application mobile, la page Facebook, par courriel ou par téléphone. 30/05/2020Accueil et soutien* Accueil et
aide à l'établissement des nouveaux arrivants.* Information et référence.* Soutien dans les démarches
administratives, la réunification familiale, la demande de résidence permanente et la demande de parrainage.*
Jumelage interculturel.* Recherche de logement pour demandeurs du statut de réfugié.* Club des Femmes
Sud-Est Asiatique: tricot, exercice physique, méditation, ateliers de français, etc. Aînés* Prévention de la
maltraitance envers les aînés. Éducation* Cours de français: niveau débutant, intermédiaire et avancé.* Clubs
de conversation française et anglaise.* Interprétariat et traduction.* Initiation à l'informatique. Emploi*
Recherche d'emploi: information sur le marché du travail, aide individuelle, bilan des compétences, atelier de
préparation, recherche de stages en entreprise.* Orientation scolaire et professionnelle. Action
communautaire* Partenariat en développement social.* Nouveaux horizons: activités pour personnes âgées.*
Sorties culturelles.* Concertation.
Clientèle: nouveaux arrivants, personnes des communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
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Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
2231, rue Bélanger, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2G 1C5
514 526-0789
Téléc.: 514 526-8891
Site internet: www.gaihst.qc.ca
Courriel: info@gaihst.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Leurs services restent ouverts mais ils travaillent à
distance. Ils encouragent les gens à les contacter par courriel ou à leur laisser un message sur leur boîte
vocal.* Traitement des dossiers: aide technique et morale, service d'écoute, intervention, suivi à court et long
terme.* Sessions d'information et de sensibilisation.* Formation pour les personnes-ressources des
entreprises.* Cafés-rencontres mensuels.
Clientèle: personnes victimes de harcèlement sexuel ou psychologique au travail
Capacité: cafés-rencontres: 8 à 10 participants
Territoire desservi: le Québec, services en personne: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
549, rue Jarry Ouest, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1G1
514 271-7224
Téléc.: 514 271-8339
Courriel: asklipios@hotmail.com
Services: Centre de jour. * Information et références.* Traduction.* Aide à remplir les formulaires.* Repas
communautaires.* Activités sociales, cafés-rencontres, sorties.* Appels de sécurité.* Visites amicales.*
Information sur les droits des personnes aînées.* Promotion de la culture grecque.* Répit à domicile.* Cours de
yoga.* Conférences.
Clientèle: personnes de 40 ans et plus, particulièrement de la communauté grecque
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: 7 jours, 7h00 à 19h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N9
514 948-3021
Téléc.: 514 948-6063
Courriel: filia@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Fermé temporairement (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Répit à domicile pour aidants.* Visites et appels d'amitié.* Soutien moral aux malades.* Sensibilisation et
ateliers d'information.* Dépannage alimentaire d'urgence.* Popote roulante.* Paniers de Noël.* Activités
culturelles et religieuses.* Aide pour remplir les formulaires.* Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes âgées isolées
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, popote roulante: 3 fois par semaine
Frais: membre: 25$, popote roulante: 7$
Financement: dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - MALADIES PULMONAIRES - GROUPE
D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL/VILLERAY
7501, rue François-Perrault, 2e étage, local 208, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A
1M1
514 287-7400 poste 230
Site internet: www.pq.poumon.ca
Courriel: info@pq.poumon.ca
Services: Groupe d'entraide mensuel sur les maladies respiratoires. * Cafés-rencontres, discussions sur des
sujets adaptés au groupe et conférences par des professionnels de la santé.
Clientèle: personnes souffrant d'une maladie respiratoire, leurs proches ou proches aidants
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: le dernier mercredi du mois 13h30 à 15h00
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE MONTRÉAL
911, rue Jean-Talon Est, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
514 274-7447
Téléc.: 514 274-1717
Site internet: www.aqtc.ca
Courriel: aqtc@aqtc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Bureaux fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils sont joignables
par courriel et par téléphone. Milieu de vie à Laval rouvert et calendrier d'activités en ligne. 09/07/2020*
Intégration sociale.* Activités de loisirs.* Intervention psychosociale: rencontres individuelles ou familiales,
ateliers.* Groupes de soutien.* Soutien aux proches: répit, rencontres, ateliers.* Sensibilisation.* Information,
conférences.
Clientèle: personnes ayant un traumatisme craniocérébral (TCC), familles, public, professionnels
Capacité: groupes de soutien: 7 à 8 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, les 2 premières années sont gratuites
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE
3565, rue Jarry Est, bureau 410, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4K6
514 278-6767
Téléc.: 514 278-1640
Site internet: www.novaide.com
Courriel: novaide@novaide.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: services maintenus auprès des personnes de 65 ans et
plus et 65 ans et moins référées par le CLSC. Ils acceptent les nouvelles demandes. Pour les joindre: par
téléphone en laissant un message sur la boîte vocale, par courriel ou via le formulaire sur le site web.
07/05/2020Aide à domicile. * Entretien ménager léger: ménage régulier, lessive.* Entretien saisonnier.*
Préparation pour déménagement ou pour l'arrivée dans un nouveau logement.* Préparation de repas.* Service
de répit à domicile aux proches aidants d'aînés.* Autres services sur demande.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus
Territoire desservi: Saint-Léonard, Rosemont, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel, Villeray, La
Petite-Patrie, Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, répit à domicile: 7 jours, 8h00 à 22h00
Frais: variables, aide financière accordée par la RAMQ
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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TEMPS D'UNE PAUSE (LE), RÉPIT ET SOUTIEN AUX AINÉ.E.S - SAINT-MICHEL
7400, boulevard Saint-Michel, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 2Z8
514 722-3000 poste 3036
Téléc.: 514 270-6779
Site internet: www.tempsdunepause.org
Courriel: admissions@tempsdunepause.org
Services: * Soutien et suivi pour aidants.* Répit en centre de jour d'une ou deux journées par semaine.*
Formation pour aidants: conférences et ateliers.* Éducation, conseils et soutien à domicile.* Travailleur de
milieu pour aînés.* Réception de Noël.
Clientèle: personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées, leurs proches et aidants
Capacité: centre de jour: 12 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic, Anjou, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est,
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Léonard, VilleraySaint-Michel
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00
Frais: répit demi-journée: 14$, répit journée complète: 28$ incluant le repas, cotisation annuelle : 10$
Financement: provincial, dons
Statut: None or unknown

Soutien aux victimes
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
8615, boulevard Saint-Laurent, bureau 206, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2M9
514 526-9037
Téléc.: 514 526-9951
Site internet: aqpv.ca
Courriel: aqpv@aqpv.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Information sur l'état des services aux victimes au
Québec mis à jour sur leur site Internet. 22/05/2020* Promotion et défense des droits et intérêts des victimes
d'actes criminels.* Information, soutien et orientation des victimes.* Production et diffusion d'outils
d'information.* Programmes de formation.* Activités de sensibilisation publique.* Activités de recherche en
collaboration avec des chercheurs universitaires.* Partenariat et concertation avec des organisations de la
collectivité.
Clientèle: victimes d'actes criminels, intervenants, grand public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: cotisations, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES DE JUSTICE RÉPARATRICE
7333, rue Saint-Denis, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2E5
1 833 320-2757
Site internet: csjr.org
Courriel: csjr@csjr.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Tous les services sont suspendus. L'organisme est fermé
jusqu'à fin août. 10/08/2020Rencontres détenus-victimes pour personnes ayant subi et commis des crimes
apparentés. * Ateliers d'art-thérapie et de créativité.* Ateliers de guérison des mémoires.* La puissance de nos
voix: atelier d'expression.* Sensibilisation.
Clientèle: personnes ayant été victimes d'actes criminels et de violences, personnes ayant été condamnées
Territoire desservi: Centre-du-Québec, Estrie, île de Montréal, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie,
Montérégie
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 17h00
Financement: dons, fondations, fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
540, avenue Beaumont, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1T7
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.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: Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
2231, rue Bélanger, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2G 1C5
514 526-0789
Téléc.: 514 526-8891
Site internet: www.gaihst.qc.ca
Courriel: info@gaihst.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : Leurs services restent ouverts mais ils travaillent à
distance. Ils encouragent les gens à les contacter par courriel ou à leur laisser un message sur leur boîte
vocal.* Traitement des dossiers: aide technique et morale, service d'écoute, intervention, suivi à court et long
terme.* Sessions d'information et de sensibilisation.* Formation pour les personnes-ressources des
entreprises.* Cafés-rencontres mensuels.
Clientèle: personnes victimes de harcèlement sexuel ou psychologique au travail
Capacité: cafés-rencontres: 8 à 10 participants
Territoire desservi: le Québec, services en personne: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINOAMÉRICAIN
660, rue Villeray, 2e étage, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 948-6188
Site internet: www.copatla.blogspot.ca
Courriel: copatla1989@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: en mode télétravail. Dépannage alimentaire à l'extérieur
du bâtiment le jeudi de 17h00 à 18h00. Service de dépannage d'urgence sur appel. 07/07/2020* Sessions
d'information sur l'alcoolisme, la toxicomanie, la dépendance (avec ou sans substance) et la violence.*
Orientation, références et intervention.* Suivi thérapeutique individuel ou en groupe.* Programme de gestion de
la colère pour les personnes référées par la cour et pour ceux qui se présentent volontairement.* Intervention
en matière de dossiers suivis par les avocats en droit criminel et pénal, le SPVM, la cour de Montréal ou la
DPJ: agression physique, violence conjugale, domestique ou dans les relations amoureuses.* Intervention en
situation de crise et en contexte traumatique.* Distribution hebdomadaire de nourriture.*
Activités socioculturelles, éducatives et de loisir.
Clientèle: communautés latino-américaine, latino-québécoise, anglophone, francophone et italienne
Capacité: selon la liste d'attente
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: séance d'information: jeudi 17h30 à 18h30, thérapie de groupe: vendredi 19h30 à 21h30, thérapie
individuelle: sur rendez-vous, administration: lundi au vendredi 13h00 à 18h00, banque alimentaire: jeudi 17h00
à 19h00 sur rendez-vous
Frais: thérapie de groupe: gratuit, thérapie individuelle: 20$ par séance
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
AFRIQUE AU FÉMININ
7000, avenue du Parc, bureau 106, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1X1
514 272-3274
Téléc.: 514 272-8617
Site internet: www.afriqueaufeminin.org
Courriel: info@afriqueaufeminin.org
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Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le service de dépannage alimentaire est maintenu le
mardi de 12h00 à 15h00. Les autres services sont offerts à distance: téléphone, courriel, réseaux sociaux.
15/04/2020Amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes. * Accueil, information, référence et
écoute.* Halte-garderie.* Intervention psychosociale.* Ateliers de conversation française et cours de
francisation sur mesure.* Cours spécialisés de français en collaboration avec le MIFI.* Groupes de discussion.*
Activités éducatives ou culturelles.* Dépannage alimentaire.* Paniers de Noël.* Dépannage en
vêtements, articles de maison et meubles.* Formations d'appoint en couture.* Ateliers créatifs: crochet, tricot,
bricolage, broderie.* Yoga.* Initiation à l'informatique.* Interprétation et traduction.* Clinique d'impôts.
Clientèle: femmes immigrantes de toutes origines
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, dépannage alimentaire: mardi 12h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ALLIANCE SOCIOCULTURELLE ET AIDE PÉDAGOGIQUE
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 376-1581
Téléc.: 514 376-7642
Courriel: allianceth@hotmail.com
Services: Soutien pédagogique via les arts de la scène et l'intégration culturelle. * Théâtre et production
cinématographique.* Création théâtrale pour jeunes vivant avec un problème de santé mentale.* Formation et
sensibilisation à la diversité.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans, aînés
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
8723, 10e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3B9
514 384-5330
Site internet: www.cefedi.ca
Courriel: cefedi04@hotmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le dépannage alimentaire est maintenu 1 fois par
semaine le jeudi. Le dépannage d'urgence est aussi maintenu 4 fois par semaine, avec référence et sur rendezvous. Un service d'écoute en ligne a été mis en place. La collecte de meubles reprend progressivement, sur
rendez-vous. La clinique d'impôts reprend aussi sur rendez-vous jusqu'au 1er juin. Les autres services sont
toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre. 21/05/2020Alimentation* Cuisine collective. Immigration et
communautés culturelles* Interprétation et traduction pour nouveaux arrivants. Enfance et famille* Aide aux
devoirs.* Camp d'été. Emploi et éducation* Aide à la recherche d'emploi.* Initiation à l'informatique. Assistance
matérielle* Comptoir de vêtements, articles de maison et meubles usagés. Soutien* Consultation individuelle et
en groupe.* Cafés-rencontres.* Ateliers-causeries pour femmes. Revenu* Clinique d'impôts.
Clientèle: familles monoparentales ou à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00, samedi 10h00 à 13h00, cuisine collective: une fois par semaine,
comptoir d'objets usagés: lundi au mercredi 14h00 à 16h00
Frais: cuisine collective: 1,50$ par plat
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
2573, rue Bélanger Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Y 1A3
514 729-8834
Téléc.: 514 729-1482
Site internet: chafquebec.org
Courriel: chafquebec@yahoo.ca
Services: * Information et référence.* Programme Yapp et groupe de soutien mensuel ouvert visant les
nouveaux parents immigrants.* Soutien pour les demandeurs d'asile: accompagnement dans les
démarches individuelles et familiales.* Ateliers sur le deuil et sur les comportements pacifiques.* Groupes
d'entraide mensuels sur la violence conjugale et groupe de soutien échelonné sur 8 rencontres (tous les 14
jours) portant sur les étapes de la rupture.* Préparation au mariage.* Rencontres, échanges et discussions pour
les femmes, les couples, les enfants et les aînés.* Groupes de soutien entre pères.* Activités pour père et
enfant afin de développer les liens d'attachement.
Clientèle: familles haïtiennes en difficulté
Capacité: groupe de soutien ou d'entraide: 15 à 20 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00, certaines activités le vendredi soir et samedi aprèsmidi
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC DE PARC-EXTENSION
7085, rue Hutchison, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1Y9
514 273-9591
Site internet: www.ciussscentreouest.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: 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.
Horaire temporaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, Centre de prélèvements: lundi au vendredi 8h00 à 12h00.
Pour obtenir une consultation médicale: d'abord consulter le site rvsq.gouv.qc.ca ou communiquer avec InfoSanté au 811. Une infirmière ou un infirmier évaluera votre état de santé et vous attribuera un rendez-vous en
télémédecine avec un médecin. Après l'évaluation par téléphone ou par vidéo, vous pourriez être redirigé vers
une clinique désignée, s'il y a lieu. 18/06/2020Services 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 20h00, centre de prélèvements: lundi au vendredi 7h30 à 15h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE SAINT-MICHEL
3355, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2E5
514 722-3000
Site internet: ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/etablissement/clsc-de-saint-michel
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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. Les services sont maintenus avec rendez-vous. Le service de renouvellement de la carte
d'assurance maladie et les activités de groupe sont suspendues. 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: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi et dimanche 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, centre de
prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00, accueil psychosocial: horaire variable
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VILLERAY
1425, rue Jarry Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1A7
514 376-4141
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-villeray
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents.* Clinique de santé sexuelle.* Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale.* Soins en santé mentale.* SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS.* Récupération de seringues et aiguilles usagées.* Distribution de matériel d'injection
aux personnes qui consomment des drogues.* Programme Alcochoix+.* Centre d'abandon du tabagisme.*
Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de groupes pour les
personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC).* Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants.* Prêt d'équipement aux
personnes en perte d'autonomie.* Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 16h00 prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
550, avenue Beaumont, bureau 300, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1V1
514 731-3696
Téléc.: 514 731-2667
Site internet: www.leucan.qc.ca
Courriel: info@leucan.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Toutes les activités, les réunions, la massothérapie et les
sensibilisations scolaires sont annulées jusqu'au 30 avril. Les week-ends de répit sont annulés ou reportés. Les
services de soutien téléphonique est maintenu. Le camp d'été est également maintenu pour le moment.
10/04/2020* Aide financière, financement de la recherche clinique.* Programmes de soutien, écoute.* Coeur
d'espoir: groupe d'activités pour adolescents de 12 à 18 ans atteints du cancer ainsi que leurs frères et soeurs,
visites, spectacles et camp d'hiver.* Les Porteurs d'espoir: groupe de bénévoles constitué de jeunes adultes
guéris et de parents d'enfants guéris.* Visites et appels de soutien et d'encouragement.* Programme de fin de
vie et de suivi pour les familles endeuillées.* Massothérapie.* Information, conférences.* Sensibilisation en
milieu scolaire.* Camp Vol d'été.
Clientèle: enfants et adolescents atteints de cancer et leurs proches, parents ayant perdu un enfant atteint de
cancer
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Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON MULTIETHNIQUE MYOSOTIS
660, rue Villeray, bureau 2.107, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1J1
514 271-4407
Site internet: maisonmyosotis.org
Courriel: myosotis@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : L'organisme est accessible sur rendez-vous. Pour ceux
désirant de l'information ou pour s'inscrire à la liste d'attente, appeler ou écrire un courriel.
11/08/2020Aide psychologique. * Art-thérapie.* Psychothérapie à court et moyen terme.* Information et
références.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 9h00 à 15h00, mardi 10h30 à 17h00, mercredi 9h30 à 16h00, vendredi 9h00 à 15h00
Frais: selon le revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PREMIÈRE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS
911, rue Jean-Talon Est, bureau 124, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1V5
1 866 329-4223
Site internet: www.premiereressource.com
Courriel: consultation@premiereressource.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les services demeurent disponibles. 24/03/2020Service
de consultation pour les relations parents-enfants. * Consultation professionnelle et confidentielle par
téléphone, courriel et clavardage avec suivi possible.* Conférences et cliniques mobiles dans les organismes et
écoles.* Articles variés et foire aux questions sur le site web.* Documentation: dépliants, cartes, affiches.
Clientèle: parents, leurs conjoints, enfants, adolescents, membres de la famille, professionnels des milieux
d'intervention auprès des jeunes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: provincial, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 303, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1R4
514 878-3456
Courriel: entraidepasserelle@gmail.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les services ont repris. 15/07/2020Soutien et entraide
pour femmes. * Information et référence.* Accueil téléphonique.* Consultation individuelle.* Clinique juridique.*
Mieux vivre ma rupture: groupe d'entraide et de soutien de 10 rencontres.* Ateliers d'information sur le deuil,
l'immigration, la séparation, le divorce, la solitude.* Ateliers de sensibilisation et de mobilisation.* Ateliers de
formation pour intervenantes.
Clientèle: femmes en situation de rupture amoureuse, avec ou sans enfant
Capacité: 1 à 15 participantes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: accueil: lundi au jeudi 9h30 à 16h30, certaines activités en soirée
Frais: gratuit ou frais minimes
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ZOOTHÉRAPIE QUÉBEC
7779, avenue Casgrain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 1Z2
514 279-4747
Téléc.: 514 271-0157
Site internet: www.zootherapiequebec.ca
Courriel: info@zootherapiequebec.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 14/06/2020* Intervention individuelle ou de
groupe à l'aide d'animaux familiers.* Fudge à l'école: éducation et prévention des morsures.* Consultation,
évaluation des besoins.* Supervision institutionnelle et privée.* Information sur la zoothérapie appliquée à des
problématiques comme le vieillissement, la réadaptation physique, les troubles de l'enfance, la déficience
intellectuelle, la délinquance.* Aide à la formulation de projets d'intervention et de recherche.* Formation
théorique et pratique en zoothérapie.* Milieu de stage collégial et universitaire.* Centre de documentation.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et personnes âgées avec un handicap social, physique, psychologique ou
intellectuel
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale
CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
2573, rue Bélanger Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Y 1A3
514 729-8834
Téléc.: 514 729-1482
Site internet: chafquebec.org
Courriel: chafquebec@yahoo.ca
Services: * Information et référence.* Programme Yapp et groupe de soutien mensuel ouvert visant les
nouveaux parents immigrants.* Soutien pour les demandeurs d'asile: accompagnement dans les
démarches individuelles et familiales.* Ateliers sur le deuil et sur les comportements pacifiques.* Groupes
d'entraide mensuels sur la violence conjugale et groupe de soutien échelonné sur 8 rencontres (tous les 14
jours) portant sur les étapes de la rupture.* Préparation au mariage.* Rencontres, échanges et discussions pour
les femmes, les couples, les enfants et les aînés.* Groupes de soutien entre pères.* Activités pour père et
enfant afin de développer les liens d'attachement.
Clientèle: familles haïtiennes en difficulté
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Capacité: groupe de soutien ou d'entraide: 15 à 20 personnes par rencontre
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h00 à 15h00, certaines activités le vendredi soir et samedi aprèsmidi
Frais: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
7605, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 377-1572
Site internet: www.fjsm.org
Courriel: Coordo.fjsm@gmail.com
Services: Promotion de l'implication et de la participation citoyenne des jeunes. * Drop-in place aux 18-30 ans:
comité de réflexion sur l'implication communautaire et la réalisation d'activités pour les jeunes.* Passeport
bénévole vers l'emploi: occasions de bénévolat pour les jeunes de 12 à 20 ans pour les aider dans leur
insertion professionnelle.* Lumière sur nos talents locaux: campagne de sensibilisation pour promouvoir l'apport
positif des jeunes et des communautés ethnoculturelles.* Parce qu'on vient de loin: radio communautaire
jeunesse.
Clientèle: jeunes de 12 à 30 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au jeudi et samedi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HAÏTI
3245, avenue Émile-Journault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 0B1
514 326-3022
Téléc.: 514 326-3024
Site internet: www.mhaiti.org
Courriel: mhaiti@mhaiti.org
Services: Nouveaux arrivants* Aide et accompagnement à l'établissement des nouveaux arrivants, séances
d'informations, soutien dans les démarches d'immigration.* Aide à la recherche de logement pour les nouveaux
arrivants. Emploi et éducation* Soutien à l'intégration au marché du travail et aide à la recherche d'emploi.*
Francisation.* Alphabétisation des adultes.* Confie-toi: foire éducative sur la santé.* Programme d'insertion
sociale pour les jeunes mères.* Aide aux devoirs et à la persévérance scolaire.* Ateliers éducatifs ponctuels sur
les impôts. Famille et jeunesse* L'Art d'être parent: programme sur les compétences parentales.*
Espace parents: espace de rencontres, d'échange, de formation et lieu d'appartenance.* Bedondaine:
programme de sécurité alimentaire et d'apprentissage pour les femmes enceintes.* 100% GARS:
programme d'activités culturelles et sociales pour hommes.* Kan Lakay: camps d'été et d'hiver pour les 5 à 12
ans.* Juste pour ELLES: programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle destiné
aux adolescentes du quartier Saint-Michel. Développement communautaire* Patrouilleurs de rue.* Centre des
arts: espace de création et de diffusion culturelle, promotion de l'expression culturelle issue de la diversité.
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Clientèle: communauté haïtienne et autres communautés culturelles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 872-6071
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Postes d'apprentissage de langues.* Cours
d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 872-3899
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour
adultes.* Ateliers d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité
réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, vrriables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 872-1523
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture
pour enfants.* Ateliers d'initiation à Internet.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Services en langue des signes québécoise.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, services en langue des signes québécoise: jeudi et vendredi
10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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TRANS-ART 2000
419, rue Saint-Roch, bureau SS23, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 989-5973
Téléc.: 514 989-8985
Site internet: www.trans-arts2000.org
Courriel: transart2000@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé jusqu'à nouvel ordre. Actif sur Facebook.
14/06/2020Lieu multiculturel d'accès à la culture, à l'éducation et aux services sociaux à travers les arts de la
scène favorisant l'intégration sociale et la motivation psychosociale. * Promotion de la culture, de l'éducation et
des services sociaux.* Arts visuels.
Clientèle: jeunes de 13 à 30 ans de toutes origines
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL - POLARIS
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 276-7309
Site internet: www.mcl-bjm.ca
Courriel: info@mcl-bjm.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouverture complète depuis le 21 juillet 2020.Prêt et
consultation de livres. * Heure du conte.* Club de lecture.* Activités parascolaires : club d'échecs, jeux de
société et jeux vidéo.* Événements.
Clientèle: enfants de 0 à 14 ans, familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: municipal, campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
8155, rue Rousselot, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Z7
514 728-1996
Téléc.: 514 728-5580
Site internet: www.jcccm-cccjm.ca
Courriel: centrejaponais@bellnet.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Bibliothèque réouverte et accès aux bureaux sur rendezvous seulement. 09/07/2020Centre communautaire pour les Nippo-Canadiens avec services aux aînés et aux
nouveaux arrivants. * Journées d'accueil.* Information et références.* Visites à domicile et à l'hôpital et appels
téléphoniques.* Formation de bénévoles.* Introduction à la culture japonaise.*
Bibliothèque avec titres en langue japonaise.* Cours de japonais.
Clientèle: communauté japonaise et personnes intéressées par la culture japonaise
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dimanche 13h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: aînés 25$, couple d'aînés 30$, adultes 35$, couples adultes et familles 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

325

Sports et loisirs

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 872-6071
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Prêt à domicile pour
personnes à mobilité réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Postes d'apprentissage de langues.* Cours
d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi et vendredi 12h00 à 18h00, mardi et mercredi 10h00 à 20h00, jeudi 10h00 à 18h00, samedi
10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 3L6
514 872-3899
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture pour enfants.* Club de lecture pour
adultes.* Ateliers d'initiation à Internet.* Ateliers d'éveil à la lecture.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité
réduite.* Ateliers et conférences, expositions.* Location d'instruments de musique.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, vrriables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 872-1523
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels.* Ordinateurs, accès à Internet et outils
d'impression.* Postes d'apprentissage de langues.* Jouets et jeux éducatifs.* Heure du conte.* Club de lecture
pour enfants.* Ateliers d'initiation à Internet.* Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite.* Ateliers et
conférences, expositions.* Services en langue des signes québécoise.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 12h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 20h00, jeudi et vendredi 10h00 à
18h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00, services en langue des signes québécoise: jeudi et vendredi
10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Centres communautaires de loisir
ÂGE D'OR RAYONS DE SOLEIL DE ST-RENÉ-GOUPIL
Centre de loisirs René-Goupil, 4121, 42e rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 322-0428
Services: * Jeux de cartes, poches, bingo, etc.* Soirées thématiques: Saint-Valentin, Noël, etc.* Sorties et
voyages.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: variables
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: autofinancement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ALLÉE ROBERT (L')
4294, boulevard Robert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 727-2642
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: alleerobert@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'organisme est fermé mais l'équipe reste disponible par
courriel et téléphone. 05/05/2020Lieu de rencontre animé. * Activités sociales, récréatives, culturelles et
sportives.* Événements et sorties.* Ateliers de cuisine.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: habitations Saint-Michel Nord
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 20h30
Financement: subventions, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
2651, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 722-1211
Téléc.: 514 722-1701
Site internet: www.carrefourpopulaire.org
Courriel: administration@carrefourpopulaire.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Ouvert - sur appel (Ville de Montréal) 31/03/2020*
Éducation populaire.* Ateliers d'informatique.* Dépannage alimentaire.* Dîners communautaires.* Ateliers de
cuisine parents-enfants.* Cuisine collective.* Ma boîte à provisions: groupe d'achats.* Participation citoyenne et
café communautaire.* Volet bien-être émotionnel: intégration des personnes ayant des troubles de santé
mentale.* Groupe d'entraide hebdomadaire en santé mentale PASS Action.* Activités physiques et culturelles.
Clientèle: familles
Capacité: groupe d'entraide: 17 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel, aide alimentaire: codes postaux commençant par H1Z et H2A
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, dépannage alimentaire: mercredi sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 5$, dîners communautaires: 3$, dépannage alimentaire: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE UNIE DE PARC-EXTENSION
7060, avenue Bloomfield, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2G8
514 872-0294
Téléc.: 514 510-9159
Courriel: mdj-ju-direction@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils offrent de l'écoute aux jeunes en difficulté par
téléphone entre 13h00 et 19h00. Il faut laisser un message et ils vont rappeler ensuite. Ils organisent des
soirées de jeux de société en ligne. 23/05/2020Maison de jeunes visant à favoriser l'intégration des jeunes à la
société québécoise. * Activités de loisirs et de sports.* Aide aux devoirs.* Ateliers éducatifs: slam, rap, poésie,
cinéma, arts et cuisine santé.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, activités: lundi au vendredi 15h30 à 21h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 278-2654
Site internet: www.centrelajeunesse.org
Courriel: info@centrelajeunesse.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Des activités en ligne sont proposées. Équipe joignable
par courriel ou Facebook. La ligne téléphonique n'est pas en fonction 14/07/2020Activités récréatives,
culturelles, communautaires et sportives pour tous. * Cours divers: gardien averti, anglais pour les enfants et
adultes, espagnol, yoga, secourisme, tricot, couture, chorale, etc.* Camps de jour estival et de la relâche.*
Programme jeunesse pour les 13-17 ans.* Location de salle.* Programme Tandem VSP: prévention de la
criminalité.
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 7$
Financement: autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
4121, 42e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1R8
514 872-5602
Site internet: www.centrelasallien.org/loisir-rene-goupil
Courriel: sophie.gagnon@montreal.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Le camp de jour est ouvert. 10/07/2020* Activités
récréatives et sportives.* Camp de jour.
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 20h30, jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 22h00, samedi 10h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
7355, avenue Christophe-Colomb, local 1-100, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R
2S5
514 277-7574
Site internet: ainesvilleray.com
Courriel: info@ainesvilleray.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19 : centre fermé au public et équipe en télétravail. Activités
habituelles suspendues, sauf café-rencontre qui se font via Zoom ou Fongo et intervention sociale se fait par
téléphone. 01/06/2020* Information et référence.* Aide pour remplir différents formulaires.* Travaileur de
milieu.* Activités récréatives, sportives et artistiques, clubs. * Sorties.* Cafés-rencontres et échanges.*
Cafétéria communautaire.* Repas congelés.
Clientèle: personnes âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Villeray
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, cafétéria: lundi au vendredi 11h30 à 13h00
Frais: adhésion annuelle: 15$, cafétéria: 6,50$ pour les membres, 8,50$ pour les non-membres, repas
congelés: 3,50$ à 4$, activités: variables
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
4105, 47e Rue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1L6
514 596-4420
Téléc.: 514 596-4990
Site internet: www.cecrg.info
Courriel: cecrg.informations@csdm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: L'équipe est en vacances jusqu'au 8 septembre. Ils
reprendront graduellement leurs activités après cette date. Ils sont joignables par courriel et par téléphone.
11/08/2020Centre d'éducation populaire. Enfants et adolescents* Halte-garderie pour enfants de 6 mois à 5
ans.* La petite école: journée de préparation à l'école primaire pour les enfants de 4 ans.* Semaine de relâche:
centre de jour avec activités diverses.* Activités récréatives et ateliers divers: bricolage, danse, cuisine, théâtre,
chant.* Activités parents-enfants.* Aide aux devoirs et soutien scolaire.* Formation d'aide animateur pour
jeunes de 13 à 17 ans. Adultes* Activités récréatives: dessin-peinture, yoga, zumba.* Ateliers d'informatique.*
Cours d'anglais.* Francisation.* Clinique d'impôts.* Clinique juridique.* Comité de citoyens.* Bureau Info
Logement: information sur les droits et les obligations des locataires, orientation, conseil et accompagnement
dans les démarches.* Implication bénévole.
Clientèle: jeunes de 6 mois à 17 ans, adultes
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au mercredi 9h00 à 21h00, jeudi et vendredi 9h00 à 16h00
Frais: adhésion: 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
329

Sports et loisirs

CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
419, rue Saint-Roch, bureau SS-15, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 271-7563
Téléc.: 514 271-3629
Site internet: www.chais.qc.ca
Courriel: mail@chais.qc.ca
Services: * Accueil, référence et accompagnement.* Alphabétisation populaire autonome, ateliers de lecture
interactive.* Francisation.* Rattrapage scolaire.* Camps d'été et d'hiver.* Programme de stimulation précoce et
de soutien parental.* Halte-garderie.* Programme de jeunes leaders.* Centre d'accès Internet.*
Activités sportives et socioéducatives.* Clinique d'impôts.* Soutien aux familles.* Café-rencontre.
Clientèle: immigrants, grand public
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
3001, rue de Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 328-4625
Site internet: www.centrelasallien.org
Courriel: info.clsm@centrelasallien.org
Services: * Activités récréatives, sportives, éducatives et sociales.* Aide aux devoirs.* Soutien scolaire pour
décrocheurs.* Camp d'été.* Sorties.* Activités d'engagement scolaire.* Location de salles.
Clientèle: enfants et adolescents
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 20h00
Financement: fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
671, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N4
514 273-6588
Téléc.: 514 273-6636
Courriel: craic@securenet.net
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: les téléphones amicaux sont offerts. L'entretien ménager
et la popote roulante sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. 29/06/2020* Appels et visites d'amitié.* Popote
roulante.* Dîners hebdomadaires pour les veuves.* Répit pour les proches aidants.* Entretien ménager.*
Activités et sorties.* Cours de gymnastique, de danse sociale, de peinture et d'informatique.* Réseautage.*
Information et référence.
Clientèle: personnes aînées et clubs de l'âge d'or italophones, grand public
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00
Frais: membres: 5$, services: variables
Financement: provincial, fondations, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
419, rue Saint-Roch, bureau 02, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1K2
514 948-3631
Téléc.: 514 948-1254
Site internet: www.cvcstroch.com
Courriel: info@cuisinesetviecollectives.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les activités ont repris. 12/08/2020 **** Lien pour carte
de territoire* Cuisines collectives.* Ateliers sur la nutrition et la santé.* Dépannage alimentaire.* Cours de
cuisine éducatifs pour les enfants et les adolescents.* Cours de zumba.* Dîners thématiques.
Territoire desservi: Parc-Extension
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Frais: carte de membre annuelle: 5$, cuisines collectives: variables, environ 1,25$ par portion, ateliers: entre 0
et 10$ pour les membres
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 202, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 2H6
514 376-1845
Téléc.: 514 344-9894
Site internet: www.kouzinkouzin.ca
Courriel: kouzinkouzin@bellnet.ca
Services: Soutien aux enfants et à leurs familles. * Jumelage entre enfants de 5 à 16 ans et jeunes adultes
étudiants bénévoles.* Programme de prévention de la négligence et de développement de compétences
parentales: intervention psychosociale et accompagnement à domicile (budget, alimentation, communication
avec les enfants, stimulation précoce pour les enfants de 0 à 5 ans, etc.)* Activités pour enfants: atelier d'aide
aux devoirs pour 5 à 12 ans, ateliers de lecture, camp de jour estival pour 6 à 14 ans.* Activités socioculturelles
et sportives.* Médiation interculturelle.* Rencontres de groupe et répit pour les familles.* Interprétariat.* La
finance, ça nous concerne: ateliers de formation de groupe de consommateurs.
Clientèle: enfants et familles de toute origine, principalement d'origine immigrante
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services:
* Activités récréatives et sportives. * Programme privilèges: rabais sur divers produits et
services. * Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
7537, rue St-Hubert, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2N7
514 271-1411
Téléc.: 514 271-1640
Site internet: montreal.fadoq.ca
Courriel: info@fadoqmtl.org
Services: * Activités récréatives et sportives.* Programme privilèges: rabais sur divers produits et services.*
Représentation et défense des droits.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: 30$ pour 1 an, 50$ pour 2 ans
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
7501, rue François-Perrault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1M1
514 872-3498
Site internet: www.lcsm.qc.ca
Courriel: lcsm@lcsm.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: le camp de jour aura lieu cet été. Inscriptions en ligne.
15/06/2020* Activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires.* Cours d'anglais.* Cours
de musique.* Camp de jour.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, activités: variable
Frais: variables
Financement: municipal, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PATRO LE PREVOST (LE)
7355, rue Christophe-Colomb, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2S5
514 273-8535
Téléc.: 514 273-9190
Site internet: www.patroleprevost.qc.ca
Courriel: info@patroleprevost.qc.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: popote roulante offerte. 03/08/2020Alimentation* Repas
à emporter.* Repas dans les écoles.* Popote roulante.* Dîners communautaires, dîners-partage. Aide
matérielle* Magasin partage de Noël et de la rentrée scolaire.* Bonhomme à lunettes. Emploi et éducation*
Atelier de conversation française.* Aide aux devoirs.* Clinique d'impôts. Famille et communautaire* Haltegarderie.* Écoute et référence.* Activités sportives, aquatiques, culturelles, sociales, familiales, pastorales et de
plein air.* Action communautaire, entraide.* Camps de jour.* Bénévolat.* Souper de Noël.* Location de salle.
Clientèle: familles, enfants, jeunes, adolescents, adultes, aînés, personnes à mobilité réduite, personnes à
faible revenu
Territoire desservi: Grand Montréal, popote roulante: Villeray (codes postaux débutant par H2R, H2E, H2P)
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, dîner-partage: jeudi 11h30 à
12h30, popote roulante: mardi et jeudi, été: lundi au vendredi 8h00 à 19h00, écoute et référence: vendredi
13h00 à 15h00, Bonhomme à lunettes: mercredi 9h00 à 11h00, sans rendez-vous
Frais: cotisation: aide financière disponible, popote roulante: 5,50$ par repas, dîner-partage: 2$, repas à
emporter: tarifs préférentiels pour personnes à faible revenu, repas dans les écoles: 2,75$
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

PETITE MAISON (LA)
8551, Allée Léo Bricault, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 4E7
514 722-4983
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: petitemaison@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermé mais soutien, écoute et accompagnement vers les
ressources par téléphone en français, anglais et espagnol du lundi au jeudi 10h00 à 16h00: ligne pour les 6-12
ans et leurs parents: 514 582-3496, ligne pour les 12-25 ans et leurs parents: 438 368-3850. 01/05/2020Lieu de
rencontre animé. * Ateliers de prévention et d'éducation.* Programme de soutien académique et de
persévérance scolaire.* Activités récréatives, sportives et éducatives.* Sorties et fêtes.
Clientèle: enfants de 6 à 12 ans et leur famille
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 15h30 à 19h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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RELAIS (LE)
2901, rue Louvain Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 1J7
514 596-5353 poste 7513
Site internet: www.lagrandeporte.org
Courriel: relais@grandeporte.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: milieux de vie temporairement fermés. 02/05/2020Lieu
de rencontre animé. * Soutien scolaire.* Activités sociales, sportives, récréatives et culturelles.* Sorties,
camps.* Ateliers de cuisine.* Coopérative jeunesse de service.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Saint-Michel
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 13h00 et 15h45 à 18h00
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
821, rue Ogilvy, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 1N8
514 906-0784
Téléc.: 514 738-5466
Courriel: efakotakis@hcgm.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ils ne peuvent plus offrir de service, leur local étant
fermé. 01/04/2020Alimentation* Banque alimentaire hebdomadaire. Soutien* Information et références.*
Écoute et accompagnement.* Interprétation et traduction.* Aide pour compléter les formulaires.* Cliniques et
ateliers ponctuels en collaboration avec le CLSC.* Aide aux aînés, aux familles et aux jeunes.* Défense
des intérêts. Aînés* Aide aux aînés victimes de maltraitance.* Appels d'amitié.* Programme intégré d'équilibre
dynamique (PIED) pour les aînés.* Activités de loisirs et programmes de rapprochement pour les aînés.
Éducation* Cours d'informatique.* Cours de français.
Clientèle: personnes d'origines diverses, principalement grecque
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables, sur rendez-vous, aide alimentaire: vendredi avant-midi
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
7797, rue de Lanaudière, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 1Y7
514 872-2696
Site internet: www.projetrousselot.org
Courriel: rousselot@creations-etc.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Activités suspendues. L'équipe du Projet Rousselot
maintien le travail à domicile etretourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels à tous les jours.
25/05/2020Intégration à la vie de quartier. * Activités sportives, socioculturelles et récréatives.* Atelier
d'initiation aux nouvelles technologies.* Aide aux devoirs et tutorat.* Cuisines collectives.* Jardins collectifs.*
Intervention de groupe.* Sorties.* Comité de jeunes et de parents.* Camp de jour.
Clientèle: jeunes de 5 à 18 ans et familles défavorisées du complexe d'habitation Rousselot (HLM)
Territoire desservi: Centre-Nord
Horaire: activités: lundi au jeudi 16h00 à 19h30, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports et loisirs adaptés
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
3700, boulevard Crémazie Est, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2A 1B2
514 325-9486
Téléc.: 514 325-3541
Site internet: www.princesdelarue.org
Courriel: info@princesdelarue.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: fermés jusqu'à nouvel ordre mais disponibles sur
Facebook. 13/04/2020Services aux jeunes en difficulté. * École de la relève: formation académique de niveau
secondaire jumelée avec l'apprentissage des arts martiaux et des ateliers d'employabilité.* Aide aux jeunes en
difficulté: académie d'enseignement des arts martiaux comprenant une formation en gestion de la colère.* Arts
martiaux pour jeunes handicapés physiquement.* Local équipé pour l'étude et le divertissement.* Écoute,
référence, sensibilisation, médiation familiale, intégration sociale, encadrement.* Projet ressource à la
suspension: soutien aux jeunes temporairement suspendus de leur école, ateliers de gestion de la colère et de
résolution de conflits, rattrapage scolaire, prévention de l'intimidation, prévention de la radicalisation.*
Conférences dans les écoles et centres jeunesse: estime de soi, suicide, intimidation, etc.
Clientèle: garçons et filles de 7 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 20h30, samedi 9h00 à 15h00
Frais: école de la relève: 795$ par année scolaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA-SOURD
7907, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N4
514 278-5334
Téléc.: 514 278-8120
Site internet: www.casourd.org
Courriel: info@casourd.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: activités annulées jusqu'à nouvel ordre. Centre fermé
jusqu'à l'automne. 10/08/2020* Ateliers d'alphabétisation: français, lecture et écriture, mathématiques.* Cours
d'informatique.* Cuisine communautaire.* Activités sociales et artistiques.* Programme alpha-tactile pour
personnes sourdes et aveugles.
Clientèle: personnes sourdes et aveugles-sourdes
Capacité: 35 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mardi au jeudi 8h00 à 16h00, lundi sur rendez-vous
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE MULTISOLEIL
7378, rue Lajeunesse, bureau 205, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2R 2H8
514 759-6522
Téléc.: 514 303-2202
Site internet: www.espacemultisoleil.org
Courriel: info@espacemultisoleil.org
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: session d'hiver annulée. Les inscriptions au camp d'été
sont poursuivies jusqu'à nouvel ordre. 15/04/2020Centre contribuant au développement personnel des
personnes vivant avec une multidéficience. * Activités socioculturelles, récréatives, sportives et éducatives.* 6 à
21 ans: loisirs du samedi, relâche scolaire, camp de jour estival, camp de vacances.* 22 à 30 ans: activités et
sorties les samedis.
Clientèle: personnes de 6 à 30 ans vivant avec une déficience physique pouvant être associée à une
déficience intellectuelle légère à modérée (doivent comprendre les consignes) ou à d'autres déficiences
(visuelle, auditive)
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
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Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, variables pour les activités
Frais: cotisation annuelle: 10$, variables pour les sessions d'activités et les camps, et selon le statut de
résidence
Financement: campagnes de financement, subventions, municipal, provincial, fédéral, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
8520, rue Saint-Urbain, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2P 2P3
514 270-0338
Site internet: pages.videotron.com/ljde
Courriel: lajoiedesenfants@videotron.ca
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: ouvert. 03/06/2020* Promotion et défense des droits des
personnes vivant avec un handicap intellectuel.* Écoute téléphonique et accompagnement.* Activités
récréatives hebdomadaires.* Répit de fin de semaine.* Camp de jour estival.* Dépannage-gardiennage, avant
et après les heures de classe.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 45 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: administration: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h00, dépannage-gardiennage: lundi au
vendredi 7h00 à 9h30 et 15h00 à 18h00, répit: samedi et dimanche 24 heures
Frais: variables
Financement: provincial, municipal, campagnes de financement, contributions volontaires
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
9281, 14e Avenue, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H1Z 3N4
514 814-6552
Site internet: www.repitlaressource.org
Courriel: secretariat@repitlaressource.org
Services: * Répit de fin de semaine et de nuit.* Camps de jour d'hiver et d'été.* Activités pour enfants: activités
physiques, arts plastiques et bricolage, musicothérapie.* Aide et référence pour les parents.* Sorties familiales.*
Centre de transition pour jeunes de 21 ans et plus.* Répit de jour pour jeunes de 21 ans et plus.
Clientèle: personnes de 13 ans et plus avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
centre de transition et répit de jour: jeunes de 21 ans et plus
Capacité: répit: 10 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: samedi au lundi 9h00 à 16h15, répit de jour: lundi, mercredi et jeudi
Frais: membre: 20$ par année, répit: 25$ par jour
Financement: subventions, dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES HOMMES SOURDS
2200, boulevard Crémazie Est, bureau 209, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 408-3530
Site internet: www.mhsourds.org
Courriel: mhsourds@outlook.com
Services: INFORMATION TEMPORAIRE : Covid-19: Les bureaux sont fermés, ils offrent leurs services et du
soutien en ligne par Skype du lundi au jeudi 9h00 à 17h00. Les activités sont annulées et remplacées par des
Cafés-Covid19-LSQ qui ont lieu le mardi matin et le jeudi soir. 21/04/2020* Information, accompagnement et
références.* Activités sociales et récréatives.* Groupes de soutien et d'entraide.* Atelier préventif et éducatif
pour les pères et leurs enfants.* Ateliers de prévention, éducatifs et de sensibilisation pour les jeunes
adolescents.* Participation à des programmes de sensibilisation.* Conférences, formations et animation.
Clientèle: hommes sourds ou malentendants de 14 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: variables
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Frais: gratuit
Financement: provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES SOURDS
8141, rue de Bordeaux, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H2E 2N5
438 381-6372
Téléc.: 438 381-9777
Site internet: www.maison-sourds.org
Courriel: maisondessourdssecretariat@gmail.com
Services: * Centre communautaire.* Logements sociaux.* Activités sociales et récréatives.* Location de salle.
Clientèle: personnes sourdes ou malentendantes, sourdes-aveugles, leurs proches, interprètes, organismes
communautaires
Capacité: logements sociaux: 60 unités, salle communautaire: 225 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, salle communautaire: mardi au jeudi 18h00 à 22h00,
vendredi 14h00 à 1h00, samedi 10h00 à 2h00, dimanche 14h00 à 22h00, variables selon les activités
Frais: membre: 45$ par année
Financement: dons, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PARAHOCKEY MONTRÉAL
8650, rue Querbes, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Montréal, QC, H3N 2G5
514 995-2913
Site internet: www.parahockey.com
Courriel: hockeyluge@hotmail.com
Services: Regroupement de clubs de hockey sur luge visant la promotion du sport pour les personnes ayant
une déficience physique. * Cours de hockey sur luge dans différents clubs de la province.
Clientèle: personnes vivant avec un déficience physique ou étant intéressées par le hockey luge
Territoire desservi: le Québec
Frais: inscription: 230$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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1,2,3, GO! ST-MICHEL-FEMMES-RELAIS
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUÉBEC
AFRIQUE AU FÉMININ
AFRIQUE AU FÉMININ - CLINIQUE D'IMPÔTS
ÂGE D'OR RAYONS DE SOLEIL DE ST-RENÉ-GOUPIL
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MONTRÉAL CENTRE-NORD
ALI ET LES PRINCE.SSE.S DE LA RUE
ALLÉE ROBERT (L')
ALLIANCE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES POUR L'ÉGALITÉ DANS LA SANTÉ ET LES
SERVICES SOCIAUX
ALLIANCE SOCIOCULTURELLE ET AIDE PÉDAGOGIQUE
AMBULANCE SAINT-JEAN
ANCIENS COMBATTANTS CANADA
ANGES DE L'ESPOIR ACI (LES)
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE - NORD DE MONTRÉAL
ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU QUÉBEC
ASSOCIATION DÉFI-LLES ET DES AILES
ASSOCIATION DES ART-THÉRAPEUTES DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS
ASSOCIATION DES CITOYENS ÂGÉS GRÉCO-CANADIENS DE MONTRÉAL-ASKLIPIOS ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAY
ASSOCIATION DES PERSONNES ÂGÉES VIETNAMIENNES CAO NIEN
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE RUE DU QUÉBEC (L')
ASSOCIATION DU NÉPALAIS DU QUÉBEC
ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUÉBEC
ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA
ASSOCIATION DU TROISIÈME ÂGE FILIA - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
ASSOCIATION POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES D'ORIGINE HAÏTIENNE DU
QUÉBEC
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC - MALADIES PULMONAIRES - GROUPE
D'ENTRAIDE SAINT-MICHEL/VILLERAY
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - SAINT-MICHEL
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES POUR AÎNÉS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS - RÉGION DE MONTRÉAL
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL - POLARIS
BUREAU DE RESSOURCES DES ASSISTÉS SOCIAUX DE VILLERAY
CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD - BRIGADE NEIGE
CARREFOUR POPULAIRE DE SAINT-MICHEL
CENTRE ALPHA-SOURD
CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI
CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI - RÉCUPÉRATION D'ARTICLES USAGÉS
CENTRE COMMUNAUTAIRE JEUNESSE UNIE DE PARC-EXTENSION
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA PATIENCE
CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 +
CENTRE COMMUNAUTAIRE RENDEZ-VOUS 50 + - ACCOMPAGNEMENT
CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
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CENTRE CULTUREL DES CANADIENS JAPONAIS DE MONTRÉAL
CENTRE D'ALPHABÉTISATION DE VILLERAY LA JARNIGOINE
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - ÎLE DE MONTRÉAL
CENTRE D'ORIENTATION ET DE PRÉVENTION D'ALCOOLISME ET TOXICOMANIE LATINOAMÉRICAIN
CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L'ÉDUCATION DES ADULTES ET LA CONDITION
FÉMININE
CENTRE DE LA COMMUNAUTÉ SOURDE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES LAJEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS RENÉ-GOUPIL
CENTRE DE SERVICES DE JUSTICE RÉPARATRICE
CENTRE DES AÎNÉS VILLERAY
CENTRE DES FEMMES D'ICI ET D'AILLEURS
CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL
CENTRE GÉNÉRATION EMPLOI
CENTRE HAÏTIEN D'ACTION FAMILIALE
CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES
CENTRE HAÏTIEN D'ANIMATION ET D'INTERVENTION SOCIALES - CLINIQUE D'IMPÔTS
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - GUICHET D'ACCÈS DI-TSA-DP
CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL
CENTRE SERVICE CANADA - PARC-EXTENSION (MONTRÉAL)
CERCLE DE FORMATION ET RÉSEAUTAGE COMMUNAUTAIRE
CERCLE DE L'ÂGE D'OR SAINT-BARTHÉLÉMY DE MONTRÉAL
CHSLD DE SAINT-MICHEL
CHSLD JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT
CLSC DE PARC-EXTENSION
CLSC DE SAINT-MICHEL
CLSC DE VILLERAY
COLLECTIF - EMPLOYABILITÉ
COLLECTIF VILLERAY SANS FAIM
COMITÉ D'ACTION DE PARC-EXTENSION
CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL
CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES ÂGÉES ITALO-CANADIENNES DE MONTRÉAL
COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU QUÉBEC - MONTRÉAL-LAVAL
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ NOVAIDE - AIDE AU DÉNEIGEMENT
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE SOLIDARITÉS VILLERAY
CUISINE ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
CYCLO NORD-SUD
DÉPHY MONTRÉAL
DIABÈTE QUÉBEC
ÉCOLE LUCIEN-GUILBAULT
EMPLOI JEUNESSE
EN COEUR, FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LES ENFANTS MALADES DU COEUR
ENFANT-RETOUR QUÉBEC
ENJEU: CAP SUR L'EMPLOI (L' )
ENTRAIDE BÉNÉVOLE KOUZIN KOUZIN' DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
ENTRAIDE SAINT-MICHEL
ÉQUILIBRE
ESPACE LA TRAVERSÉE
ESPACE MULTISOLEIL
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ESPACE-FAMILLE VILLERAY
FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
FADOQ - RÉGION ÎLE-DE-MONTRÉAL
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES
DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'HABITATION INTERMUNICIPALE DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
FORUM DES CITOYENS AÎNÉS DE MONTRÉAL
FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (LE)
GRANDE PORTE (LA)
GROUPE D'ACTION POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET
L'ÉRADICATION DU SIDA
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL
GROUPE ORIENTATION EMPLOI
GYMNO MONTRÉAL
HABITATIONS LA TRAVERSÉE
HAPOPEX - HABITATIONS POPULAIRES DE PARC-EXTENSION
HÉBERJEUNE DE PARC EXTENSION
HÔPITAL JEAN-TALON
HÔPITAL JEAN-TALON - CLINIQUE DE PSYCHIATRIE TRANSCULTURELLE
INFODIABÈTE
INSTITUT F
INTERVENTIONS LOCALES - MÉDECINS DU MONDE
JOIE DES ENFANTS (MONTRÉAL) (LA)
JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL
LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
LEUCAN - ASSOCIATION POUR LES ENFANTS ATTEINTS DU CANCER
LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS
LOISIRS COMMUNAUTAIRES SAINT-MICHEL
MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
PARC-EXTENSION
MAISON BLEUE: MILIEU DE VIE PRÉVENTIF À L'ENFANCE (LA) - POINT DE SERVICE DE
SAINT-MICHEL
MAISON D'HAÏTI
MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-MICHEL
MAISON DE QUARTIER VILLERAY (LA)
MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE (LA)
MAISON DES GRANDS-PARENTS DE VILLERAY (LA)
MAISON DES HOMMES SOURDS
MAISON DES SOURDS
MAISON MULTIETHNIQUE MYOSOTIS
MAISON PARENT-ROBACK
MAISONS DE L'ANCRE (LES)
MICRO-RECYC-COOPÉRATION
MON RESTO SAINT-MICHEL
MON RESTO SAINT-MICHEL - GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PARENTS
MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE SAINT-MICHEL
MOTIVATION-JEUNESSE 16-18 INC.
MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE ALFREDO-GAGLIARDI
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ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUÉBEC
OSTÉOPATHIE QUÉBEC
PARAHOCKEY MONTRÉAL
PATRO LE PREVOST (LE)
PETITE MAISON (LA)
PETITES-MAINS
PREMIÈRE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS
PROJAIDE
PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
PROJET D'AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC (L')
REGROUPEMENT DE PARENTS DE PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE MONTRÉAL
REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES TRAUMATISÉES
CRANIOCÉRÉBRALES DU QUÉBEC
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES QUÉBÉCOIS EN TRAVAIL DE
RUE
REGROUPEMENT NAISSANCE-RENAISSANCE
REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ
RELAIS (LE)
RELAIS DES JEUNES FAMILLES (LE)
RELAIS-FEMMES
RENAISSANCE
RENAISSANCE - CENTRE DE DON JARRY
RENAISSANCE - FRIPE-PRIX SAINT-LAURENT
RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA
RÉSEAU D'ACTION POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES IMMIGRÉES ET RACISÉES DU QUÉBEC
RÉSEAU DE L'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
RESSOURCE ACTION-ALIMENTATION PARC EXTENSION
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE
OGILVY
SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE (LE)
SERVICE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR OBJECTIFS
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 30 - SAINTMICHEL
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 31 - VILLERAY
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 33 - PARCEXTENSION
SERVICE GRÉ
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE PARC-EXTENSION
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU CENTRE-NORD DE MONTRÉAL
SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC - PARC-EXTENSION
SIMPLICOM
SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUE (LA)
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-BARTHÉLÉMY
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-MICHEL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ROCH
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - VILLERAY
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL - CENTRE DE TRANSPORT ADAPTÉ
SPORT ET LOISIR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
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TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL
TEMPS D'UNE PAUSE (LE), RÉPIT ET SOUTIEN AUX AINÉ.E.S - SAINT-MICHEL
TRANS-ART 2000
TRANSFORMERIE (LA)
UNION DES CONSOMMATEURS
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CLINIQUE UNIVERSITAIRE EN ORTHOPHONIE ET EN
AUDIOLOGIE
VERS VOUS - CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES AUX AÎNÉS DE VILLERAY
VERS VOUS - CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES AUX AÎNÉS DE VILLERAY ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION - ARRONDISSEMENT
VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
VRAC ENVIRONNEMENT GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...)
VUE SUR LA RELÈVE (CRÉATIONS ETC...) - PROGRAMME PROJET ROUSSELOT
ZOOTHÉRAPIE QUÉBEC
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