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Cenkaide
du Grand Montréal

lcônes utilisées
d'activité de chaque organisme

Candiac
Carignan

LAVAL

.

Les icônes suivantes sont utilisées pour représenter la clientèle ou le secteur

.

:

.
.

v

Action bénévole
Aînés

.
.

Écoute, aide et réTérence

iltr

Familles

Réfugiés et immigrants

(1)

Revenu, logement, consommation

w

Sécurité alimentaire

10t

Soutien à l'action communautaire

+

Table locale de concertation

*

Vie de quartier

@

Symbole utilisé s'il s'agit d'un point de service

P

Laval-0uest/Sainte-Dorothée/
Laval-sur-le-Lac
Sainte-Rose/Fabreville
Vimont/Auteuil

Henryville
La Prairie

.

.
.

Le Vieux-Longueuil

Saint-Hubert
Mercier

Dorval

Hampstead
Kirkland

Mont-Saint-Grégoire

Llle-Dorval
Montréal
(l I arrondissements)

Noyan

Napierville
Saint-Alexandre
Saint-Amable

. Ahuntsic-Cartierville
. Anjou
. Côte-des-Neiges -

Saint-Basile-le-Grand
Saint-Bernard-de-Lacolle

Notre-Dame-de-Grâce
Lachine

.
. LaSalle
. Le Plateau-Mont-Royal
. LÎe-Bizard-Sainte-Geneviève
. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
. Montréal-Nord
. outremont
. Pienefonds-Hoxboro
. Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles

. Rosemont - La Petite-Patrie
. Saint-Laurent
. Saint-Léonard
. Sud-Ouest
. Verdun
.
.

Ville-Marie
Villeray - Saint-Michel
Parc-Extension

Montréal-Est

Montréal-0uest
l\4ont-Royal

-

Saint-Blaise
Saint.Bruno-de-lvlontarville
Sâint-Constant
Saint-Cyprien-de-Napierville
Saint-Éàouard
Saint-Georges-de-Clarenceville
Saint-lsidore
Saint-Jacques-le-Mineur
Saint-Lambert
Saint-lVlathieu
Saint-Michel
Saint-Patrice-de-Sherrington
Saint-Paul-de-l'1le-aux-Noix
Saint-Philippe
Saint-Rémi
Saint-Sébastien
Saint-Valentin
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Sainte-Brigide-d'lberville
Sainte-Catherine
Sainte-Julie
Varennes

Pointe-Claire

Venise-en-0uébec
Verchères

Sainte-Anne-de-Bellevue
Senneville

Saint-Jean-sur-Richelieu
(5 anondissements)

Westmount
RÉGION SUD

Boucherville
Brossard
Calixa-Lavallée

@

Contrecoeur
Delson

Longueuil
(3 arrondissements)
Greenfield Park

Dollard-des-0rmeaux

.:

Chambly
Châteauguay

Lacolle
Léry

Côte-SainlLuc

(ÿ)

Santé mentale

Saint-François
Laval-des-Rapides/Pont-Viau

Baie-d'Urfé
Beaconsfield

fi
6

Personnes handicapées

Duvernay/Saint-Vincent-de-Paul/

îu or uorumÉn-

Femmes
Jeunes

Chomedey

.
.
.
.
.

lberville
LAcadie
Saint-Athanase
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Luc

@
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Action Tavail des Femmes du

t-

91 1,

Y

Té1.

Sg 440 $

rue Jean-Talon Est, bureau 205
Montréal (Québec) HzR 1V5

>
lr/

Ouébec

:514 768-7233

Gourriel : actionf@bellnet.ca
Site Web : www.atfquebec.ca
Première année de financement: 1981
Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès aux programmes de formation
professionnelle dans des métiers non traditionnels pour les femmes de tous
âges et de toutes origines, principalement celles étant socio-économiquement
'démunies.

I

-

Association canadienne pour la santé mentale
Tiliale de Montréal
154 m0 $
55, avenue Mont-Royal Ouest, bureau 605

Montréal (Québec) H2T 2So
:514 521-4993
Courriel : acsmmtl@cooptel.qc.ca
Site Web : www.acsmmontreal.qc.ca
Première année de financement: 1979

Té1.

Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie, lavoriser l'amélioration des

tu-

services offerts à Ia communauté en santé mentale, encourager la concertation
et le partenariat entre les différents groupes touchés par la problématique et
faire progresser les politiques sociales s'y rattachant.

6

Association multiethnique pour l'intégration
des personnes handicapées
109 800 s
6462, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2S 3C4
Té1. :514 272-0680
Gourriel : ameiph@ameiph.com
Site Web : www.ameiph.com
Première année de financement : 1984

Favoriser l'intégration sociale et briser l'isolement des personnes ayant une
délicience intellectuelle, physique ou autre et faisant partie d'une communauté
ethnoculturelle minoritaire.

@
11
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Centre de formation populaire

C,F,P,

183 500 $

1855, rue Rachel Est, bureau 100

Montréal (Québec) H2H 1P5

EI

lé1.:514842-2548
Courriel : info@lecfp.qc.ca

/

Site Web : www.lecfp.qc.ca

Première année de financement: 1972
Développer les compétences d'analyse et d'intervention des organismes
communautaires et renouveler leurs pratiques et modes de fonctionnement,

stimuler

la

réflexion sur les enjeux sociaux

et

susciter l'échange de

connaissances entre les universitaires et les groupes sociaux.

Le Centre de formation poputaire C.F.P coofttonne le proietÉvalPop.

$

Soutien à I'organisne

15s 500

Soutien au projet

247 900 $

I

Centre de référence du Grand Montréal 205 900 $
ft1""5145r?-13?5
Courriel : crgm@info-reference.qc.ca
Site Web : www.info-reference.qc.ca
Première année de financement : 1956

lnformer les individus et les groupes du Grand Montréal sur les lois et les
services relatifs à la Sécurité du revenu, au bien-être, à la santé et au loisir et
les diriger vers les ressources appropriées.

+

Centre des organismes communautaires

(COCo)

aa 000 $

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 470
Montréal (Québec) H2X 2K5
Té1. :514 849-5599
Courriel : info@coco-net.org
Site Web : www.coco-net.org
Première année de financement : 2001
Soutenir le développement organisationnel des organismes communautaires
anglophones et allophones, renforcer leur autonomie en matière de gestion et
de formation, favoriser leur concertation (entre eux et entre secteurs), de même

que la collaboration interculturelle,

GRAND M0NTRÉAU0rganismes régionaux

W

Au bas de

l'échelle

17g 500 S

6839-4, rue Drolet, bureau 305
Monrréal (Québec) H2S 2T1
Té1.

§§

:514 270-7878

Courriel : abe@aubasdelechelle.ca
Site Web : wwwaubasdelechelle.ca

Première année de financement : 1 979
lnformer les travailleurs non syndiqués du Grand Montréal de leurs droits et
recours en cas de problèmes àu travail, particulièrement en ce qui concerne la
Loi sur les normes du travail (LNT1,

*

Bénévoles

d'affaires

49 000 $

1410, rue Wolfe, bureau 200

Montréal (Québec) H2L 3J4
:514 395-6011
Courriel : info@benevolesdaffaires.org
Site Web : www.benevolesdaffaires.org
Première année de financement : 2006
Té1.

Offrir un service gratuit de jumelage entre un bénévole du milieu des affaires
(droit, comptabilité, Tinances, ressources humaines, communlcation, marketing,
etc.) et un organisme à but non lucratif qui présente des besoins liés à sa gestion

ou à son fonctionnement selon des mandats regroupés en trois catégories

:

siège à combler au conseil d'administration, coaching-conseil et création d'un
comité réunissant des profils aux compétences variées.

it

Bureau de consultation jeunesse (Le)

(BCJ)

224 336 $

Case postale 97554
Verdun (Québec) H4G 3M6
Té1. :514 274-9887
Courriel : info@bcj1 4-25.org
Site Web : www.bcj14-25.org
Première année de financement : 1970
Amener les jeunes en difficulté de

1 4 à 25 ans à trouver des solutions dans
l'action communautaire et l'éducation populaire afin d'améliorer leur qualité
de vie, éviter une prise en charge judiciaire et les accompagner vers une plus

grande autonomie.

\J

n
t.

En Marge 12-17

78 400 $

51 , rue Alexandre-de-Sève
Montréal (Québec) Hzl 2T7
11

:514 849-7117
Courriel : info@enmargel

tJ
ti

Té1.

t-

Site Web : www.enmargel217.ca

21
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Première année de financement : 1999

I

Prévenir l'apparition de nouveaux jeunes en difficulté dans la rue, réduire les
nsques associés à l'itinérance, repérer les comportements de détresse chez
les jeunes de la rue et accroître leur accès aux services communautaires et

!:

de santé.

tt

Grands Frères Grandes Soeurs du
Grand Montréal

127 237

*

3740, rue Berri, bureau 300
Montréal (Québec) H2L 4Gg
Té1. :514 842-9715
Courriel : info@gfgsmtl.qc.ca
Site Web : www.gfgsmtl.qc.ca
Première année de financement: 1980
Favoriser le plein potentiel d'enfants et de jeunes en leur offrant des modèles
positifs par l'entremise d'un jumelage avec des adultes prêts à s'engager dans
une relation d'entraide,

#

Mouvement Action-Chômage de
Montréal

157 590 S

6839-4, rue Drolet, bureau 306
Montréal (ouébec) H2S 2T1
Té1. :514 271-4099
Courriel : macmtl@macmtl.qc,ca
Site Web : www.macmtl.qc.ca
Première année de linancement: 1975

'F-

:

Appuyer les personnes ayant perdu leur emploi dans leurs démarches pour faire
valoir leurs droits et obtenir des prestations d'assurance-empl0i, leur expliquer

lL
I

I

la législation sur l'assurance-emploi et militer pour une bonification du régime
ainsi qu'une politique juste et réalistede création d'emploi.

t

Mouvement PHAS

93 500 $

5095,9u Avenue, bureau 10'l
Montréal (Québec) HIY 2J3

Ë

ç

'n

:514 638-4777
Courriel : mouvementphas@yahoo.ca
Site Web : www.mouvementphas.org
Première année de financement : 2005

Té1.

Créer une large mobilisation aTin de promouvoir l'accès à des services sociaux
et de santé qui répondent aux besoins des personnes handicapées et à ceux de
leur famille et sensibiliser le public et les décideurs aux besoins et aux réalités
vécues par ce groupe de personnes.

GRAND M0NTRÉAUorganismes régionaux

+

Centr,e St-Pierre, programme de
formation

15s 700 s

1212, rue Panet
Montréal (Québec) H2L2Y7
Té1. :514 524-3561
Courriel : csp@centrestpierre.org
Site Web : www.centrestpierre.org
Première année de financement : 2000

§§

le bon fonctionnement des organismes communautaires, enrichir
l'action des organismes (concertation locale autour d'enjeux communs et
développement du potentiel de l'action communautaire) et améliorer les
Soutenir

compétences des organismes en ce qui a trait à la planification et à l'évaluation
de leurs services/activités.

+

Dynamo

-

Ressource en mobilisation des

collectivités

318 500 s

4050, rue Molson, bureau 340
Montréal (Québec) H1Y 3N1
Té1. :514 388-1110
Gourriel : info@dynamocollectivo.com
Site Web : www.dynamocollectivo.com
Première année de financement : 2006
Épauler les collectivités québécoises dans le développement de leur capacité à
se mobiliser pour imaginer et bâtir leur avenir.

-

Ressource en mobilisation des collectivités coordonne les
prugnmnesLeadership rassembleurilc etPoint de bascule.

Dynamo

Soutien à I'organisme

318500$

Soutien au programne Leadership rassembleuflc

161 618 §

Soutien au programne Point de bascule

tzo ooo $

Leadership rassembleurilc est une formation qui s'échelonne sur plus d'un
an et qui est destinée à accompagner les leaders communautaires dans le
développement de leurs compétences et habiletés nécessaires au travail
de mobilisation dans leur communauté. Le but est de les outiller afin qu'ils
puissent composer plus facilement avec les enjeux sociaux complexes de
leurs communautés (pauvreté, exclusion sociale, relations interculturelles
harmonieuses..,),.rassembler les intervenants et les citoyens du quartier et les
guider vers la réalisation d'actions concrètes pour améliorer leur qualité de vie.

Point de bascule est un poet destiné à accompagner des communautés du
Grand Montréal qui souhaitent augmenter leur capacité à se mobiliser.

2

or
-

Regroupement des cuisines collectives
du

Québec

101 900 $

1605, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S5
Té1. :514 529-3448
Couniel : info@rccq.org
Site Web : www.rccq.org
Première année de financement : 1992

7

*K

Favoriser l'émergence et la consolidation des cuisines collectives au Québec
en offrant de la formation et du soutien aux personnes, groupes et organismes
qui souhaitent en créer une, dans le but de permettre aux personnes démunies
T.

d'améliorer leur alimentati0n et de créer des liens de solidarité.

1..

*

Relaisjemmes, programme de formation 4g 000 $
10, rue Sainte-Thérèse, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1E6
1

}-

Té1.

7

Courriel : relais@relais-femmes.qc.ca
Site Web : www.relais-femmes.qc.ca
Première année de financernent : 2005

trt.

:514 878-1212

Soutenir le développement des organismes communautaires en réalisant
diverses activités de recherche et de formation, en s'inspirant de valeurs
démocratiques, de prise en charge et d'entraide.

+

!-

Service d'éducation et d'intégration interculturelle
de Montréal - Soutien aux pratiques inclusives
dans un contexte de
100 000 $

diversité

518, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H2S 1S5
Té1. :514 272-6060
Courriel : seiim@tcri.qc.ca
Première année de financement :2013

offrir de la formation aux organismes communautaires aTin qu'ils
développer des approches d'intervention prenant en compte la

puissent
diversité

culturelle des quartiers,

t
i
r

i\r
I
È

I
I
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Solidarité de parents de personnes

handicapées

Développer le pouvoir d'agir des familles ayant un ou des enfants de 0 à 30
ans présentant un ou plusieurs handicaps et vivant en milieu naturel dans le
Grand Montréal.

?
F

132 300 $

5095, 9"Avenue, bureau 101
Montréal (Québec) H1Y 2J3
Té1. :514 254-6067
Courriel : info@spph.net
Site Web : www.spph.net
Première année de financement: 1996

@
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W 0rganisation d'aide aux sans-emploi

(0DAS-Montréal)

tZ.t t+O $

2515, rue Delisle, bureau 209
Montréal (Québec) H3J 1K8
Té1. :514 932-3926
Couniel : odas@bellnet.ca

K;

Site Web : www.cam.org/-odas/

Première année de financement: 1985
Représenter les intérêts des personnes sans emploi

et prestataires de

la

Sécurité du revenu du sud-ouest de lVlontréal et de l'Ouest-de-l'Île.

W Organisation populaire des droits sociaux de la
région de Montréal (OPDS-RM) Z3S OZS
$
3340, rue 0ntario Est
Montréal (Québec) H1W 1P7
Té1. :514 524-6996
Courriel : info@opdsrm.com
Site Web : www.opdsrm.com
Première année de financement : 1980
DéTendre les droits des personnes prestataires de la Sécurité du revenu, leur
apporter l'information et le soutien nécessaires et faire valoir leurs besoins

auprès des autorités concernées, en favorisant l'entraide et la prise en charge

individuelle par

le développement de compétences et de

connaissances

appropriées,

P

Première Ressource, aide aux
91 1 , rue

parents

96 24S $

Jean-Talon Est, bureau 1 24

Montréal (ouébec) H2R 1V5
:514 525-2573
Courriel : ecf@videotron.ca
Site Web : www.premiereressource.c0m
Première année de financement: 1993

Té1.

Contribuer au mieux-être familial et soutenir les parents en les aidant à
solutionner les problèmes d'éducation et de relations parents-enfants,

6

Regroupement des aveugles et amblyopes du

Montréal métropolitain

(RAAMM) tZZ Sg0 $

5225,rue Berri, bureau 101
Montréal (Québec) H2J 2S4
Té1. :514 277-4401
Courriel : info@raamm.org
Site Web : www.raamm.org
Première année de financement : 1981

et la pauvreté frappant certaines
personnes présentant une déficience visuelle, favoriser leur intégration, assurer
leur accès aux endroits, à l'information et aux services nécessaires, défendre
leurs droits et promouvoir leurs intérêts.
Combattre l'exclusion, la discrimination

@
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GRAND MoNTRÉAUorganismes régionaux

0

Suicide Action Montréal
:514 723-4000
Té1. sans frais : 1 866

181 420$

Té1.

APPELLE

Site Web : www.suicideactionmontreal.qc.ca

§§

Première année de financement: 1985
Prévenir le suicide chez ies personnes à haut risque, soutenir l'entourage des
personnes suicidaires et les endeuillés par suicide, mobiliser et favoriser la
concertation des partenaires et encourager la recherche sur le suicide.

ffi

Union des travailleurs et travailleuses accidenté(e)s
de Montréal
tO+ ttO $

(UTTAM)

2348, rue Hochelaga
Montréal (ouébec) H2K 1H8
Té1. :514 527-3661
Courriel : uttam@uttam.qc.ca
Site Web : www.uttam.qc.ca
Première année de financement: 1979
Défendre les intérêts des victimes d'accidents de travail ou de lésions
professionnelles qui se croient brimées dans les droits qui leur sont reconnus
par la Loi des accidents du travail et des maladies professionnelles.

ï.
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Autisme

Montréal

1+Z 000 $

11450, rue Saint-Hubert, bureau 320

Montréal (Québec) H2J?W9
Té1.

:514 524-6114

Courriel : accueil@autisme-montreal.com
Site Web : www.autisme-montreal.com

=#

Première année de financement: 1998
Regrouper et favoriser l'entraide entre les parents de personnes autistes ou

ayant des troubles envahissants du développement [ED), encourager
développement

et l'intégration sociale des enfants, promouvoir et

le

défendre

leurs droits.

t

Centre Au puits

100 000 $

3505, rue Bagot
Montréal (Ouébec) H1X 1C4
Té1. :514 843-5004
Courriel : aupuits@videotron.ca
Site Web : www.centreaupuits.org
Première année de linancement: 1988
Améliorer la qualité de vie, développer l'autonomie et assurer la croissance
personnelle d'adultes souffrant d'isolement social, en raison de leurs différences
ou d'un problème de santé mentale.

t

Centre communautaire

Radisson

gg 000 $

3800, rue Radisson, bureau 105
Montréal (Québec) HlM 1X6
Té1. :514 252-1671
Courriel : jo-annarveyccr@videotron.ca
Site Web : wwwcentreradisson.org

Première année de financement : 1998
Créer un milieu de vie pour les adultes ayant une déficience physique et
nécessitant des services d'accompagnement, principalement ceux habitant en
institution, favoriser leur expression individuelle et collective, l'entraide et leur
implication bénévole au sein de l'organisme.

I

Centre d'action bénévole de

Montréal 229 g00 $

2015, rue Drummond, bureau 300
Montréal (Ouébec) H3c 1W7

:514 842-3351
Courriel : info@cabm.net

Té1.

Site Web :www.cabm.net

Première année de financement: 1974
Centraide soutiefit des organismes voués au bénévolat dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Bénévolat, p. S.
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Les organismes et prcjets suivanb desruent
l'ensemble des résidents de I'ile de l\.4ontréal.
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oAction-autonomie,

-

Le collectiT

pour la défense des droits en santé
mentale de Montréal

t
t:

81 000

s

3958, rue Dandurand, 3' étage
Montréal (Québec) HlX 1P7
Té1. :514 525-5060
Courriel : lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Site Web : www.actionautonomie.qc.ca
Première année de financement : 1991

fv

Assurer la promotion, le respect et la défense des droits des personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale, améliorer leur qualité de vie,
favoriser leur autonomie et faciliter leur intégration sociale.

6

AlterGo

-

Formation

73 500 S

525, rue Dominion, bureau 340
Montréal (Québec) H3J 284
Té1. : 514 933-2739
Courriel : info@altergoformation.com
Site Web : www.altergoformation.com

Première année de financement :2013
Développer une stratégie qui permettra aux représentants d'organismes de
mieux appuyer leurs représentations publiques.

t

Association de Montr,éal pour la déficience
intellectuelle
111 700 $
633, boul. Crémazie Est, bureau 100
Montréal (Québec) H2M 1Lg
Té1. :514 381-2300
Couniel : communication@amdi.info
Site Web : www.amdi.info

Première année de financement: 1973
Améliorer la qualité de vie des personnes de l'île de Montréal vivant avec une
déficience intellectuelle et soutenir leur famille.
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CenTre d'écoute et d'intervention

Face à Face (Le)

\J

119 400 $

980, rue Saint-Antoine 0uest, bureau 101-B
Montréal (Québec) H3C 1A8

:514 934-4546
Courriel : faceg34@gmail.com
Site Web : www.face-a-face.org
Première année de financement: 1985

Té1.
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Soutenir et briser l'isolement des personnes en difficulté (sans emploi, isolées,
itinérantes ou connaissant des problèmes de santé mentale) principalement par
l'écoute active et la référence vers les ressources appropriées à leurs besoins.

6

Centre d'intégration à la vie active
pour les personnes vivant avec un

handicap physique

(C. l.V.A.)

176 400 S

525, rue Dominion, bureau 330
Montréal (Ouébec) H3J 284
Té1. :514 935-1109
Courriel : info@civa.qc.ca
Site Web : www.civa.qc.ca
Première année de financement: 1972
Favoriser l'intégration sociale et l'autonomie des adultes du Grand Montréal
vivant avec un handicap physique et accroître pour eux l'accès aux équipements
collectifs,

@

Centre de ressources de la
troisième avenue

107 800 S

3535, avenue du Parc,3" étage
Montréal (Québec) HzXzHB
Té1.

:514 275-1286

Courriel : info@troisiemeavenue,org
Site Web : www.troisiemeavenue.org
Première année de financement : 2000
Permettre aux parents et aux jeunes d'origines immigrante ou ethnjques
minoritaires de jouer un rôle actif dans les institutions scolaires, collaborer
avec le système scolaire et les organismes communautaires pour élaborer
de nouvelles approches afin d'appuyer la réussite des enfants et promouvoir
l'égalité et la démocratie dans le système d'éducation public.

Le Centre de ressources de la troisième avenue coordonne le programme
Parents en action pour l'éducation.
Ce programme a pour but d'aider les parents à s'engager dans des rapports
de coopération avec les écoles de leur quartier afin de trouver des solutions

aux problèmes qui entravent la persévérance et la réussite des enfants, en
plus d'introduire de nouvelles façons de faire pour appuyer Ia participation des
parents.

REPERTOIRE DES ORGANISMES
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Association du 0uébec pour enfants
avec proilèmes auditifs (AQEPA)
Montréal

régional

*r, * *r, *t*^"3,
Montréal (Québec) H2L 4Gg
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99 000 S

Té1.

:514 842-3926

Courriel : aqepa.montreal@aqepa.org
Site Web

:'

wwwaqepa-mtl.org

Première année de linancement: 1998
Contribuer à l'intégration scolaire et favoriser l'inclusion dans la société des
jeunes vrvant avec une surdité par le développement et la promotion des
services selon leurs besoins.

I

Association québécoise des parents.et
amis de la personne atteinte de maladie
mentale

(AOPAMM)

1r60J@

70 620 $

Montréal (Québec) H2L2H2

Ié1.:514524-7131
Couniel : accueil@aqpamm.ca
Site Web : www.aqpamm.ca
Première année de financement : 1983
Soutenir les familles et les proches de personnes aux prises avec la maladie
mentale et les renseigner sur les moyens les plus appropriés d'y faire face, dont
combattre les prejugés reliés à la maladie mentale.

I

ATELTER (1',)

135 475 S

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 213
Montréal (Québec) H2X 2K5

:514 844-6458
Courriel : info@atelierdartisanat.org
Site Web : www.atelierdartisanat.org
Première année de financement: 1981
Té1.

Améliorer

la

qualité

de vie et favoriser la

réinsertion sociale

ou

socioprofessionnelle, l'intégration au travail, le développement de l'employabilité
et le maintien en emploi des personnes de [ilontréal vivant ou ayant vécu des
problèmes de santé mentale,

6

J'me fais une place en

garderie

Ii7

600 $

5095, 9e Avenue,bfieau 202
Montréal (Québec) HlY 2J3
Té1. :514 593-5135
Courriel : jmfpg@live.ca
Site Web : www.inclusionservicedegarde.com

Première année de financement : 2010
Soutenir les familles qui ont un enfant de moins de 5 ans ayant une déficience

motrice, associée ou non à une autre déficience, dans leurs démarches
d'intégration dans les services de garde.

t

Maison des Femmes Sourdes
de Montréal (La)

73 500 $

4855, rue Boyel bureau 105
Montréal (ouébec) H2J 3E6

:514 255-5680
Gourriel : femmessourdes@mfsm.ca
Site Web : www.mfsm.org
Première année de financement :2005

Té1.

Briser l'isolement et améliorer les conditions de vie des femmes sourdes
victimes de violence conjugale de la région de Montréal.

I

Maison Marguerite de Montréal
Té1.

(La)

108 000 $

:514 932-2250

Courriel : maisonmarguerite@qc.aira.com
Site Web : www.maisonmarguerite.com
Première année de financement: 1984

et héberger temporairement les femmes seules, sans-abri, en
situation de précarité financière et en période de crise psychosociale et veiller à
Ia réinsertion sociale de femmes particulièrement démunies.

Accueillir

Dr

Moisson Montréal

619 258 $

6880, chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Québec) H4T 2A1

i,-

..

/

Té1.

:514 344-4494

Courriel : info@moissonmontreal.org
Site Web : www.moissonmontreal.org
Première année de financement: 1986

la récupération de nourriture chez de nombreux fournisseurs
agroalimentaires et sa juste redistribution aux organismes communautaires

Assurer

æuvrant en sécurité alimentaire auprès de personnes démunies et en difficulté.

Moisson Montréal coordonne le programme Bonne Boîte Bonne Bouffe
pour le Grand Montréal, en partenariat avec le Centre de bénévolat el
moisson Laval.

iæ
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Centre des femmes de Montréal

302 250 $

3585, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Té1. :514 842-1066
Courriel : cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org
Site Web : www.centredesfemmesdemtl.org
Première année de financement: 1978
Améliorer la qualité de vie et favoriser la prise en charge individuelle et collective
des femmes du Grand Montréal vivant des situations difficiles et sensibiliser le
milieu aux problématiques vécues par les femmes,

O Centre social d'aide aux immigrants

(c.s.A.l.)

171 1oo $

6201, rue Laurendeau
Montréal (Québec) H4E 3X8
Té1. :514 932-2953
Courriel : csai@bellnet.ca
Site Web : www.centrecsai.org

Première année de financement: 1993
Favoriser l'intégration sociale des membres des communautés culturelles du
Grand Montréal, sans distinction d'origine, de langue, d'opinions politiques ou
de religion, et aider à l'établissement des nouveaux arrivants,

t

CompagnonsdeMontréal i24760$
2602,rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1Y 1G5

lé1. t514727-4444
Courriel : compagnons@compagnonsdemtl.com
Site Web : www,compagnonsdemtl.com
Première année de financement: 1980
Améliorer la qualité de vie et briser l'isolement des adultes démunis et de
ceux vivant avec une déficience intellectuelle afin de maximiser leur insertion,
intégration et participation sociale et soutenir leurs proches,

ril

Dispensaire diététique de

Montréal

291 ZgS $

82, avenue Lincoln
Montréal (Québec) H3H 1J3

21

:514 937-5375
Courriel : info@dispensaire.ca

Té1.

Site Web : www.ddm-mdd.org

Première année de financement : 1976
Promouvoir la santé dans la communauté, principalement auprès des femmes
enceintes doni le bébé est en danger, en réduisant le nombre de bébés de faible
poids à la naissance dans les milieux défavorisés et en amenant les femmes à
prendre en charge leur bien-être et celui de leur famille, tout en favorisant leur
intégration sociale,

î*

à
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RÉPERIOIRE DES ORGANISIVES ET DES PROJEIS

drt

-

Pro-gam Centre d'intervention et de reeherche
en violence conjugale et
97 000

familiale

$

1453, rue Beaubien Est, bureau 205
Montréal (Québec) H2c 3C6
Té1.

§§'*]

Site Web : www.pro-gam.ca
Première année de financement :1988

ær
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:514 270-8462

Courriel : info@pro-gam.ca

Prévenir la violence conjugale en intervenant auprès des conjoints violents (en
complémentarité et en partenariat avec d'autres ressources touchées par la
problématique) et en réalisant des activités d'information, de prévention et de
sensibilisation auprès des femmes, des jeunes, des enfants et de la population
en général.

6

Promotion intervention en milieu ouvêfi

(P|MO)

58 800 g

2030, boul. Pie-lX, bureau 215
Montréal (Québec) HlV 2CB
Té1.

:514 288-9775

Courriel : accueil@pimo.qc.ca
Site Web : www.pimo,qc.ca
Première année de financement :2001
Favoriser l'autonomie et l'intégration sociale des personnes d'âge adulte, ayant
une déficience physique et une mobilité réduite.

or

Regroupement des Magasins-Partage
de l'île de

Montréal

gg g00 S

3000, rue Beaubien Est, local 207
Montréal (Québec) H1Y1H2
Té1. :514 383-2460
Courriel : rmpim@bellnet.ca
Site Web : www.magasinpartage.org
Première année de financement : 1997
Soutenir les organisations locales qui organisent des l\4agasins-Partage des
fêtes et de la rentrée scolaire sur l'île de Montréal, afin que les ménages à faible
revenu puissent s'offrir des denrées alimentaires ou du matériel qui respectent
leur choix.

üft

Regroupement pour Ia Valorisation
de la Paternité (Le) (RVP)

66 580 $

1691, boul. Pie-lX, bureau 207
Montréal (Québec) HlV 2C3

:514 528-9227
Courriel : info@rvpaternite.org

Té1.

Site Web : www.rvpaternite.org

Première année de financement : 2004
Valoriser le rôle du père et promouvoir son importance dans la famille
société, pour le développement et le bien-être des enfants.

et

la

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
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EI DES PROJEIS

Ex aequo

166 080 $

3680, rue Jeanne-Mance,3u étage, bureau 328
Montréal (Québec) H2X 2K5
Té1. :514 288-3852
Courriel : info@exaequo.net
Site Web : www.exaequo.net
Première année de financement: 1981

&i
æ ,,t:
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Promouvoir et défendre les droits des personnes ayant une déficience motrice,

*§x

favoriser la vie associative avec ses membres et la concertation avec les

'§ô

,*

différents organismes,

Fondation du refuge pour femmes
Chez Doris (La)

't45 795 s

1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7
Té1. :514 937-2341
Couniel : info@chezdoris.ca
Site Web : www.chezdoris.ca
Première année de financement: 1984
Créer un milieu de vie respectueux et discret pour les femmes en difficulté el
itinérantes de I B ans et plus.

itr

Grossesse-secours

79 832 $

79, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H2S 1R1
Té1.

:514 271-0554

Courriel : info@grossesse-secours.org
Site Web : www.grossesse-secours.org
Première année de financement: 1996
Soutenir les adolescentes et les femmes vivant une grossesse difficile en raison
de leur isolement, de leur monoparentalité ou d'une situation de précarité
financière.

@

Hirondelle (L), services d'accueil
et d'intégration des immigrants

194 690 S

4652, rue Jeanne-Mance, 3' étage
Montréal (Québec) HzU 4J4
Té1. : 51 4 281 -2038
Courriel : administration@hirondelle.qc.ca
Site Web : wwwhirondelle.qc.ca

Première année de financement: 1982

et l'intégration des personnes immigrantes et réfugiées,
soutenir les pères immigrants et impliquer les membres de la communauté
Favoriser l'accueil

dans la réussite de leur intégration à leur nouveau milieu de vie.

t:

W Comité logement

Ahuntsic-Cartierville æ 764
$

10780, rue Laverdure, bureau 208
Montréal (Québec) H3L 2Lg
Té1. : 51 4 331 -1 773

Courriel : info@comitelogement.com
Site Web : wwwcomitelogement.com

Première année de financement : 2002

;\f

-

Défendre les droits des résidents les plus démunis de l'arrondissementAhuntsicCartierville en ce qui a trait à l'habitation, fournir l'information nécessaire à toute
pers0nne faisant face à un problème de logement et promouvoir le logement
social.

dtr

Pause-Famille

82 040

10780, rue Laverdure, bureau 105
Montréal (Québec) H3L 2Lg

:

Té1.

:514 382-3224

Couniel : info@pausefamille.ca
Site Web : www.pausefamille.ca
Première année de financement : 2008
0ffrir un lieu d'appartenance et d'entralde aux jeunes mères et aux familles
démunies d'Ahuntsic afin d'améliorer'leurs conditions de vie, de briser leur
isolement, de favoriser la relation parent-enfant et d'améliorer le développement
global de l'enfant.

tt

RAPJeunessp (Rue-Action-Prévention),
programme Educateur de

rue

10@

102 g00 $

Montréal (Québec) HsL 2Lg
:514 388-7336
Gourriel : info@rapjeunesse.org
Site ltt/eb : www.rapjeunesse.org
Première année de linancement: 1999
Té1.

Prévenir la violence, les gangs de rue, la toxicomanie et les problèmes qui y
sont rattachés chez lesjeunes de 12 à 25 ans de Bordeaux- Cartierville, SaintLaurent etAhuntsic, soutenir le développement de leurs habiletés personnelles,
de leur sens de la responsabilité et de leur sentiment d'appartenance à la
communauté.
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Réseau d'aide aux personrres seules et

itinérantes de Monfréal (RAPSIM)

(Le) t1s 6s0 S

1431, rue Fullum, bureau 203
Montréal (Québec) H2K 085
Té1. :514 879-1949

*

Site Web

:www.rapsim.orS
1982

*

',-

Première année de financement:

Assurer la concertation des organismes oeuvrant auprès des personnes

runr- :,

'-

e S.r
987, rue Côté,4'étage
Montréal (Québec) H2Z
Té1.

ll'l

:514 861-5244

Courriel : famille.chinoise@qc.aibn.com
Site Web : www.famillechinoise.qc.ca
Première année de financement: 1984
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'intégration sociale de la population
d'origine chinoise défavorisée aux plans linguistique et économique, notamment
les personnes âgées.

@
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Services Communautaires CCS

(Les)

g2g 7S0 $

1857, boul. de Maisonneuve 0uest
Montréal (Québec) H3H 1J9
Té1. :514 937-5351
Site Web : www.ccs-montreal.org

Première année de financement:1975
offrir du soutien et des activités de développement communautaire à

la

population anglophone du Grand lMontréal, en misant sur l'entraide, le partage
et la solidarité.

I
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Y des femmes de Montréal

WCA)

407 435 $

@
Montréal (Québec) H3G 1T3
:514 866-9941
Courriel : info@ydesfemmesmtl.org
Site Web : www.ydesfemmesmtl.org

Té1.

Renforcer les rôles économique et social des femmes de tous âges et de
toutes origines et favoriser leur développement personnel et leurs aptitudes
de leadership.

@
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Conseil Local des lntervenants Communautaires
de Bordeaux-Caftierville (CLIC)
Un milieu ouvert sur ses écoles
50 000

-

s

1405, boul. Henri-Bourassa 0uest, bureau 210
Montréal (Québec) H3M 382
Té1. :5'14 336-5554, poste 1007
Courriel : infos@clic-bc.ca

F-

,æ

<æ

Site Web : wwwclic-bc.ca

t_

F
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Première année de financement : 2005
C,oordonner la concertation et la mobilisation des différents réseaux préoccupés

par la réussite scolaire des jeunes de Bordeaux-Cartierville (communautaire, de
santé, scolaire et municipal) afin d'assurer un ensemble cohérent de services
aux familles pour favoriser leur intégration et le développement des enfants,

n

Corbeille

l-

-

Bordeaux-Cartierville

(La)

S0 000 $

5090, rue Dudemaine
Montréal (Québec) HlU 1N6
Té1. :514 856-0838
Gourriel : info@lacorbeillebc.org
Site Web : www.lacorbeillebc.org
Première année de financement: 1998

lÇ
I

F

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de la population d'Ahuntsic,
de Bordeaux, de Cartierville et de SainlLaurent, tout en venant en aide aux
personnes démunies du secteur ayant des problèmes de sécurité alimentaire.

Pt*Fondation de la Visite

(La)

-

Bordeaux-Oartierville

:514 329-2800
Couniel : delavisite@videotron.ca

Té1.

L'.-

Site Web : wwwdelavisite.org

Cet organisne est un point de seyice. Pour plus d'information, wir
Fondation de la Visite (La), p. 63.

I
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Maison des parents de
Bordeaux- Cartiervil le (La)

Té1.

'1,

98 0CI0 $

12191, rue Lachapelle
Montréal (Québec) HN2P2

:514 745-11M

Courriel : info@lamdpb-c.org
Site Web : www.lamdpb-c.org
Première année de financement :2001
Créer un milieu de vie, d'échange, d'écoute, de soutien, de réflexion et de
formation pour les parents, en privilégiant des échanges interculturels et
intergénérationnels harmonieux et démocratiques.

@
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Anjou
Les organismes

l'ensemhle

I

Carrefour des femmes

d6

et prcjets suivants desseruent
résidenis de æ secteur

d'Anjou

74 700 $

8664, avenue Chaumont
Anjou (ouébec) HlK 1N5
Té1.

:514 351-7974

Courriel : cfanjou@cfanjou.ca
Première année de financement: 1998
Améliorer la qualité de vie, briser l'isolement et favoriser l'autonomie sociale,
économique et affective des lemmes du quaatier Anjou et de ses environs,

*

Concertation

Anjou

g1 620 $

6937, avenue Baldwin

Anjou(Québec) HlK3C6
Té1. :514 351-4173
Courriel : info@lerocha.ca
Site Web : www.concertationanjou.ca
Première année de financement : 2003
Centraide soutient des tables locales de conceiation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Table locale de
conceftation, p.6.

Cette table locale de concertation coordonne /e prol'ef Revitalisation
de la Place Chaumont.
Soutien à la table

49 620 $

Soutien au projet

32 000 §

@

Service d'aide communautaire

Anjou

204 g00 $

6497, avenue Azilda
Anjou (ouébec) H1 K 2ZB
Té1.

:514 354-4295

Courriel : info@sacanjou.org
Site Web : www.sacanjou.org
Première année de financement : 1978
Améliorer la qualité de vie des résidents du secteur Anjou, encourager la
participation à la vie active des personnes âgées en perte d'autonomie, favoriser
la concertation des organismes du milieu et encadrer le bénévolat.

@
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lLE DE MONTRÉAUCentTe-SUd

Centre-Sud
Les orgmismes et projets suivants desseruenl
l'ensemble des résidenh de ce secjerf

@

Au coup de pouce

Centre-Sud

2338, rue Ontario Est
Montréal (Ouébec) H2K

76 1I0 $

lWI

Té1.:514521-2439

admin@aucoupdepouce.qc,ca \J
Site Web :www.aucoupdepouce.qc.ca
ÿ\
Première année de financement: 1977
\r.
Aider les gens du quartier, en brisant leur isolement, en suscitant l'entraide et
en favorisant leur prise en charge individuelle et collective.
*-_
Couniel :

n

Carrefour alimentaire

Centre-Sud lS 000 $

r_..

h

2349, rue de Rouen
Montréal (Québec) H2K 118
Té1. :514 525-6611
Courriel : info@carrefouralimentaire.com
Site Web : www.carrefouralimentaire.org
Première année de financement :2015
Développer l'autonomie alimentaire des citoyens en favorisant l'accès à des
aliments frais et locaux tout en soutenant le développement d'un
alimentaire local, écologique et

O

solidaire.

Carrefour de Ressources en lnterculturel
(cRtc)
1851, rue Dufresne, bureau

système ;
ul;'É

83 300

S

.

rr.-

1

Montréal (Québec) H2K 3K4

525-2778
coordo@criccentresud.org
Site Web : wwwcriccentresud.org

Té1.

:514

Courriel

:

Première année de financement :2000
Rassembler ei développer des ressources dans le domaine interculturel, avec et
pour les organismes communautaires et les résidents du quartier Centre-Sud,
afin de favoriser Ie rapprochement interculturel entre toutes les communautés
du quartier.

@
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BÉpERToIRE DES oRGANTsMES ET DES

Îu of

pRoJErs

uorufnÉnuBordeaux-Cartierville
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BordeauxCartierville
Les organismes et prcjets suivmb deseruent
l'ffisemble des résidentsde ce secteur
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Centre d'action bénévole de
Bordeaux-Cartiervil le

101 100 s

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 200
Montréal (Québec) H3M 382

:514 856-3553
Courriel : cabbc@cabbc.org

Té1.

Site Web : wwwcabbc.org

Première année de financement : 1993
Centraide soutient des organisnes voués au bénévolat dans plusieurs
sedeurs du Grand Montréal Pour plus d'informatbn, voir Bénévolat, p.5.

de Bordeaux-Caftieirville

(CACI)

tZZ +00 $

4770,rue de Salaberry
Montréal (Québec) H4J 1H6
Té1. : 514 856-351

1

Courriel : info@caci-bc.org
Site Web : www.caci-bc.org

Première année de financement : 1996
Faciliter l'intégration sociale des immigrants ou des nouveaux arrivants de
Bordeaux-Cartierville et sensibiliser le milieu aux nouvelles réalités culturelles.

*

Conseil Local des lntervenants Communautaires
de Bordeaux-Cartierville (CLIC)
95 720 S
1405, boul. Henri-Bourassa 0uest, bureau 204
Montréal (Ouébec) H3M 382
Té1. :514 332-6348
Courriel : infos@clic-bc.ca
Site Web : www.clic-bc.ca

Première année de financement: 1995
Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation, p.6.
Cette table locale de concertation coordonne un projet de mobilisation
citoyenne dans le cadre cles projets collectiîs.
Soutien à la table

51 620 $

Soutien au projet

44 100 §

Centre-Ville
dffirent

Les organismes et projets suivanb
l'ensemble des rsidenb de ce sæteu[

a,^ Action centre-ville

(Montréal)

<æ

l l g 600 $

105, rue Ontario Est, bureau 201
Montréal (Québec) H2X 1cg

:514 878-0847
Courriel : info@acv-montreal.com
Site Web : www.acv-montreal.com
Première année de financement: 1987

Té1.

L

=æ

0ffrir un lieu d'appartenance et d'entraide pour les aînés du centre-ville afin

t

de contrer leur isolement, préserver leur autonomie, favoriser leur participation
citoyenne et leur prise en charge individuelle et collective en encourageant,leur
implication dans la gestion de l'organisme.

t
t2

i.
Y
I

L
i
r

Passages : ressources pourjeunes femmes

en

difficulté

Montréal (Ouébec) HsB 1H3
:514 875-8119
Courriel : direction@maisonpassages.com
Site Web : www.maisonpassages.com
Première année de financement: 1992

Té1.

Améliorer les conditions de vie, de santé et de sécurité des jeunes femmes
en difficulté de 1B à 30 ans, vivant notamment des problématiques liées à

la prostitution et à la toxicomanie, et les soutenir dans leurs démarches

de

réinsertion sociale.

W Programme de consultation budgétaire et
de formation

t-

tZZ 5+0 $

Case postale 1414, Succursale Desjardins

-

0ption consommateurs 116 745 $

50, rue Sainte-Gatherine 0uest, bureau 440
Montréal (Québec) H2X 3V4

:514 598-7288
Courriel : info@option-consommateurs.org

Té1.

Site Web : wwwoption-consommateurs.org

Première année de financement : 1975
Favoriser l'autonomie financière et prévenir l'endettement chez les personnes
ayant un laible revenu, principalement les jeunes couples, les personnes âgées
et les chefs de familles monoparentales:
È

,\.

V

Centre d'éducation et d'ac{ion des femmes

de Montréal

98 000 s

2422,boul. de Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2KaE9
:514 524-3901
Courriel : ceaf-montreal.qc.ca
Site Web : www.ceaf-montreal.qc.ca
Première année de financement : 1982

Té1.

Créer un milieu de vie et favoriser l'autonomie, sur les plans économique, affectif

et social, des Temmes défavorisées du Centre-Sud, en misant sur l'entraide et la
valorisation de leur potentiel.

*

Corporation de développement communautaire
Centre-Sud
94 720 $
2187,rue Larivière
Montréal (Québec) H2K 1P5
:514 521-0467
Courriel : info@cdccentresud.org
Site Web : www.cdccentresud.org
Première année de financement : 1997

Té1.

Centraide soutient des tables locales

de conceftation dans plusieurs

secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Table locale de
concerlation, p.6.

m

ProjetT.R.l.P. (toxicomanie, relation d'aide,

information,

prévention)

gg 100 $

2000, rue Parthenais, bureau2520
Montréal (Québec) H2K 3S9
Té1.:514 596-5711, poste 1327
Courriel : projet_trip@yahoo.ca
Site Web : www.projet-trip.org

Première année de financement : 1989
Accompagner les jeunes de 12 à 20 ans du quartier Centre-Sud dans la
réalisation de leur plein potentiel, par des moyens adaptés à leurs besoins
et axés sur la prévention de la toxicomanie et de Ia violence, l'éducation à la
sexualité et la promotion de la citoyenneté.

ritt

:-

Relance Jeunes et Familles

(La)

179 g7S $

2200, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3T4
Té1. :514 525-1508
Courriel : direction@relance.org
Site Web : www.relance.org
Première année de financement: 1994
Favoriser le développement global de I'enfant

et l'enrichissement du

parental chez les Tamilles démunies du quartier Centre-Sud.

rôle

;

;F Corporatlon de développement communautaire
de

t-

Côte-des-Neiges

bt 620 $

6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 695
Montréal (Québec) H3S 2Tô
Té1. :514 739-7731
Courriel : coordination@conseilcdn.qc.ca
Site Web : www.conseilcdn.qc.ca
Première année de financement: 1997

a.

Z

îw
>'ffi

Centraide soutient des tables locales de conceftation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'hformation, voir Table locale de
concertation, p.6.

:

W Organisation d'éducation et d'information
logement de Côte-des-Neiges

(0ElL)

t S6 9S0 $

3600, rue Barclay, bureau 344
Montréal (Québec) H3S 1K5

:514 738-0101
Courriel : oeilcdn@videotron.ca
Site Web : u,ww.oeilcdn.org
Première année de financement : 1 975

Té1.

tI

lr.-

t--

Soutenir les personnes démunies du quartier Côte-des-Neiges dans leurs
problèmes de logement, faire valoir leurs droits et assurer la pr0motion du
logement social.

@
.

I

tL-

Projet Genèse

282112§

4735, chemin de la Côte-Sainte-Gatherine
Montréal (Québec) H3W lMl
Té1. :514 738-2036
Gourriel : michael@genese.qc,ca
Site Web : www.genese.qc.ca
Première année de financement : 2005

Améliorer l'accessibilité des aînés, des nouveaux anivants et des personnes
à faible revenu aux services sociaux, gouvernementaux et communautaires
et encourager la pafticipation citoyenne à la vie communautaire, en misant

!

principalement sur l'aide à la résolution de problèmes (logement, Sécurité du
revenu, immigration, pension, autres enjeux légaux reliés à la pauvreté),

*.-

@

7
P

l
I

l*
H

pRowtts (PRoMotion, lntégration,
Société nouvelle)

185 800 $

3333, chemin de la Gôte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T lCB
Té1. :514 345-1615
C,ourriel : info@promis.qc.ca
Site Web : www.promis.qc.ca
Première année de financement : 1993
Favoriser l'intégration sociale des immigrants et des réfugiés, défendre leurs
droits et participer à leur établissement en région.

nw

§æ
:æ

Côte-desNeiges
Les organismes et poets suNants desseruenl
l'ensemble des résidents de ce secteur

iltr

C]

Agence Ometz

250 000 $

1, carré Gummings, 3. étage

Montréal (Québec) H3W 1M6
Té1. :514 342-0000
Courriel : info@ometz.ca
Site Web : www.ometz.ca
Première année de financement : 2005
Soutenir les individus et les Tamilles, surtout en période de vulnérabilité, en
favorisant l'empowerment et l'autonomie et en misant sur la prévention,
l'éducation et la thérapie,

Ë

Association de la communauté noire
de

Côte-des-Neiges

t13 690 $

6585, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 30
Montréal (Québec) H3S 2A5
Té1. :514 737-8321
C,ouniel : cdnbca@cdnbca.org
Site Web : www.cdnbca.org
Première année de financement : 1981
Aider les personnes de la communauié noire de Côte-des-Neiges, plus
particulièrement les jeunes et les familles, à développer pleinement leur
potentiel aux niveaux social, économique

et

intellectuel, par l'entremise

d'activités éducatives, culturelles et de loisirs.

:--

ttr

-il

Baobab Familial

't32 253 $

6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 599
Montréal (Québec) H3S 2To
Té1. :514 734-4097
Courriel : annemarie@baobabfamilial.org
Site Web : www.baobabfamilial.org
Première année de linancement : 2003
Soutenir et favoriser l'intégration sociale et la prise en charge collective
des familles

-

principalement celles avec de jeunes enfants

-

issues des

communautés culturelles diverses du secteur nord de Côte-des-Neiges (secteur
Darlington).

i:

::

*

ffi

-

Sentier Urbain Partenariat et
mobilisation citoyenne

49 000 s

1710, rue Beaudry bureau 3.0
Montréal (Québec) H2L 3E7
Té1.

:514 521-9292

Courriel : info@sentierurbain.org
Site Web : www,sentierurbain.org
Première année de financement : 201 2
Donner à la population et aux organismes communautaires les outils pour se
réapproprier et aménager des terrains vagues ou peu développés afin d'en
assurer la mise en valeur, de créer un parcours écologique et d'accroître
le sentiment d'appartenance de la population de Mercier
Hochelaga-

-

Maisonneuve.

*

Table de quartier
Hochelaga- Maisonneuve (La)
1

52 620 s

691 , boul. Pie-lX, bureau 406

Montréal (Québec) HlV 2C3
:514 523-5395
Courriel : info@ltqhm.org

Té1.

Site Web : www.cdlchm.qc.ca

Première année de financement: 1996
Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Table locale de
conceftation, p.6.

@

-

YMCA Centre communautaire
Hochelaga- Maisonneuve

127 300 $

4567, rue Hochelaga
Montréal (Québec) HlV 1C8
Té1. :514 255-4651
Courriel : info.hochelaga-maisonneuve@ymcaquebec.org
Site Web : www.ymcaquebec.org
Première année de financement: 1981
Centraide soutient des YMCA dans plusieurs secteurs du Grand Montréal.

Pour plus d'information, voir YMCA, services

de

développement

comnunautaie, p.6.
I

ORGANISMES RÉGIONAUX SITUÉS OII'IS HOCHELAGA.MAISONNEUVE
Centre de référence du Grand Montréal

13

Organisation populaire des droits sociaux de la région de
Montréal (0PDS-RM)..

16

Promotion intervention en milieu ouvert (PlMo) ................,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,28
Hegroupement pour laValorisation de la Paternité (Le) (RVP) .,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,28

Êæ
ëæ
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iltr Carrefour Familial Hochelaga

16g 3S0 $

1611, avenue d'Orléans
Montréal (Québec) H1W 3R4
Té1. :514 523-9283
Courriel : carrefour@carrefourfamilial.com

-

Site Web :

www.carrefourfamilial.com
1982

Première année de financement:

---

-

Améliorer la qualité de vie et favoriser la prise en charge des familles des
quartiers Hochelaga-lVaisonneuve et Préfontaine sur les plans individuel,
familial et

titr

collectif

63 700 s

HML2

Courriel : info@canefourparenfants.0rg
Site Web l www.carrefourparenfants.org

-*
\

\

Briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la délinquance et favoriser le
mieux-être des familles vivant des difficultés importantes, en misant sur le
développement des enfants, sur le soutien aux parents dans leur responsabilité
parentale et leur cheminement personnel.

ffi CCSE Maisonneuve

166 730 $

Montréal (Québec) H1V 1K5
Courriel : ccse@ccse.ca
Site Web : www.ccse.ca
Première année de tinancement: 1978

.'
''_

Créer un milieu de vie pour les résidents de tous âges du quartier l\ilaisonneuve

qui doivent composer avec des ressources limitées et favoriser leur prise en
charge individuelle, en misant sur les loisirs communautaires, culturels, sportifs
et de plein air.

or

Chic Resto Pop (Le)

106 320 $

Montréal (Québec) H1W 3R1
:514 521-4089
Couniel : infos@chicrestopop.com

Té1.

Site Web : wwwchicrestopop.com

Première année de financement : 1986

_
\4.-

*â
j

.,.

Carrefour Parenfants
Montréal(Québec)

,{

Combattre l'exclusion sous toutes ses Iormes, encourager la prise en charge
individuelle, développer l'employabilité etfavoriser l'autonomie des individus, en
intégrant dans l'ensemble de ses activités les notions de respect et de dignité,

RÉPERIOIBE DES ORGANISMÊS

EI DES

PROJEIS

I

ÎLE DE MONTRÉAULachine

:

Lachine
Ls

organismes et projets suiwnts d6seruent
l'ensemble des residents de ce secteur

*t* *

o

Canefour d'Entraide

Lachine

124 I5S $

76, rue Provost
Lachine (Québec) HBS 1N5
Té1. :514 634-3686
Courriel : info@carrefourdentraide.org
11

Site Web : wwwcarrefourdentraide.org

Première année de financement: 1975
lntervenir en sécurité alimentaire auprès des personnes démunies de Lachine,
LaSalle et Ville Saint-Piene afin d'améliorer leur qualité de vie.

Pot

Carrefou r d' Entraide Lachine

-

Saint-Pierre

59, rue Saint-Pierre
Lachine (Québec) HBR 181
Té1.:514 473-7295
Courriel : sylviemobile@hotmail.com
Site Web : www.carrefourdentraide.org
Cet organisme est un point de service. Pour plus d'information, voir
Carrelour d'Entraide Lachine ci-dessus.

ril

Centre multi-ressources de

Lachine

120 020 $

800, rue Sherbrooke, bureau 206
Lachine (Québec) HBS 1H2
Té1. :514 634-3658
Courriel : accueil@cmrl.ca
Site Web : www.cmrl.ca

Première année de financement : 1g7g
Améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie et des familles
défavorisées de Lachine,

If

0f

UOrufnfnUHochelaga-lVlaisonneuve

È*rrFondation de la Visite (La)
Hochelaga-Maisonneuve

-

.

:514 329-2800
Courriel : delavisite@videotron.ca
Site Web : www.delavisite.org

Té1.

W,r
W=

Cet organisme est un point de seryice. Pour plus d'infornation, voir
Fondation de la Visite (La), p. 63.

ws il
W:-

Je Passe Partout

133 800 $

3577, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H1W 2Eo
Té1. :514 521-8235
Courriel : direction@jepassepartout.org

:§*§ r:

Site Web : wwwjepassepartout.org

Première année de financement: 1997
Favoriser la réussite scolaire des enfants de niveaux primaire et secondaire en
difficulté dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et soutenir leurs parents.

fir

Maison À Petits Pas (La)

84 410 $

351 1, rue de Rouen

Montréal (Québec1 HlW 118
:514 522-6461
Courriel : info@lamapp.org
Site Web : www.lamapp.org
Première année de financement: 1983

Té1.

Créer un milieu de vie, d'entraide, d'écoute et de ressourcement pour les
parents et toute personne intéressée au mieux-être des familles.

dtr

Maison des Enfants de I'île
de Montréal (La)

134 300 S

1844, boul. Pie-lX
Montréal (Québec) HIV 2C6
Té1.

:514 526-9128

Courriel : info@lamaisondesenfants.qc.ca
Site Web : www.lamaisondesenfants.qc.ca
Première année de financement: 1989
Contribuer

au développement harmonieux des enfants de

d'Hochelaga-Maisonneuve

5à

12

ans

en misant sur la résolution autonome de conflits,

favoriser les relations parents-enfants par la création de réseaux d'entraide et
promouvoir auprès de la population les besoins d'amour et de sécurité des
enfants.

I
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La Petite-Patrie

It
l-

Ls organismæ et projets suiEnb desseruent
l'€tsemble ds résidenb de æ steur

LT
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Bureau de la communauté haiTienne
de

Montréal

102 g00 S

6970, rue Marquette
Montréal (Québec) H2E2C7

:514 725-9508
Cnuniel : info@bchm.ca
Site Web : www.bchm.ca
Première année de financement :2007
lntervenir auprès des familles vulnérables, issuês des communautés
ethnoculturelles du centre de l'îe de Montréal, afin de les aider à se sortir de
Té1.

F-

-\.J

l'isolement et de la pauvreté en favorisant leur réussite sociale.

B

Comité logement de la Petite-Patrie

89 835 $

6839-A, rue Drolet
Montréal (Québec) H2S 2T1

:514 272-9006

\J

Té1.

v

Courriel : clpp6839@gmail.com
Site Web : www.comitelogementpetitepatrie.org
Première année de financement: 19&4

\,

Défendre les droits des résidents |es plus démunis du quartier Petite-patrie en

ce qui a trait à l'habitation, fournir l'information nécessaire à toute personne
faisant face à un problème de logement et promouvoir Ie logement social.

ài

-Y
.LJ

t

Echo des femmes de la Petite Patrie

([)

Bt 100 $

6032, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2s 2L7
Té1.

I
I

=&

:514 277-7445

Courriel : echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Site Web : www.echodesfemmesdelapetitepatrie.org
Première année de financement: 1998
Briser l'isolement des femmes, quels que soient leur origine, statut ou orientation

et développer leur autonomie sur les plans social, économique et
affectif, en misant sur l'entraide et la valorjsation de leur potentjel.
sexuelle,

=.&
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zs goo g

1830, rue Duff-Court, bureau 103
Lachine (Ouébec) H8S 1C8
Té1. :514 634-5055
Courriel :
Site Web :
Première année de

-')
'
_"--

Comité de vie de quartier Buff-Court

coordination@coviq.org
www.lecoviqinfo.com
financement:2OO3

a
§

,
]
rueDuff-CourtdeLachineetpermettreauxrésidentsdes'impliqueractivement j

Améliorer la qualité de vie de la population défavorisée du quartier adjacent à

la

dans le développement de leur milieu de vie.

ff
\
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Comité logement

Lachine-LaSalle

g5 S00 $

r*

416,
S"irt-J*qr*
Lachine (0uébec) H8R 1E8

-Ié1.:514544-4294

C,ouniel : logement.lachine-lasalle@videotron.ca

Plemière année de financement : 2006
Promouvoir et protéger l'accès au logement pour les résidents les plus démunis

rF Concert'Action
--+4'\-_=:-'
-

Lachine

49 620 $

735, rue Notre-Dame, bureau 201
lâchine (Québec) H8S 285
Té1.

:514 300-2M5

Courriel : info@concertactionlachine.com
Site Web : www.concertactionlachine.com
Première année de financement:2003
Centraide soutient des tables locales

de conceftation dans

plusieurs

conceftation, p.6.

-._
.s:
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P*trFondation de la Visite (La)

-

Lachine

:514 329-2800
Courriel : delavisite@videotron.ca

Té1.

Site Web : wwwdelavisite.org

Cet organisme est un point de service. Pour plus d'information, voir
Fondation de laViste (La), p.63.

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

*

§*-

;

DES PROJETS

Regroupement des Tables de concertation
de la Petite-Patrie
SZ OZO $

(RTCPP)

6839-4, rue Drolet, bureau 302
Montréal (Québec) H2S 2Tl
Té1. : 514 419-6072
Courriel : coordination@petitepatrie.org
Site Web : www.petitepatrie.org
Première année de financement: 1997

*s*
§?t :i
§5
§§ ;i

EI

Centraide soutient des tables locales de conceftation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
concertailon, p.6.

@

Service d'aide et de liaison pour immigrants
La

Maisonnée

-

145 000 $

6865, avenue Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2S 2H3
Té1.

:514 271-3533

Courriel : info@lamaisonnee.org
Site Web : www.lamaisonnee.org
Première année de financement : 1986
Favoriser I'intégration sociale et professionnelle des nouveaux arrivants, les
aider à toutes les étapes de leur établissement au Québec et sensibiliser Ia
société d'accueil et les nouveaux arrivants aux avantages du vivre-ensemble,
du renTorcement du lien social et de la promotion des valeurs.

ORGANISMES RÉGIONAUX SruÉS DANS LA PETITE.PATRIE
Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées.....

.1

1

.......,,.,...
...............12
Grossesse-secours
........................... 26
l\4aison Marguerite de lVlontréal (La) .. .................:...............................27
l\ilouvement Action-Chômage de Montréal
............. .. ... 15

Au bas de l'échelle

Pro-gam
et

-

Centre d'intervention et de recherche en violence conjugale

Tamiliale

................................28

-

Service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal
Soutien aux pratiques inclusives dans un contete de diversité .............

1

7

,
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La P'tite Maison de

Saint-Pierre

54 200 $

41, avenue 0uellette
Lachine (Québec) H8R 114
Té1. :514 544-1319
Courriel : coordination.ptitemaison@gmail.com
Première année de financement : 2013

§+ z

Améliorer la qualité de vie et briser l'isolement des résidents de Ville SaintPierre en favorisant la création de réseaux d'entraide et l'implication citoyenne.

æH
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Ressources 3' âge Lachine (LaThéière) 114 950
$
2901, boul. Saint-Joseph
Lachine (Québec) H8S 487
Té1. :514 637-5627
Courriel : teapot@theteapot.org
Site Web : www.theteapot.org
Première année de linancement :2004

Améliorer la qualité de vie et préserver l'autonomie des personnes âgées
anglophones de Lachine et des environs, en misant sur l'entraide, le partage
et la solidarité.

§
50

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES ET DES PROJETS

Plateau-lvlont-Royal

it

Plein Milieu

76 733

s

4677,rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 215
Té1, :514 524-3661
Couniel : dg@pleinmilieu.qc.ca

**t i
i§â ';i
&t

w.Ç

§r1
§s*

Site Web : www.pleinmilieu.qc.ca

Première année de financement : 1999
Prévenir l'apparition de nouveaux leunes en difficulté dans la rue dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, réduire les risques associés à
l'itinérance, repérer les comportements de détresse chez lesjeunes de la rue et
accroître leur accès aux services communautaires et de santé.

6"^ Projet Changement
pour aînés

,

-

centre communautaire

172731 §

4450, rue Saint-Hubert, bureau 130
Montréal (Ouébec) H2J 2Wg
Té1. : 51 4 521 -51 45
Courriel : aines@projetchangement.com
Site Web : www.proietchangement.com
Première année de financement: 1980

Créer un lieu d'appartenance, d'entraide et d'engagement, améliorer la
qualité de vie, préserver l'autonomie, développer le potentiel et encourager la
participation à la vie active des aînés du Plateau-l\llont-Royal.

1o

Resto Plateau

49 000 $

4450, rue Saint-Hubert, bureau 235
Montréal (Québec) H2J 2Wg
Té1.

:514

527-5997 j

Courriel : direction@restoplateau.com
Site Web : wwwrestoplateau.com

.

Première année de financement : 1996
Favoriser l'insertion sociale et proïessionnelle des personnes défavorisées sur Ie
plan de l'emploi et briser l'isolement des personnes à faible revenu fréquentant

-,<§-'l\

le restaurant communautaire.

a.

Santropol
1 1

Roulant

6g 600

L

\_

les

'*/

1, rue Roy Est

Montréal (Québec) HzW 1M1
Té1. : 514 284-9335

Courriel : info@santropolroulant.org
Site Web : www.santropolroulant.org
Première année de financement : 2002
Briser l'isolement social et économique et accroître la solidarité entre
cultures et les générations par le biais de la nouniture.

;

RÉpERrorRE DES oRGANTsME

Et DES pR0JETS-------]

lLE DE M0NTRÉAULe Plateau-t\4ont-Royal
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116 600 $

408-4, rue Lafleur
LaSalle (Québec) H8R 3H6
Té1. :514 365-3670
Courriel : administration@nutricentrelasalle.com
Première année de financement: 1999

&
%,:

æî
æE

Nutri-Centre LaSalle

Offrir du soutien et de l'information à des groupes et à des individus préoccupés
ou concernés par la lutte conke la pauvreté et la sécurité alimentaire.

*

Tabte de développement social
de LaSalle

49 620 $

9160-M, rue Airlie
LaSalle (Québec) HBR 2A5
Té1. :514 367-6340
Courriel : direction@tdslasalle.org
Site Web : www.tdslasalle.org
Première année de financement : 2005
Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal- Pour plus d'information, voir Table locale de
concertation, p. 6.

Le PlateauMont-Royal
Les organismes et projeb suivants desseruent
l'ensemble des résidents d€ ce secteul

@

Ateliers d'éducation populaire
du Plateau

114 520 $

4273, rue Drolet
Montréal (Ouébec) H2W 2L7
Té1. :514 350-8881
Courriel : direction@aepp.ca
Site Web : www.aepp.ca
Première année de financement: 1985
Aider les personnes adultes du Plateau-Mont-Royal, plus particulièrement
les personnes socialement ou économiquement défavorisées, à s'exprimer, à
prendre en main leurs difficultés et à trouver des solutions, pour agir sur leur
environnement et leur avenir.

ffi

lnfologis de l'est de l'îe de

Montréal

131 900 $

2532,rue Des Ormeaux
Montréal (Québec) HlL 4X5
Té1. :514 354-7373
Courriel : direction@intologis.ca
Site Web : wwwinfologis.ca

Première année de financement: 1979
Soutenir et informer les locataires du territoire comprenant Anjou, Mercier-Est,
l\4ercieÊ0uest, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies sur

leurs droits et obligations en matière de logement et faire la promotion du
logement social.

m

Maison des familles de Mercier-Est (La)

I20 500 $

700, rue Georges-Bizet
Montréal (Québec) HlL 5S9
Té1. :514 354-6044
Courriel : info@maisondesfamilles.ca
Site Web I wwwmaisondesfamilles,ca
Première année de financement :2001
Briser l'isolement, développer les réseaux d'entraide et créer un milieu de vie
pour les familles de Mercier-Est, favoriser l'enrichissemenl du rôle parental, la
stimulation des enfants et le renforcement des liens famüiæx.

r

Lr Service d'éducation et de sécurité alimentaire
de Mercier-Est

i'

(SÉSAMD

Oe zOO

$

8628, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1L 2M4
Té1. :514 493-7656
Courriel : stephanetremblay@lesesame.org
Site Web : www.lesesame.org
Première année de financement : 2000

L

lntervenir en sécurité alimentaire auprès des habitanls de Mercier-Est afin
d'améliorer leur qualité de vie, de favoriser leur prise en charge individuelle et

L_,

L_

de sensibiliser les gens à la sous-alimentation en milieu populaire.

àt

Solidarité

Mercier-Est

12I 620 $

861 3, rue Sainte-Claire

Montréal (Québec) H1L 1Y1
:514 356-1917
Courriel : info@solidaritemercierest.org
Site Web : www.solidaritemercierest,org
Première année de financement : 1996

Té1.

b"
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Centraide soutient des tables locales

de concertation dans plusieurs

secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation, p.6.

Ëffi

6.,^ Yellow Door Elderly ProjecV
La Porte Jaune

56 050 $

3625, rue Aylmer
Montréal (Québec) HzX 2C3
Té1. : 514 845-2600
Courriel : yd.executivedirector@gmail.com

Z

Site Web : www.yellowdoor.org

a

Première année de financement : 1971

r

;

Préserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile des aînés du centre-

ville en misant sur le dialogue, l'implication au sein de la communauté et
l'expression artistique.

@

-

YMCA Centre communautaire
du Parc

176 988 S

5550, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2V 4Hl
Té1.

:514 271-9622

Courriel : info.duparc@ymcaquebec.org
Site Web : www.ymcaquebec.org
Première année de financement : 1981
Centraide soutient des YMCA dans plusreurs secteurs

du Grand
Montréal. Pour plus d'infornation, voir YMCA, services de développement
conmunautaire, p.6.
ORGANISMES RÉGIONAUX SITUÉS DANS LE PLATEAU.MONT-ROYAL
Association canadienne pour la santé mentale

-
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RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

ET DES PROJETS

DE MONTBÉAUMercierOUest

Mercier-0uest
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Les organismes el prcjets suivants desseruent
l'ensmble des résidenh de æ secteur

W

ACEF de l'Est de

Montréal

1g5 240 $

5955, rue de Marseille
Montréal (Québec) H1N 1Ko
Té1.

:514 251-6622

Courriel : acefest@consommateur.qc.ca
Site Web : www.consommateur.qc.calacefest
Première année de financement: 1983
Centraide soutient des ACEF dans plusieurs secteurs du Grand Montréal.
Pour plus d'information, voir Association coopérative d'écononie faniliale
(ACEfl, p.5.

Ét Escale Famille LeTriolet

112100S

00, rue Arcand, bureau 207
Montréal (Québec) H'lN 3C7
Té1. :514 252-0289
Courriel : info@escalefamilleletriolet.org
31

Site Web : wwwescalefamilleletriolet.org

Première année de financement : 2007
Améliorer les conditions de vie des familles de Mercier-ouest, briser leur
isolement en créant des réseaux d'entraide et améliorer la relation parenl
enfant en soutenant les parents dans leur rôle et en favorisant le développement
0lobal des enfants,

or

ÊrgW d'entraide de Mercier-Ouest

(GEMO)

oa ooo $

6765, rue Marseille
Montréal (Québecl H1N 1M4
Té1. :5'14 253-0297
Courriel : direction.gemo@gmail.com
Site Web : wwwlegemo.org

Première année de financement : 2010
lntervenir en sécurité alimentaire afin d'améliorer la qualité de vie des personnes

démunies de Mercier-ouest en favorisant l'autonomie, Ie regroupement, la
solidarité, l'entraide et I'implication personnelle et sociale.

Mercier-Est

&-

Les orqanismes et projets suivants dessenent
,'ensemble des résidents de æ secteur

æ
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Arttrc.Jeunes de Mercier-Est

(L)

57 900 $

861 5, rue Hochelaga

Montréal (Québec) H1L2M5
:514 4S3-0557
Gourriel : accueil@lantre-jeunes.com'
Site Web : www.lantre-jeunes.com
Première année de financement: 1998

Té1.

0ffrir aux jeunes de Mercier-Est des occasions de réussite, des possibilités
d'apprentissage et des perspectives additionnelles de développement de soi
avec l'intention de développer en chacun Ie plaisir et l'ambition de devenir un
adulte autonome, engagé et responsable.

a,"

Centre communautaireAlmage

(Le)

100 g00 $

8680, rue Hochelaga
Montréal (0uébec) H1L2Mo
Té1.

:514 355-1712

Courriel : info@almage.org
Site Web : www.almage.org
Première année de financement : 2004
Améliorer la qualité de vie et favoriser l'autonomie des personnes âgées
anglophones de l'est de Montréal, en misant sur l'entraide, le partage et la
solidarité et en leur ofTrant un milieu d'appartenance.

a^

Chez-nous de Mercier-Est

(Le)

120 000 $

7958, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1L 2K8
Té1. :514 354-5131
Courriel : lecheznous@lecheznous.org
Site Web : www.lecheznous.org
Première année de financement: 1990
Créer un milieu de vie et favoriser l'autonomie et le maintien à domicile des

aînés

du quartier Mercier-Est en favorisant l'entraide, la socialisation,

valorisation et la solidarité.

@
58
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RÉPERTOIRE DES ORGANISI\4ES ET DES PBOJETS

it

lnstitut Pacifique

179 673 $

2901, boul. Gouin Est
Montréal-Nord (Québec) H2B 1Y3
Té1.

§?;
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:514 598-1522

Courriel : info@institutpacifique.com
Site Web : www.institutpacifique.com
Première année de financement : 1978
Soutenir l'intégration sociale des enfants de 6 à 12 ans, appuyer leurs
parents, favoriser la résolution de conflits et la médiation en milieux scolaire et
communautaire comme outils de prévention de la violence, prévenir l'émergence
de problèmes psychosociaux et contribuer à la persévérance scolaire, en étroite
collaboration avec Ie milieu scolaire.

*

Montréal-Nord en

santé

99 620 $

2004, boul. Rolland, bureau A-203
Montréal-Nord (Ouébec) H1G 3W1
Té1. :514 328-4000, poste 5625
1

Courriel : mtlnordensante_adjointe@mtlnord.ca
Site Web : www.montrealnordensante.org
Première année de financement :2003
Centraide soutient des tables locales de conceftation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Table llcale de
conceftation, p.6.

n

MouvementjeunesseMontréal-Nord
(café-jeunesse

multiculturel)

t OZ7Z5$

@
Montréal-Nord (Québec) HIG 4Y3
Té1. : 51 4 324-8112, posle 222

Courriel : info@cafejeunessemulticulturel.org
Site Web : wwwcafejeunessemulticulturel.org

Première année de financement : 1988
Créer un lieu d'échange et de rapprochement favorisant l'épanoûissement des
jeunes de différentes cultures de Montréal-Nord et des environs et développer
leur sentiment d'appartenance à la communauté.

ffi

Un itinéraire pour

tous

127 400 $

12004, boul. Rolland, bureau 224
Montréal-Nord (Québec) HlG 3W1
Té1. :514 328-4000, poste 5579
Courriel : infouipt@mtlnord.ca
Première année de financement : 2006
Améliorer Ia qualité de vie des résidents de l\ilontréal-Nord et les soutenir dans
leur démarche de prise en charge individuelle et collective en misant sur des
stratégies de mobilisation, de revitalisation du territoire et de développement

d'un sentiment de fierté et de sécurité.

@
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TLE DE MONTRÉAUMontréaI-Nord

Montréal-Nord
Les oroanismes et projets suvanh desseruent
l'ensmble des r$idenb de ce scteur
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Centre d'activités pour le maintien de.l'équilibre

émotionnel de Montréal-Nord

§.i
ffi

(CAMEO Zg S00 $

700, avenue lJArchevêque
Montréal-Nord (Québec) H1H 386
Té1. :514 327-3035
Courriel : info@camee.ca
Site Web : www.camee.ca
Première année de financement: 1994
11

Développer l'empowerment des personnes adultes vivant avec un problème de
santé mentale par l'entraide et la solidarité, briser leur isolement, développer
leur autonomie, favoriser leur réinsertiori sociale, promouvoir leurs droits et
combattre la pauvreté et les préjugés reliés à la maladie mentale.

tr

Cornité logement de Montréal-Nord

63 700

s

379, rue Garon, app. 2
Montréal-Nord (Québec) H'lH 3T7
Té1. :514 852-9253
Courriel : info@clmn.ca
11

Site Web : www.clmn.ca

Première année de financement : 201

1

Défendre les droits des résidents les plus démunis de Montréal-Nord en ce qui
a trait à l'habitation, à l'information nécessaire à toute personne faisant face à
un problème de logement et promouvoir le logement social,

r

Coup de pouce jeunesse
de Montréal-Nord
111

21, avenue Salk, bureau

11

74 445§
2

Montréal-Nord (Québec) HIG 4Y3
:514 321-8054
Courriel : coupdepoucejeunesse@hotmail.com
Site Web : www.coupdepoucejeunesse.com
Première année de financement: 1990
Té1,

Permettre aux adolescents de toutes cultures vivant à Montréal-Nord de se
développer en tant que citoyens responsables, favoriser leur estime de soi et
leur esprit d'entraide par leur engagement social bénévole auprès de différents
groupes sociaux (ex. : aînés, handicapés), briser les barrières entre ces groupes
et les jeunes.

l

n

Dépôt alimentaire

NDG

124 772 $

2146, avenue Marlowe
Montréal (Québec) H4A3T4
Té1. :514 483-4680, poste 207
Courriel : admin@depotndg.org

æà

Site Web : www.depotndg.org

Première année de financement

)

l--t

<§!

:

-æ

2005

lntervenir en sécurité alimentaire afin d'améliorer la qualité de vie des résidents
de Notre-Dame-de-Grâce en situation de précarité temporaire ou chronique,

=æ
-§
>æ

briser leur isolement, favoriser leur intégration sociale et informer la population
sur les enjeux reliés à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire.

=ffi
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I

Envol des femmes

(l-)

76 420 $

I

6870, rue Terrebonne
Montréal (0uébec) H4B 1C5
Té1. :5'14 485-7814
Courriel : womenontherise@bellnet.ca
Site Web : wwwwomenonrise.com

Première année de linancement : 2000
Promouvoir le mieux-être global des femmes, dont la plupart sont issues
de l'immigiation et appartiennent à la communauté anglophone, et de leurs
enfants, en misant sur l'entraide, la valorisation de leur potentiel et la création
de liens familiaux solides.

PcrFondation de

la Visite (La)

-

Notre-Dame-de-Grâce

:514 329-2800
Courriel : delavisite@videotron.ca
Site Web : www.delavisite.org
Té1.

Cet organisne est un point de seryice. Pour plus d'information, voir
Fondation de laVisite (l-a), p.63.

ffi
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Mobilisation et engagement des citoyens

Fielding-Walkley

g9 200 $

6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 598
Montréal (Québec) H3S 2T6

-.
I

L

:514 484-1471
Courriel : terriprevndg@gmail.com
Première année de financement: 1999
0rganiser et coordonner une.intervention concertée impliquant différents
Té1.

acteurs (citoyens, organismes communautaires, institutions, etc.) dans le but de
transformer et de revitaliser le secteur nord-ouest de Notre- Dame-de-Grâce.

>-/
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Montréal-0uest
Les organismes et prcjets suivants desseruenl
I'ensmble des résidents de ce secteur

<

r

a,^

Conseil des aînés et des aînées
de Notre-Dame-de-Grâce

111 700s

88, avenue Ballanÿne Nord
Montréal (Québec) H4X 288
Té1. : 514 487-131 1
Courriel : info@ndgscc.ca
Site Web : www.ndgscc.ca
Première année de financement : 1985
Améliorer la qualité de vie, briser l'isolement, favoriser la participation sociale
et préserver l'autonomie des personnes de 50 ans et plus des quartiers NotreDame-de-Grâce et lVontréal-Ouest, par l'entraide, la promotion de la dignité et
le respect de soi.

Notre-Damede-Grâce
Les organismes et prcjets suivants dessruenl
l'ensemble des résidents de ce scteur

tt

À deux mains/Head &

Hands

143 050 $

5833, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Ouébec) H4A 1X4
lé1.:514 481-0277
Courriel : info@headandhands.ca
Site Web : www.headandhands.ca
Première année de financement: 1978
Appuyer les jeunes de 12 à 25 ans, les jeunes marginalisés et les jeunes
familles du Grand Montréal afin qu'ils acquièrent davantage d'autonomie, qu'ils
améliorent leur santé physique et mentale et qu'ils se taillent une place dans la
collectivité et la société en général,

:
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Îu or

u0rurRÉnuparc-Extension

@

YMCA

-

Centre communautaire
Notre-Dame-de-Grâce

160 964 S

4335, avenue Hampton
Montréal (Québec) H4A 213
Té1. :514 486-7315
Courriel : info.notre-dame-de-grace@ymcaquebec.org
Site Web : wwwymcaquebec.org

Première année de financement : 1981

§*>

Centraide soutient des YMCA dans plusieurs secteurs du Grand Montréal.

**s :rl

Pour plus d'information, voir YMCA, services

æ,*

de

développenent

connunautaie, p.6.

Parc-Extension

.

Les organismes et prcjets suivants dessruenl
l'ensemble d6 résidents de ce secteur

W Comité d'action de Parc Extension

104 900 $

419, rue Saint-Roch, bureau SS03
Montréal (0uébec) H3N 1K2
Té1.

:514 278-6028

Courriel : cape@cooptel.qc.ca
Site Web : www.comitedactionparcex.org
Première année de financement : 1998
Améliorer la qualité de vie des résidents défavorjsés de Parc-Extension,
principalement des locataires, en assurant la salubrité des habitations, la
création de logements sociaux, l'aménagement du quartier et l'intégration des
nouveaux arrivants et des personnes à faible revenu.

-
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RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
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DES

PROJflS

Dame-de-Grâce
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3770, boul. Décarie
Montréal (Québec) H4A 3JG
Ié1. :514 872-9444
Courriel : jeunesse2000@headandhands.ca

§§

æ.:

À deux mainÿHead & Hands
Jeunesse 2000 U2l0

Site Web : www.headandhands.ca
Cet organisme est un point de senice. Pour plus d'information, voir À deux
nains/Head & Hands à la page précédente.

r.r

ActionCommuniterre

16,1 100 $

62M, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (ouébec) H4B 1M2
Té1.:514 484-0223
Couniel : info@actioncommuniterre.qc.ca
Site Web : www.actioncommuniterre.qc.ca
Première année de financement : 2000
Développer les jardins collectifs comme outils de sécurité alimentaire en milieu
urbain, encourager la concertation locale sur la sécurité alimentaire et diriger les
participants vers une plus grande autonomie matérielle et sociale.

rF

Conseilcommunautaire
Notre-Dame-de-Grâce

166 720 $

5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce,2" étage, bureau 204
Montréal (Québec) H4A 1Nl
lé1. :514 484-1471
Courriel : ndgcc@ndg.ca
Site Web : www,ndg.ca
Première année de financement: 1978
Centraide soutienl des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal, Pour plus d'infornation, voir Table locale de
conceftation, p.6.
Cette table de concertation coordonne les prol'els lntervention en matière

de logement el Benny Faffî, qui regroupe 464 unttés de logenent
social. La table s'assure que le projet se déroule dans la sécurité et

l'harmonb Elle mobilise les ressources du quartier afin qu'elles concertent
leurs interventions, en plus d'encourager les résidents à s'engager dans
I'amélioration de leurs conditions de vie.
Soutien à la table

52 620 $

Soutien au projet lntervention en matière de logement

70 000 $

Soutien au projet Benny Farm

44 100 $

2
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Comité d'é

_

I\-

L-

2515, rue Delisle
Monùéat (Québec) H3J lKB

Té1.:514 59ti-4422
Couniel : accueil@ceda22.com
Site lileb : www.cedâ22.com

F''

Première année de financement: 19g6
Favolser l,accessibirité aux services
et aux actjvités éducatives et participer
gévetopgmgnt du mitieu pour répondre
O.ràin, O, l, p-opuration

*,

1

secteurs Petite-Bourgogne, Saint_Henri,
Viile_Émard

Oes

rt CotàS.i,i_Ë*r.

OBGANISMES BÉGIONAUX SITUÉS DANS
LA PETIIE-BOURGOGNE

- Formation ..,.,....,,,....,..
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avecunhandicapphysique(C.I.VA.)
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des ræidenb de æ
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strteur

nssociation
14115, rue Prince-Arthur, bureau 163
Montréat (Québec) HIA 1A8

:514 352-5119
Cnurriel : alpha@mainbourg.org
Site Web : wwwalpha-montreal.com
Première année de financement: 1gg1
Té1.
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physiques

l'autonomie

et l,intégration sociale des personnes

de l'est de Montréal.

handicapées
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Organisation des jeunes dè Parc Extension

(PEY0)

187 2eo §

419, rue Saint-Roch, bureau SS12
Montréal (Québec) H3N 1K2

::

Té1.

:514 278-7396

Courriel : information@peyo.org
Site Web : www.peyo.org
Première année de financement: 1975

e

ç

::
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Améliorer la qualité de vie des résidents de Parc-Extension en mettant l'accent
sur les jeunes et leur famille,

L'0rganisation des jeunes de Parc Ertension (PEYÿ agrt

à titrc de
mandataire pour l'émergence d'une table de quartier dans Parc-Ertension.
Soutien à I'organisne

167 290 $

20 000 $

Soutien à la table

La Table de quartier Parc Extension aura pour mission d'améliorer les conditions

de vie de la population dans une perspective de justice sociale et de prise en
main de l'avenir du quartier par les citoyens.

Peter-McGill
Les organisms et prcjets suiwnts desseryenl
l'ensmble des résidents de cesecteur

;F

lnter-action du quartier

Peter-McGill

54 620 $

1857, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 215
Montréal (Québec) H3H 1Jg
Té1.

:514 934-2280

Gourriel : coordination@petermcgill.org
Site Web : www.petermcgill.org

Première année de financement : 2003
Centraide soutient des tables locales de conceftation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table llcale de
conceftation, p.6.
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Carrefour familial Les Pitchou

169 687 $

141 15, rue Prince-Arthur, bureau 330

1A8
640-6200

Montréal (Ouébec) H1A
Té1.

:514

Courriel : info@pitchou.org

§§î

Site Web

wx

*§C

ffix
ffi?

æ:
**§ :

:www.pitchou.org

Première année de financement: 1993
Offrir du soutien et de l'entraide, par le biais d'un centre éducatif et

préventif,

aux familles d'enfants de 0 à 1 2 ans de l'est de Monkéal afin d'enrichir le rôle
parental,

*

Corporation de développement communautaire
de la Pointe - Région Est de Montréal Bg 120 $
14115, rue Prince-Afthur, bureau 368
Montréal (Québec) HlA 1AB
Ié1.:514 498-4273
Courriel : cdcdelapointe@mainbourg.org
Site Web : www.cdcpat.com
Première année de financement : 1997
Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voi Table locale de
conceftation, p.6.

it

Je Réussis

129 848 $

12125,rue Notre-Dame Est, bureau 173
Montréal (Québec) HIB 2Yg
Té1. : 514 6,t5-0845
Courriel : ie.reussis@jereussis.org
Site Web : wwwjereussis.org

Première armée de linancement: 1988
Favoriser la persévérance scolaire et I'intégration sociale desjeunes en difficulté
de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est dans une dynamique de valorisation,
de motivation et de soutien aux parents dans leur rôle d'éducateurs.
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ÎLE DE M0NTRÉAUPetite-Bourgogne
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PetiteBourgogne
Les organismes et projets suivants desservent
l'ensemble des résidenis de ce serJelf
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Amitié Soleil

106 650 $

715, rue Chatham
Montréal (Québec) H3J 123
Té1. :514 937-5876
Courriel : amitiesoleil.adm@qc,aira.com
Première année de financement : 1 975
Améliorer la qualité de vie, briser I'isolement et accompagner les familles
dans leurs démarches d'intégration sociale et d'acquisition d'une plus grande
autonomie.

ay.

Centre communautaire
Saint-Antoine 50+

74 700 $

2338, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 1
Montréal (Québec) H3J 1A8
Té1, :514 933-7351
Courriel : info@centrestantoine.com
Site Web : www.centrestantoine50plus.com
Première année de financement : 2004
Améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes âqées en misant sur
l'entraide, le paftage et la solidarité.

*

eodition de la Petite-Bourgogne,
Quaftier en santé

84 620 S

741,rue des Seigneurs
Montréal (Ouébec) H3J 1Y2
:514 931-4302
Courriel : coalition.coordination@gmail.com
Site Web : www.petitebourgogne.org
Première année de financement: 1997

Té1.

Centraide soutient des tables locales de c1ncertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Table locale de
conceftation, p.6.

Rivière-desPrairies

:

organisms et prcjets suimnts desruent
l'ensmble ds Ésidents de ce ffiteur
Les

ffi Centre de promotion comrnunautaire
Le

Phare

102 800$

7800, rue Jacques Rousseau, app. 4
Montréal (ouébec) HlE 1J1
Té1. :514 494-0434
Courriel : info@lephare.ca
Première année de financement : 2000

:

Améliorer la qualité de vie des résidents de Rivière-des-Prairies de tous âges
et origines, prioritairement des familles à faible revenu, afin de les outiller dans
leurs démarches de prise en charge individuelle et collective.

Centre des femmes de

Rivière-des-Prairies
1

83 300 $

201 7, avenue Alexis-Carrel

Montréal (Québec) H1E 488

:514 648-1030
Gourriel : info@cdfrdp,qc.ca

Té1.

Site Web : www.cdfrdp.qc.ca

Première année de financement: 1$17
Améliorer la qualité de vie, briser l'isolement et favoriser l'autonomie des
femmes de Rivière-des-Prairies sur les plans social, économique et affectiT en
misant sur l'entraide et la valorisation de leur potentiel.

;F

t-

Corporation de développement communautaire
de Rivjère-des-Prairies (CDC-RDP) 6Z 620 S
9140, boul. Perras
Montréal (Ouébec) H'lE 7E4
Té1. :514 494-8883
Courriel : info@cdcrdp.org
Site Web : www.cdcrdp.org
Première année de financement :1996

Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation,

p.6.

Cette table locale de conceftation coordonne le projet Les jardins
Skawanoti.
Soutien à la table

52 620 $

Soutien au proiet

15000s,

@_
75
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Pointe-SaintCharles

;
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Les organismes et prcjets suivants desruent
l'ensemble des résidenis de ce secteur

*

Action-Gardien, table de concertation
communautaire de Pointe-Saint-Charles 106 120 S
2390, rue de Ryde, bureau 203
Montréal (Ouébec) H3K 1R6
Té1. :514 509-0795
Couniel : info@actiongardien.org
Site Web : www.actiongardien.org

Première année de financement: 1997
Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Table locale de
concertation, p.6.

Cette table locale de concertation coordonne les proiets Mobilisation
citoyenne oPA efÀ qui la Pointe?.
Soutien à la table

52 620 $

Soutien au projet Mobilisation citoyenne 1PA

36 300 $

Soutien au projet À qui la Pointe?

17 200

$

ffi Carrefour d'éducation populaire
de Pointe-Saint-Charles

143 I00 S

2356, rue Centre
Montréal (Québec) H3K 1J7
Té1.

:514 596-4444

Courriel : carrefour,anim@csdm.qc.ca
Site Web : www.carrefourpop.org
Première année de financement: 1994
Améliorer la qualité de vie et favoriser la prise en charge individuelle et collective
de la population démunie du quartier Pointe-Saint-Charles,

t

r

Club Populaire des consommateurs
de Pointe-Saint-Charles

89 867 $

1945, rue Mullins, bureau 30
Montréal (Québec) H3K 1Ng
Té1. :514 932-1091
Courriel : cpc@qc.aira,com
Première année de financement: 2009
lntervenir en sécurité alimentaire auprès de la population défavorisée de PointeSaint-Charles,

rttr

Maison de la famille

Cæur-à-Rivière

67 600 g

9140, boul. Perras
Montréal (ouébec) H1E7E4
Té1. :514 494-6555
Courriel : info@cæurariviere.org
Site Web : www.cæurariviere.org
Première année de financement : 2007

§§.i
t*â r

Offrir aux familles de Rivière-des-Prairies un milieu de vie qui mise sur une
approche socio-éducative, un lieu d'apprentissage et d'entraide, aTin de briser
l'isolement des familles et favoriser leur mieux-être dans la communauté,

Rosemont
Les orqanismes

l'ememble

V

ds

et projets suivmts deseruent
résidents de ce secteur

Accès Bénévolat

161 695 $

2ÿ14, boul. Rosemont
Montréal (Québec) H1Y 1K4
Té1. : 514 523-6599
Courriel : dg@accesbenevolat.org
Site Web : www.accesbenevolat.org
Première année de financement : 1972
Centraide soutient des organismes voués au bénévolat dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornatbn, vlir Bénévolat, p. 5.

u

Bouffe-Action de

Rosemont

142100 $

5350, rue Lafond, bureau R.115
Montréal (Québec) HlX 2Jt2
Té1.

:514 523-2460

Courriel : info@bouffe-action.org
Site Web : www.bouffe-action.org
Première année de financement : 1994
Contrer la sous-alimentation de la population démunie du quartier Rosemont
par le développement de ressources pour une alimentation saine et économique
impliquant la participation des membres.

@
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RÉPERffi
lLE DE M0NTRÉAUP0|nte-saint-Chartes

Madame prend congé (Centre des femmes
de
77 920 S

Pointe-Saint-Charles)

1945, rue Mullins, bureau 20
Montréal (Ouébec) H3K 1Ng
Té1. :514 933-2507
Courriel : mpc@cooptel.qc.ca
Site Web : www.madameprendconge.com
Première année de financement: 1979
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Briser l'isolement des femmes, lutter contre la pauvreté féminine et la violence
faite aux femmes, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir l'égalité des
femmes dans la société.

ff

Regroupement information-logement
de Pointe-Saint-Charles

(R,l,L,)

78 400 $

1945, rue Mullins, bureau 110
Montréal (Québec) H3K 1N9

1é1.:514932-7742
Courriel : inlolog@rilsocam.org
Site Web : wwwrilsocam.org

Première année de financement: 1996
Améliorer les conditions de vie et de logement des personnes à faible revenu de
Pointe-Saint-Charles, défendre leurs droits et assurer la création de logements
sociaux accessibles.

ffi YMCA - Centre communautaire
Pointe-Saint-Charles

240 459

s

255, avenue Ash
Montréal (Québec) H3K 2R1
Té1. : 51 4 935-471 1
Courriel : info.pointe-saint-charles@ymcaquebec.0rg
Site Web : www,ymcaquebec.org
Première année de financement: 1981
Centraide soutient des YMCA dans plusieurs secteurs du Grand Montréal.

Pour plus d'information, voir YMCA, services de
communautaire, p.6.

développement

RÉPERTOIRE DES ORGANISIVIES ET DES PROJETS
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52 620 $

75, carré Sir-Georges-Étienne-Cartie6 bureau 201
Monrréal (Québec) H4c 3A1
Té1. :514 937.9813
Courriel : coordination@solidarite-sh.org

.;
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Saint-Henrl

Site Web : www.solidarite-sh.org

Première année de financement: 1997
Centraide soutient des tables locales de conceftation dans plusieurs
secteurs du Grand Montreal. Pour plus d'information, voir Table locale de
concerlation, p.6.

tt

Travail de rue/Action communautaire

(|-RAC)

7

rgr

aoo $

5, carré Sir-Georges-Étienne-Cartier, bweau 212

Montréal (Québec) H4C 3A1

Té1.:514939-2122
Courriel : info@letrac.org
Site Web : wwwleirac.org

Première année de financement : 1996
Soutenir dans leur milieu naturel les jeunes de 12 à 25 ans du sud-ouest
de Montréal, favoriser leur autonomie, leur prise en charge indlviduelle et
l'adoption de comportements responsables, faciliter leur accès aux ressources
institutionnelles et communautaires, promouvoir la recherche sur la situation des
jeunes en difficulté et pafticiper à l'élaboration des politiques gouvernementales.

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

EI

DES PROJETS

DE M0NTRÉAURosemont

*-

Corporation de développemen{
c0mmunautaife de Rosemont

52 620 S

5350, rue Lafond
Montréal (Québec) HlX 2X2
Té1. :514 524-1757

§ffi -,

Courriel : info@cdcrosemont.org
Site Web : www.cdcrosemont,org
Première année de financement: 1997
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Centraide soutient des tables locales de conceftation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation, p.6.

t

Panainage civique de |test de l'île
de Montréal

77 295§

3958, rue Dandurand
Montréal (ouébec) Hlx 1P7
Té1. :514 255-1054
Courriel : directiongenerale@pceim.ca
Site Web :www.pceim,ca

Première année de financement: 1984
Favoriser I'intégration sociale des personnes ayant un problème de santé
mentale ou une déficience intellectuelle et offrir du soutien aux familles et aux
proches des personnes atteintes.

ORGANISMES RÉGIONAUX SITUÉS ORITIS ROSEMONT
nAction-autonomie,

-

Le collectif pour la défense des droits en santé

mentale de Montréal

.............

,,..,...........................,21

Centre Au puits

....''''',','''',',,. 23

Compagnons de Montréal
Dynamo

-

Ressource en mobilisation des collectivités

................1 4

J'me fais une place en garderie ..............

27

Mouvement PH4S ...............................

15

Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal
Solidarité de parents de personnes handicapées

@
78
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28
17

Saint-Henri
;, ;*;,,;; ; ;;,,*,o À.*.,,
l'ensmble dæ

tt

résidents de ce

ffiteur

Comite d'action en persévérance scolaire
du Sud-Ouest de l'î[e de Montréal
(CAPSS0M)
105 000
'

s

75, carré Sir-Georges-Étienne-Cartier, bureau 200
Montréal (Québec) H4C 3A1
Té1. :514 937-9813
Courriel : coordination@solidarite-sh,org
Site Web : www.solidarite-sh.org

Première année de financement : 201

1

Regrouper différents acteurs du Sud-Ouest de Montréal (tables de quartier
jeunesse, parents, autorités municipales et sanitaires, milieu scolaire) dans le

l:o7

but d'améliorer les chances de réussite scolaire et professionnelle des jeunes
du secteur

ritt

Famijeunes

1Sr 855 $

3904, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1R1
Té1. :514 931-5115
Courriel : famijeunes@videotron.ca
Site Web : www.famijeunes.org
Première année de financement: 1992
Créer un milieu de vie et un lieu d'appartenance pour les familles en difficulté de
Saint-Henri/Petite-Bourgogne, aTin d'enrichir le rÔle parental, d'améliorer Ieur
qualité de vie et de briser leur isolement.

W

P.0,P.1.R.

-

Comité

logement

135 BZ0 $

4017, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1R3
Té1. :514 935-4649
Courriel : info@popir.org
Site Web : www.popir.org
Première année de financement : 1 975
Améliorer les conditions de logement de la population défavorisée des quartiers

Côte-SainlPaul, Petite-Bourgogne, Saint-Henri et Ville-Émard et fournir de
l'information iuridique en matière d'habitation,

@
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Carrefour communautaire de Rosemont

l'Entre-Gens

203 900 $

5675, rue Lafond
Montréal (Québec) HlX 2X6
Té1, :514 722-1851
Courriel : accueil@ccreg.org

:i
.u
K

Site Web : www.ccreg.org

::
a:

Première année de linancement: 1950

*

Améliorer la qualité de vie des résidents de Rosemont et des quartiers
t:
avoisinants, principalement les parents d'enfants de 0 à 5 ans, lesjeunes de 5
à 17 ans et les personnes de 1B à 35 ans sans emploi, en créant un milieu de
vie favorisant l'entraide.

a.,^ Carrefour communautaire

Montrose

62 700 $

5350, rue Lafond, bureau R-l70
Montréal (Québec) HIXZX?
Té1. :514 521-7757
Courriel : administration@carrefourmontrose.org
Site Web : www.carrefourmontrose.org
Première année de financement : 2004
Améliorer la qualité de vie, préserver l'autonomie et permettre aux aînés du
quartier Rosemont de demeurer actifs dans leur communauté, principalement
ceux ayant un faible revenu ou vivant seuls.

§

Comité logement Rosemont

136 246

s

5350, rue Lafond, bureau R-l45
Montréal (Québec) H1X2X2
Té1. :514 597-2581
Courriel : info@comitelogement.org
Site Web : wwwcomitelogement.org

Première année de financement: 1981
Défendre les droits des locataires les plus démunis de Rosemont en ce qui
a trait au logement, fournir l'information nécessaire à toute personne devant
composer avec un problème de logement, promouvoir le logement social et en
appuyer le développement,

rià

CooPÈRE Rosemont

73 500 $

2555, rue Holt
Montréal (Ouébec) HlY 1N4
Té1. :514 419-4736
Courriel : info@coopere.ca
Site Web : www,coopere,ca
Première année de financement: 2003
Favoriser un plus grand engagement des pères dans la vie familiale

et

le

développement des enfants et encourager lâ concertation des organismes du
quartier Rosemont dans leurs actions s'adressant aux pères et à leurs enÏants.

îLE DE MoNTRÉAUSa|nt-Michel

@

5960, rue Jean-Talon Est, bureau 207-A
Montréal (Québec) H1S 1M2
Té1. :514 438-9302, poste 353
Courriel : coordo.risl@gmail.com
Première année de financement : 2012
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Regroupement interculturel de Saint-Léonard
Rapprochement interculturel
42 500 $

lVlobiliser les acteurs de SainlLéonard autour de la cohabitation interculturelle
dans le quartier, qui a accueilli des vagues d'immigration successives.

o

Table Ronde de

Saint-Léonard(La) 112 200 $

8180, rue Collerette, bureau 1234
Saint-Léonard (Québec) H1P 2V5
Té1. :514 955-6464
Courriel : trsl@bellnet.ca
Première année de financement : 2004
lntervenir en sécurité alimentaire auprès des personnes vulnérables de SaintLéonard, principalement des femmes de diverses communautés culturelles, afin
de favoriser leur prise en charge individuelle et leur autonomie,
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1,2,3 G0! SaintMichel

Saint-Michel
Les organismes et projets suilan$ desseruent
l'ensemble des résidents de ce secteur

-

Femmes-Relais 7g 400
$

8640, 25" Avenu e, app. 7
Montréal (Québec) Hlz 482
Té1. :514 759-0663
Courriel : coordonnatricefemmesrelais@yahoo.ca
Site Web : www,initiativel 23go.com
Première année de financement : 2010
Favoriser l'intégration des parents et des jeunes enTants issus de
l'immigration dans Ie quartier Saint-lVichel grâce à un service de démarchage,
d'accompagnement et de médiation offert par des femmes-relais, tout en
développant le pouvoir d'agir des participants du prolet.

@
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RÉPERTOIRE DES ORGANISI\,IES

EI

DES PROJEIS

DE MONTRÉAUSaint-LaUrent

tt

Centre d'initiatives pour le dévtiloppement
communautaire
42 600 $

l'Unité

055, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent (Québec) H4L 322
1

Té1.:514744-1239

æ

Courriel : info@centre-unite.com
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Site Web : www.centre-unite.com
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Première année de financement :2008
offrir aux jeunes et aux parents de différentes communautés culturelles du
soutien et des services qui contribuent à leur épanouissement. lntervention dans
les écoles, dans les cours d'école et les environs dans le but de responsabiliser,
prévenir la violence et I'exclusion, et de développer l'entraide communautaire.

l# Comité des organismes sociaux de
Saint-Laurent

(COSSL)

+g

OZO

$

1055, avenue Sainte-Croix, Bloc G

Saint-Laurent (Québec) H4L 322
:514 748-2000
Courriel : direction@cossl.org
Site Web : www.cossl.org
Première année de financement : 2000

Té1.

Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation, p.6.

@

YMCA

-

Centre communautaire

Saint-Laurent

196 524 s

1745, boul. Décarie
Saint-Laurent (Québec) H4L 3N5
Té1. :5'14 747-5353
Courriel : marie-josee.meilleur@ymcaquebec.org
Site Web : www.ymcaquebec.org
Première année de financement: 1981
Centraide soutient des YMCA dans plusieurs secteurs du Grand Montréal.

Pour plus d'information, voir YMCA, services de

développement

conmunautaire, p.6.
ORGANISME BÉGIONAL
lVloisson

SIUÉ

Montréal

DANS SAINT-LAURENT

...........................27
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Vivre Saint-Michel en

santé

2gS gg0 $

4121,42 Rue, bureau 21 1
Montréal (Ouébec) H1Z 1R8
Té1. :514 955-4187
Couniel : vsmsant@qc.aira.com

I

Site Web : www.vsmsante.qc.ca

Première année de financement : 1996
Centnide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs

EX

secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, vair Table locale de
conceftation, p.6.
Cette table locale de concerhtion coordonne le plan de

dévelwenefll

social de Saint-Michel (incluant le Projet en percévénnce scolaire).
Soutien à la table

46 620 $

Soutien au projet

189 360 $

ORGANISME RÉGIONAL

SIUÉ DANS SAINT.MICHEL

")

Verdun
Les organismes et prcjeb suivanE dessefwfi
l'ensmble d6
de c€ secteur
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Ancre des Jeunes (l-)

189 r37 $

3565, boul. LaSalle
Verdun (0uébec) H4G 125
Té1. :514 769-1654
Courriel : secretariat@anciedesieunes.org
Site Web : www.ancredesjeunes.org
Première année de financement: 1993

I

à 13 ans et favoriser un retour aux
études chez les jeunes en difficulté de 13 à 20 ans de l'ouest de Montréal.
Prévenir le décrochage scolaire chez les

Les aider à retrouver des relations harmonieuses avec leur famille, l'école et la

communauté en favorisant I'autonomie, l'estime de soi, l'entraide, le respect et
l'autodiscipline.

Ery

ffi Carrefour populaire de Saint-Michel 11S 400 $
2651, boul. Crémazie Est
Montréal (Québec) H1Z 2H6
Té1. :514 722-1211
Couniel : direction@carrefourpopulaire.org
Site Web : www,carrelourpopulaire.org
Première année de financement : 1975

a
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Améliorer la qualité de Vie et augmenter la capacité d'autonomie des adultes

et des familles du quartier Saint-Michel et des environs, principalement les
familles à faible revenu et les personnes aux prises avec des problèmes en
santé mentale.

ay^ Centre communautaire
Rendez-vous 50+
4121 ,

4?

59 040 $

Rue, bureau 21 2

Montréal (Québec) H'lZ 1 RB
:514 374-3470
Courriel : info@ccrv50.org
Site Web : www.ccrv50.org
Première année de financement: 1986

Té1.

-'
.

Offrir un lieu d'appartenance et d'entraide pour les aînés de Saint-lVlichel et
Rosemont afin de contrer leur isolement, préserver leur autonomie, favoriser
leur participation citoyenne, leur prise en charge individuelle et collective en les
encourageant à s'impliquer dans la gestion de I'organisme.

@

Centre éducatif communautaire
René-Goupil
41 05,

181 104$

47' Rue

Montréal (Québec) H1Z 1Lo
:514 596-4420
Courriel : cecrg.informations@csdm.qc.ca
Site Web : www.cecrg.org
Première année de financement: 1978

Té1.

Promouvoir la vie communautaire et développer la conscience sociale chez les

jeunes et les adultes de diverses communautés culturelles du quartier SaintMichel en tenant compte de leurs besoins, aspirations et ressources, tout en
favorisant la prise en charge individuelle et collective.

dtt

JoujouthèqueSaint-Michel

49 000 $

9480, rue lrène-Joly
Montréal (ouébec) H2A 3Lg
Té1. :514 381-9974
Courriel : joujouthequestmichel@bellnet,ca

^>,=.-

Site Web : www.lajoujouthequestmichel.qc.ca

Première année de financement : 201

1

Favoriser la stimulation et le développement des enfants du secteur nord-ouest
de Saint-l\Iichel afin qu'ils soient prêts à intégrer le système scolaire.

@
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?-

r
J

RÉPERIOIRE

tt

DES ORGANISI\,4ES ET DES PROJETS

Auberge communautaire du Sud-Ouest lS.t g00
$
4026, rue Wellington
Montréal (ouébec) H4c 1V3
Té1.

:514 768-4774

Courriel : amdupuis.auberge@videotron.ca
â*{§ :a

Site Web : www.laubergecommunautaire.org

*§* ;:

Première année de financement : 1988

§3* {

*ià
ryàg :.:

Améliorer les conditions de vie des jeunes sans-abri par des activités d'entraide
=,
et de coopération, en misant notamment sur I'accès à un logement permanent

l§§ -r

et à un revenu durable, de même qu'au développement d'un réseau stable.

ffi

Centre communautaire

Dawson

270 gS0 $

666, avenue Woodland
Verdun (Québec) H4H 1VB
Courriel : info-registration@centredawson.ca
Site Web : dawson.bgccan.com/fr
Première année de financement : 1976
Créer un milieu de vie pour les jeunes et les familles de Verdun et améliorer leur
qualité de vie en misant sur des programmes éducatifs et des activités
encourageant la particlpation et la prise en charge individuelle et

sociales

\J

collective. \J

Le Centre communautaire Dawson coordonne le projet Un plant de
tomates à la tois.
Soutien à l'organisme

250 350 $

\J

20000§ \r
les \J
solution \r
de faire de l'éducation aux saines habitudes alimentaires et au respect de
\rl'environnement. La population sera appelée à s'impliquer dans la réussite des
jardins (planification, semis, plantation, entretien, récolte).
!-/.
Soutien au projet

Ce projet a pour objectif de coordonner et d'harmoniser les activités et
services des différents jardins collectiTs du secteur Desmarchais-Crawford
de Verdun, afin de faire la promotion du jardinage urbain comme
de rechange au dépannage alimentaire. Ces jardins permettront également

Centre des femmes de Verdun

130 990 $

4080, rue Wellington, bureau 203
Verdun (Québec) H4G 1V4
Té1.

:514 767-0384

Courriel : cfemver@qc.aira.com
Site Web : www.centredesfemmesdeverdun.org
Première année de tinancement : 1 gB2
Créer un milieu de vie pour les femmes de LaSalle, Verdun et des quartiers
avoisinants et favoriser leur autonomie sur les plans économique, affectif et
social en misant sur l'entraide et la valorisation de leur p0tentiel,

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

ET DES PROJEIS

DE MONTRÉAUSainT-MicheI

{tr

Maison d'HaiTi

49 000 $

8833, boul. Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3c3
Té1.

:514 326-3022

Courriel : mhaiti@mhaiti.org
$§§

Site Web : www.mhaiti.org

:g '{
x&'i,
â§

:§ ;:
&§
&Çti
!S§

Première année de financement : 201

|t

*

1

Améliorer les conditions de vie des personnes immigrantes de Saint-lVichel,
notamment les jeunes et les familles, favoriser leur intégration et lutter contre
la pauvreté.

Dr Mon Resto Saint-Michel

136 200 $

8461, allée Saint-Léonard, app. 3
Montréal (Québec) H1Z1Z4

:514 376-3218
Courriel : monresto@videotron.ca
Site Web : www.monrestostmichel.org
Première année de financement : 1994

Té1.

Contribuer à l'alimentation saine et adéquate des habitants démunis de Saintl\4ichel et des environs et offrir une expérience professionnelle aux personnes
en recherche d'emploi grâce à la préparation des repas.

PoMon

Resto Saint-Michel

-

Pmjet Moisson

4201, boul. Robert, bureaux 1 et 2
Montréal (Québec) HlZ 1Yg
Té1.

:514 727-1403

Courriel : monresto@videotron.ca
Site Web : www.monrestostmichel.org
Cet organisme est un point de service. Pour plus d'information, voir Mon
Resto Saint-Michel ci-dessus.

t

Parrainage civique les Marronniers

49 000 s

2590, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 0A3
Té1. :514 374-9050
Courriel : pcm.direction@avecunami.com
Site Web : www.avecunami.com
Première année de financement : 2012
offrir des services favorisant l'autonomie, l'intégration sociale et la participation
citoyenne de personnes présentant une déficience intellectuelle légère ou
moyenne.

Le Panainage civique les Manonnierc coordonne Le Jarry Deuxième
stages en cuisine et en service à
la clientèle à de jeunes adultes âgés entre 18 et 35 ans vivant avec une
défic ie nce intel Iectu el Ie.

café bisü0, un projet qui offre des

@
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Ville-Emardl
Côte-Saint-Paul

*-

L6 organisms et projets suivanb dffiruenl
l'ensemble

q

de æ secteur

W ACEFduSud-OuestdeMontréal

1ggZ05$

6734, boul. Monk
Montréal (Québec) H4E 3J1
Té1. :514 362-1771
Courriel : acefsom@consommateur.qaca
Site Web : www.consommateur.qcca/acef-som
Première année de financement: 1988

-!/

Centraide soutient des ACEF dans plusieurs sedeurs du Grand Monïéal.
Pour plus d'information, voir Association coopérative d'econùnie familiale

nr

(ACEF),

I
I

dB nisidents

*

p.5.

Concertation Ville-Émard et

Côte-Saint-Paul

;/

69 620 $

6389, boul. Monk
Montréal (Québec) H4E 3H8
Té1. : 51 4 761 -1 665

l.-

Gourriel : info@concertationspe.qc.ca
Site Web : www.concertationspe.qc.ca
Première année de financement: 1997

I
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Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation, p. 6.

@

Groupe d'Actions Locales Tenain

-

GALT 56 S00 $

1946, rue Galt
Montréal (Québec) H4E 1J6
Té1. :514 678-8198
Courriel : coordo.galt@gmail.com
Première année de financement : 2011
Améliorer les conditions de vie des résidents du secteur Galt en les amenant à
développer Ieur plein potentiel.

E§

\

P@Centre sociald'aide aux immigrants
4400, boul. LaSalle
Verdun (Québec) H4G 248
Té1. :514 362-0177
Courriel
Site Web

:csai@bellnet.ca
:www.centrecsai.org

''
X

Cet organisme est un point de service. Pour plus d'infornation, voir

>

ffComrté@

:
,ry
!
r-

Centre

'*

3972, rue deverdun
Verdun (Québec) H4G 1Kg

Té1.:514769-2228
Courriel : cacv@videotron.ca
Site Web : www.cacv-verdun.org
Première année de financement : 1975
Améliorer la qualité de vie des personnes de Verdun délavorisées sur le plan
socio-économique en favorisant la prise en charge collective et en intervenant
dans les domaines du logement et de l'aménagement urbain.

':

*

Concerlation en développement social
de

.-.

Verdun

49 620 $

Verdun (Québec) H4G 1V2

-'
'

:514 362-1555
Courriel : coordination@cdsv.org
Site Web : www.cdsv.org
Première année de financement :2005

Té1.

Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal Pour plus d'information, voir Table locale de
concerlation, p. 6.

'*
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J'apprends avec mon enfant

QAME)

49 000 $

1201, rueArgyle, bureau 203
Verdun (Québec) H4H 1V4

!/
..

â

:514 765-7686, Poste 7018
Courriel : jame@iapprendsavecmonenfant.org
Site Web : www.japprendsavecmonenfant.org
Première année de financement:2012

Té1.

Favoriser la réussite scolaire des enfants de niveau primaire du sud-ouest de
Montréal par le biais de l'apprentissage à la lecture en milieu familial.

@
89

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

EI

DES

PRoJEIS

DE M0NTRÉAl-/viile-Émard/côte-sainr-paul

Lt

Maison d'entraide Saint-Paul et Émard
13g 200 $
5999, rue Drake
Montréal (Québec) H4E 4GB
Té1. : 514 76'l -1 280
Courriel : info@maison-entraide.org
Site Web : www.maison-entraide.org

Première année de financement:
Intervenir

lgg8

en sécurité alimentaire aTin d'améliorer la qualité de vie

des
personnes démunies de Côte-St-Paul etVille-Émard, en favorisant l'autonomie,
le regroupement, la solidarité, l'entraide et l'implication personnelle et sociale,

m

Station

Familles

49 000 $

2385, rue Jolicoeur
Montréal (Québec) H4E 1Xg

Té1.:514762-2525
Courriel : sofie.directricesf@gmail.com
Site Web : www.stationfamilles.org

Première année de financement

:

2012

Épauler les parents d'enfants de 0 à 5 ans vivant àVille-Émard et Côte-SaintPaul afin d'enrichir leurs compétences parentales et de prévenir les problènies
familiaux.

ORGANISME RÉGIONAL SITUÉ DANS VILLE-ÉMARD/CÔTE-SAINT-PAUL
Centre social d'aide aux immigrants (C.S.A.l.),.,......

q
92

...

...........................25

RÉPERTOIBE DES ORGANISIV]ES ET DES

PROJETS

I

ÎLE DE MoNTRÉAUVerdun

ÿ

198 477 $

861, rue de l'Église
Verdun (Québec) H4G 2N3
Té1. :514 767-4701, poste 226
Courriel : projet.pal@rocler.qc.ca

§§**§ :l

Site Web : www.projetpal.com

§§* E

ffi3
w:,
ffi.1

Projet P.A.L.

Première année de financement : 1 978
Favoriser la réinsertion sociale et l'autonomie des ex-patients psychiatriques
du Sud-0uest.

ffi: tt

Toujours

ensemble

gg 036 $

4926, rue de Verdun
Verdun (Québec) H4G 1N3
Té1. :514 761-7867
Gourriel : info@toujoursensemble.org
Site Web : www.toujoursensemble.org
Première année de financement : 2006
Prévenir le décrochage scolaire des jeunes défavorisés de 6 à

1

7 ans de Verdun

qui vivent des difficultés scolaires, familiales ou sociales, développer leur
motivation, leur autonomie, leurs habiletés sociales et physiques et leur estime
de soi, favoriser la sécurité alimentaire des familles démunies,
Toujourc ensemble coordonne le prognmme Passeport pour ma réussite
de persévérance scolaire Marcelle et Jean Coutu). Pour plus

(Gentre

d'information, voir ci-dessous,

Ptt

-

Toujours ensemble
Passeport pour ma
réussite (Centre de persévérance

scolaire Marcelle et Jean

Coutu)

l7S 762 $

601, 2" Avenue
Verdun (Ouébec) H4G 2W7
Té1. :514 761-7867
Courriel : info@toujoursensemble.org
Site Web : www,toujoursensemble,org
Cet organisne est un Wint de service. Pour plus d'informaüon, voir Toujours
ensenble ci-dessus.

Afin d'aider 250 jeunes de Verdun

à

obtenir leur diplôme d'études

secondaires, Passeport pour ma réussite coordonne quatre formes de
soutien continu et diversifié tout au [ong des cinq années du secondaire :
personnalisé (rencontres individuelles et avec les parents), scolaire (aide aux
devoirs obligatoire), social (activités de groupe), financier (transport, matériel
scolaire, bourses de réussite - volet non financé par Centraide),
ORGANISME RÉGIONAL SITUÉ DANS VERDUN
Bureau de consultation jeunesse (Le)

(BCJ)

...,,,,,,..........23

Westmount
Les 0rganismes et projets suivanh desseruent
l'ensemble des résidents de ce secteur

§:§ a,.

Cenke Contactivité

66 245 $

4695, boul. de Maisonneuve Ouest
Westmount (Ouébec) H3Z 119
Té1. :514 932-3433
Courriel : contactivity@bellnet.ca
Site Web : www.contactivitycentre.0rg

Première année de financement : 1978
Créer un milieu de vie pour les personnes âgées isolées de Westmount, favoriser
leur autonomie et briser leur isolement,

0uest-de-l'Île
Les organisms el prcjels suivanb deseruent
l'ensemble des rsidents de ce secteur0u des
municipalités ou arcndisements menti0nnâs.

tt

Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Îe fiJOt)

ffi

200 $

5632, boul. eori, Orrrt
Ste-Geneviève (Québec) HgH 1C4
Té1. :514 675-4450
Courriel : information@ajoi.info
1

Site Web : www.ajoi.info

Première année de financement :2010
Offrir des services d'intervention de travail de rue et de milieu auprès des jeunes
de 1 2 à 25 ans à risque ou en difficulté de l'ouest-de-l'île afin de prévenir, entre
autres, la criminalité, Ia toxicomanie et la détresse psychologique et de favoriser
l'intégration des jeunes dans la communauté,

RÉPERrolRE DES

oRGANtstltm

îLE DE MoNTRÉAWItteray

iltr

Créations etc,.., programme Projet
Rousselot

29 400 $

7378,rue Lajeunesse, bureau

311

Montréal (Ouébec) H2R 2H8
:514 278-3541

Té1.

ffi-

*§{

Courriel : info@creations-etc.org
Site Web : www.creations-etc.org
Première année de financement: 1999

w,:..
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Favoriser l'intégratidn à la vie de quartier des jeunes et des familles défavorisés

du complexe d'habitation Rousselot (HLM) en misant sur le rapprochement
intergénérationnel et interculturel, l'affirmation, la mobilisation, la c0ncertation
et l'organisation d'activités.

u

Maison de Quartier

Villeray

166 0g0 $

660, rue Villeray
Montréal (Québec) H2R 1J1
Té1.

:514 272-4589

Courriel : mqv@bellnet.ca
Site Web : www.mqv.qc.ca
Première année de financement: 1994
Améliorer la qualité de vie, briser l'isolement social et économique chez les
résidents de Villeray, encourager le retour à la vie active, favoriser l'autonomie
alimentaire, la prise en charge lndividuelle et la création de liens d'entraide et
de solidarité,

a,.

Maison des grands-parents de
Villeray (La)

75 000

s

8078, rue Drolet
Montréal (Ouébec) H2R 2Cg
Té1. :514 383-9108
Courriel : info@mgpv.org
Site Web :www.mgpv.org

Première année de financement:

.tgg6

Créer des liens intergénérationnels entre les aînés de Villeray et les jeunes,

redonner un rôle actif dans la communauté aux aînés et leur permettre de
transmettre leurs valeurs et leurs expériences.

fit Pact de rue, projet ado communautaire
en travail de

rue

ru b00 $

8105, rue de Gaspé, bureau 200
Montréal (Québec) HzP zJg
Té1. :514 278-9181
Courriel : pact@videotron.ca
Site Web : wwwpactderue.org

Première année de financement : 2007
Prévenir l'apparition de nouveaux jeunes en difficulté dans la rue, réduire les
risques associés à l'itinérance, à la prostitution, à la violence et à la toxlcomanie,
accompagner et soutenir les jeunes vers les ressources appropriées.

@
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Cæntre des ressources communautaires

de

+

1

l'0uest-de-l'Île

7g 400 $

14, æenue Donegani

PoirFgaire (Ouébec)

HgB 21U3

:514 894-6404
Couniel : infu@crcinfu.ca
Site Web : www.crcinfo.ca

Té1.

k

âtfi

Première anÉe de fnancenrcnt:
lnformer la populatim de l'ouest#l'Îe srr les différentes ressources du
milieu, évaluer 16 besdns rle h mnmunauté en nnüfoe de santé et de
servicæ sociaux, promcuvoir et süJtenir l'émergurce d'initiativæ locales et

*a
>w,

offrir des æpaces de ûavail à divers orgranismes.
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Panainage Civique de la Banlieue
Ouest de

Montréal

=æ
g1 570 $

68É*rrr Prir.r Ed-"rd
Pointe-Claire (Québec) HgR 4C7
:514 694-5850
Courriel : wica@qc.aibn.com
Site Web : www.volunteeruvica.com
Première année de financement : 1978

Té1.

'

Jumeler des aînés et des personnes vivant avec une déficience physique,
intellectuelle ou avec des problèmes de santé mentale à des bénévoles afin
d'améliorer leur qualité de vie, briser leur isolement, développer leur autonomie
et favoriser leur intégration sociale.

:F

Table de Ouartier Sud de

l'0uest-de-LÎe 25 2gg $

114, avenue Donegani
Pointe-Claire (Québec) HgR 2V4
Té1.

.*
.U

:438 938-7764

Courriel : info@tqsoi.org
Site Web : www.tqsoi.org
Première année de financement : 2013
Centraide soutient des tables locales de conceftation dans ptusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'informatiln, voir Tabte locale de
conceftation, p.6.
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DORVAL

1z

Amis de la santé mentale
(Banlieue 0uest) (Les)

,!

I
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Site Web : www.asmfmh.org

I

l*-

98 461 $

750, avenue Dawson
Dorval (Québec) HgS lX1
Té1. :514 636-6885
Courriel : asmf mh@qc.aira,com
Première année de financement: 1990
Soutenir les familles et les proches des personnes atteintes de maladie mentale
de la banlieue ouest de Montréal, sensibiliser la population aux problématiques
reliées à la maladie mentale et favoriser l'amélioration des services offerts à la
communauté en santé mentale,

r

Grands Frères Grandes Soeurs de

l'Ouest de l'île

[es)

129 160 s

265, avenue Dorval, bureau 202
Dorral (Ouébec) HgS 3H5
Té1. :514 538{1(X), poste 31

Couniel : bbbswi@bigbrothersbigsisters.ca

:

Site Web : wurw.bbbsofwi.org

Première année de financement: 1979
Jumeler des adultes responsables et des enfants de familles monoparentales

4--)

de l'0uest-de-l'Îe afin qu'une fréquentation régulière et une saine amitié entre
eu constitueni une expérience mutuellement enrichissante, offrir aux jeunes
des modèles positifs pour leur développement, contrer le décrochage scolaire
et augmenter les habiletés personnelles des jeunes.

PIERREFONDS

tt

-:-

Carrefour des 6-'12 ans de
Pierrefonds-Est

100 903 $

4773, boul. Lalande
Pierrefonds (Québec) HBY 3H4
Té1. :514 685-9598
Couniel : carfour6l 2@gmail.com
Première année de financement: 1998
Créer un milieu de vie pour les jeunes de

.12

ans du secteur Cloverdale
6à
de Pienefonds en misant sur l'éducation et l'appui aux jeunes et assurer
I'enrichissement du rôle parental.

.-*

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES

EI DES

PROJETS

-.l

ÎLE DE MONTRÉAUOUest-de.I,ÎIe

t

WIAIH : pour personnes ayant une

déficience intellectuelle ou

l'autisme

69 gg5 $

,rr, urrnr, *gun,
Pointe-Claire (Québec) HgR 2W3
:514 694-7090
Courriel : info@wiaih.qc.ca

Té1.

Site Web : wwwwiaih.qc.ca

§§Ë
#§x

Première année de financement : 1975

1;â r,
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Améliorer la qualité de vie des familles et des personnes de l'0uest-de-l'1le
vivant avec l'autisme 0u avec une déficience intellectuelle, faciliter leur
intégration sociale grâce au leadership de l'organisme et à ses différents
services et travailler à modifier la perception qu'ont les gens des handicapés
intellectuels.

ffi YMCA - Centre communautaire
0uest-de-l'1e

200 194 $

230, boul. Brunswick
Pointe-Claire (Québec) HgR 5N5
Té1. :514 630-9622
Courriel : info.westisland@ymcaquebec.org
Site Web : www.ymcaquebec.org
Première année de financement: 1981
Centraide soutient des YMCA dans plusieurs secteurs du Grand Montréal.

Pour plus d'hformatbn, voir YMCA, services de développenent
communautaire, p. 6.

SAI NTE-AN N E- D E- BELLEVU E

V

Centre d'action bénévole

0uest-de-l'Île 7g 670 $

1, rue de l'Église
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) HgX 1W4
Té1.:514 457-5445
Courriel : info@volunteerwestisland.org
Site Web : www.cabvwi.org
Première année de financement: 1980
Centraide soutient des organismes voués au bénévolat dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'infornation, voir Bénévolat, p. 5.

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES ET DES PROJETS

;r

Cloverdale Multi-Ressources

'

14g 000 $

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Québec) HBY 1R3
Té1. :514 684-8228
Courriel : info@cloverdalemulti-ressources.org
Site Web : www.cloverdalemulti-ressources.org
Première année de financement: 1998

æ.e
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Améliorer la qualité de vie des familles et des jeunes défavorisés, Irincipalement
issus de communautés culturelles, dans le secteur Cloverdale de Pienefonds.
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Projet communautaire de

Pienefonds

69 g7S $

12301, rue Colin
Pierrefonds (Québec) HgA'lC3
Té1. : 514 684-5995
Gourriel : pcdp@primus.ca
Site Web : www.pcpwi.org

Première année de financement :2004
Favoriser le développement des toulpetits, la réussite scolaire des jeunes et
l'implication des parents des familles de Pierrefonds et de Sainte-Geneviève et
faciliter l'intégrati0n sociale des familles immigrantes.
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Table de quartier du Nord-Ouest de

de

Montréal

l'Ïe
54 620 g

4523, boul. Saint-Charles
Pierrefonds (Québec) HgH 3C7
Té1. :514 675-3006
Courriel : tqnoim@gmail.com
Site Web : www.tqnoim.org
Première année de financement : 2003
Centraide soutient des tables locales de concertation dans plusieurs
secteurs du Grand Montréal. Pour plus d'information, voir Table locale de
conceftation, p.6.

POINTE-CLAIRE

I

Centre des femmes de

l'Ouest-de-l'Îb 49 000 $

1, avenue Bodney
Pointe-Claire (Québec) HgR4S6
Té1. :514 695-8529
Courriel : wiwc@qc.aibn.com
1

Site Web : www.wiwc.ca

Première année de financement : 1 977
Améliorer la qualité de vie des femmes de l'Ouest-de-l'Île en misant sur
I'entraide et la valorisation de leur potentiel et sensibiliser le milieu aux
problématiques vécues par les femmes.

q
9B

Gï-

f

-d
ÿO,,S rlO'-,'Êl \O-ii (,/:3uIi'

;i*-

:'

Z.;?a.-.a.a.'2 : -

iadre cjécntoioEigue c=s Ce r-lii'aic: cu GUébec
envojvani
en iéiéphonânt au 514 288-i251 c,-i
=n
un cou;'i'iel à commrrnicaiionsGceni.aide-mtl.org.

tine realisation cl,*r Service des communications de
Centraide du Grand Montréal.
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