Des

ressources
d'Hochelaga-Maisonneuve
pour toi et ta famille

Numéros utiles
Accès Montréal

3-1-1

Aide juridique Maisonneuve-Mercier

514 864-6644

Alcooliques anonymes Montréal

514 376-9230

Ambulance/Police/Pompier

9-1-1

Approche Sécurisante des Polytoxicomanes Anonymes (Centre ASPA)

514 529-0641

Bureau de Alexandre Leduc (Députée provinciale)

514 873-9309

Bureau de Soraya Martinez Ferrada (Députée fédérale)

514 283-2655

Bureau de Pierre Lessard-Blais (Maire de l’arrondissement)
Centre antipoison du Québec

514 872-8759
1 800 463-5060

Centre de santé et de services sociaux (CIUSSS)

514 524-3541

Centre jeunesse de Montréal – Bureau Lafontaine

514 252-7420

Centre local d’emploi Hochelaga-Maisonneuve (bureau aide sociale)

514 872-3100

Centre local d’emploi (assurance emploi)

514 873-4000

Centre de services scolaire de Montréal (Ancienne CSDM - Centre administratif)
514 596-6000
Drogue : aide et référence (24 heures, 7 jours)

514 527-2626

Éducation-coup-de-fil

514 525-2573

Gai Écoute

514 866-0103

Grossesse-Secours

514 271-0554

Info-Crime Québec

1 800 711-1800

Info-Santé
Jeu : aide et référence

8-1-1
514 527-0140

Jeunesse, J’écoute

1 800 668-6868

Ligne Parents

1 800 361-5085

Police du quartier HM, poste 23

514 280-0123

SOS Violence conjugale

1 800 363-9010

Suicide Action Montréal

514 723-4000

Tel-Aide

514 935-1101

Tel-AînéEs

514 353-2463

Tel-Jeunes

514 288-2266

Ville de Montréal (Culture, sports, loisirs et développement social)

514 872-2273

Première ressource Aide aux parents

514 525-2573
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Alimentation
CAP ST-BARNABÉ
Coordonnées :

1475, Avenue Bennett
514 251-2081
www.capstbarnabe.org

Ce que peut faire le CAP St-Barnabé pour toi et ta famille :
• Épicerie communautaire
• Repas communautaires : petits déjeuners gratuits les matins / du
10 au 20 de chaque mois, une collation consistante / du 20 au 30-31,
un repas complet aux usagers.
• Magasin-partage de la rentrée scolaire et de Noël
• Dépannage alimentaire
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme
(3$). Pour le magasin partage de la rentrée scolaire et de Noël, il faut
s’inscrire en août et en novembre. Contactez l’organisme pour plus
d’information.

CHIC RESTO POP
Coordonnées :

3900, Rue Adam
514 521-4089 #239
www.chicrestopop.com

Ce que peut faire le Chic Resto Pop pour toi et ta famille :
• Repas communautaire : 4$ pour les adultes, gratuits pour les enfants de
0 à 6 ans et 2$ pour les enfants de 7 à 12 ans et les femmes enceintes
• Pop mobile dans les écoles : livraison de repas chauds, complets et
équilibrés dans certaines écoles du quartier
• Kiosque de fruits et légumes vendus à bas prix
Comment obtenir leurs services : Les repas communautaires sont
offerts à toute la population. La mesure alimentaire (Pop mobile)
coûte 1$ par repas pour les familles admissibles et 4,25$ par repas
pour les familles non admissibles.
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CENTRE NAHA
Coordonnées :

5995, Rue Hochelaga
514 259-9962
www.centrenaha.org/contact

Ce que peut faire le Centre NAHA pour toi et ta famille :
• Service d’aide alimentaire hebdomadaire.
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme
(20$). Contribution de 5$ demandée pour l’aide alimentaire.

Vêtements / Matériels
CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA : BAZAR
Coordonnées : 1884, Rue Saint-Germain
514-527-1898
www.cchochelaga.org
Ce que peut faire le Centre Communautaire Hochelaga
pour toi et ta famille :
• Vêtements et articles pour toute la famille.
Comment obtenir leurs services : Ouvert à tou.tes. Le bazar a lieu deux
fois par année, à l’automne (octobre) et au printemps (avril ou mai). Le
coût des vêtements est de 2$ par morceau (prix fixe).
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PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE : FRIPERIE
Coordonnées : 1691, Boulevard Pie IX
514 596-4488
www.pechm.org
Ce que peut faire la Friperie du PEC pour toi et ta famille :
• Vêtements pour toute la famille.
Comment obtenir leurs service : Ouvert à tou.tes. Heures d’ouverture :
mardi de 9 h à 17 h, mercredi de 9 h 30 à 16 h 30 et jeudi de 9h à 17h.
Le prix des vêtements varie entre 0,25$ et 2$.

ENTRE MAMANS ET PAPAS:
DÉPANNAGE VESTIMENTAIRE ET ALIMENTAIRE
Coordonnées : 3363, Rue de Rouen
514-525-8884
www.entremamans.qc.ca
Ce que peut faire le comptoir vestimentaire pour toi et ta famille :
• Vêtements de maternité
• Vêtements pour enfants âgés de 0 à 6 ans
• Accessoires pour bébé
• Des jouets et livres éducatifs
• Trousseau pour nouveau-nés (kit de départ)
• Des denrées alimentaires pour bébé et toute la famille
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme
(15$). La première visite est gratuite et une contribution de 5$ est
demandée à chaque utilisation du dépannage en vêtements d’enfant.
Heures d’ouverture: Ouvert seulement sur rendez-vous du lundi au jeudi.
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200 PORTES HM : TROC N’ROLL
Coordonnées : Chic Resto Pop, 3900, Rue Adam
514-523-5395 p.205 / 206
www.200porteshm.com
Ce que peut faire le Troc n’roll pour toi et ta famille :
• Partage, échange ou achat de vêtements, jouets et articles d’enfant
de 0 à 10 ans
• Groupe de revente d’articles sur Facebook - Bazar des parents de
Hochelaga-Maisonneuve
Comment obtenir le service : L’événement est gratuit et a lieu deux
fois par année (en mai et en octobre). Le prix des articles varie entre
0,50$ et 1,50$.
RENAISSANCE MONTRÉAL
Coordonnées : 2030, Boulevard Pie IX
514 227-2841
www.renaissancequebec.ca
Ce que peut faire Renaissance Montréal pour toi et ta famille :
• Vêtements et articles pour toute la famille.
Comment obtenir leurs services : Ouvert à tou.tes, 7 jours.

ARMÉE DU SALUT
Coordonnées : 3444, Rue Ontario E
		514 529-4025
		www.thriftstore.ca/fr
Ce que peut faire L’Armée du Salut pour toi et ta famille :
• Vêtements et articles pour toute la famille.
Comment obtenir leurs services : Ouvert à tou.tes, du lundi au
samedi.
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CAP ST-BARNABÉ : BAZAR ET MAGASIN PARTAGE
DE LA RENTRÉE
Coordonnées : 1475, Avenue Bennett
514 251-2081
www.capstbarnabe.org
Ce que peut faire le CAP St-Barnabé pour toi et ta famille :
• Bazar : Vêtements et articles pour toute la famille.
Comment obtenir leurs services : . Il faut être membre de l’organisme (3$).

Logement
COMITÉ BAILS
Coordonnées : 3440 Rue Ontario E
514 522-1817
www.logement-hochelaga-maisonneuve.org
Ce que peut faire le Comité Bails pour toi et ta famille :
• Atelier d’information sur le logement social
• Inscription sur les listes d’attente pour HLM et/ou coopératives
d’habitation
• Aide individualisée et soutien dans vos démarches de recherche
• Un milieu d’échange, de soutien et d’éducation populaire
Comment obtenir leurs services : Le service est gratuit.
Communiquez avec eux par téléphone pour obtenir de l’aide.
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ENTRAIDE LOGEMENT
Coordonnées : 3440, Rue Ontario E
514 528-1634
www.logement-hochelaga-maisonneuve.org
Ce que peut faire Entraide Logement pour toi et ta famille :
• Accompagnement individuel: rédaction de lettres, aide dans les
démarches juridiques
• Sessions d’information : punaises de lit, moisissure, hausse de loyer, etc.
Comment obtenir leurs services : Le service est gratuit.
Communiquez avec eux par téléphone pour obtenir de l’aide.
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL (OMHM)
Coordonnées : 7000, Avenue du Parc
514 843-6929
www.omhm.qc.ca
Ce que peut faire l’OMHM pour toi et ta famille :
• Demande de logement
• Traitement de la demande
• Renouvellement de la demande
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec eux par
téléphone pour obtenir de l’aide.

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION POPULAIRE DE L’EST DE
MONTRÉAL (SHAPEM)
Coordonnées : 3990, Rue Sherbrooke Est
514 522-3190
Ce que peut faire la SHAPEM pour toi et ta famille :
• Offrir des logements de qualité aux ménages à faible et moyen revenu
Comment obtenir leurs services : Le service est gratuit. Communiquez
avec eux par téléphone pour obtenir de l’aide.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION
INTERMUNICIPALE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(FECHIMM)
Coordonnées : 415, Rue Saint-Antoine Ouest, bureau 202
		514 868-6442
		www.fechimm.coop.fr
Ce que peut faire la FECHIMM pour toi et ta famille :
• Offrir une liste des coopératives avec leurs coordonnées pour
faciliter la recherche de logement
• Rencontres d’information sur la formule coopérative offertes au
citoyen.nes (15$)
• Services, formations et accompagnement offerts aux coopératives
d’habitation et à leurs membres
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec eux par
téléphone pour obtenir de l’aide.

Santé et services
sociaux
Médecin de famille
Pour avoir accès à un médecin de famille qui accepte de nouveaux
patients, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente :
• En ligne : Par le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF);
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/
inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
• Par téléphone : en communiquant avec le guichet d’accès pour la
clientèle orpheline (GACO) du territoire. Téléphonez au 514 524-3544
poste 21402, il n’y a pas de répondeur.
Lorsque vous serez inscrit.e sur la liste d’attente, votre demande sera
évaluée et une priorité lui sera accordée selon votre état de santé.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE HOCHELAGAMAISONNEUVE, LA RUELLE D’HOCHELAGA
Coordonnées : 1600, Rue Aylwin
		514 528-8488
		www.fondationdrjulien.org
Ce que peut faire le Centre de pédiatrie sociale HochelagaMaisonneuve pour toi et ta famille :
• Évaluation médicale complète de l’enfant par un médecin et une
travailleuse sociale
• L’enfant est suivi aussi longtemps que nécessaire, sur le plan
médical, psychosocial et juridique
• Soins et services complémentaires et en partenariat avec des
institutions et organismes du quartier pour répondre aux besoins de
l’enfant
Comment obtenir leurs services :
Les services s’adressent aux enfants qui vivent des conditions de vie
difficiles à plusieurs niveaux (à l’école, à la maison, etc.). Appelez au 514
528-8488 et demandez à parler avec l’intervenant.e de garde.

BONHOMME À LUNETTE
Coordonnées : 3900, Rue Adam
514 521-4089
www.bonhommealunettes.org
Ce que peut faire le Bonhomme à lunette pour toi et ta famille :
• Choix de montures à bas prix au Chic Resto Pop (3900, Rue Adam)
Comment obtenir leurs services : Sans rendez-vous tous les mardis
de 13 h à 16 h au Chic Resto Pop. Il faut apporter une prescription de
l’optométriste. Pour plus d’informations, appelez au 514-303-4315 et
laissez un message. Une personne vous rappellera dans les 24h.
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CLSC HOCHELAGA-MAISONNEUVE
(DU CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL )
Coordonnées : 4201, Rue Ontario
514 253-2181
Ce que peut faire le CLSC Hochelaga-Maisonneuve pour toi
et ta famille :
• Visite à domicile après l’accouchement
• Rencontres prénatales
• Halte-Allaitement
• Clinique du Nourrisson
• Programme OLO (Oeuf – Lait – Orange)
• Vaccination
• Clinique des jeunes 12-24 ans
• Services et soins offerts aux enfants et aux parents d’enfants de
0 à 12 ans:
• Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
• Nutrition et alimentation
• Problème de comportement des enfants et retard de développement
• Services d’orthophonie
Comment obtenir leurs services : Présentez-vous à l’accueil du CLSC
pendant les heures d’ouverture, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h et
les samedi, dimanche et jours fériés de 8 h à 16 h ou par téléphone.
CÉGEP DE MAISONNEUVE:
CLINIQUE D’HYGIÈNE DENTAIRE
Coordonnées:

3800, Rue Sherbrooke Est, porte extérieure A-28
514 787-1702
www.cmaisonneuve.qc.ca/cliniques-ecoles/		
soins-dentaires

Ce que peut faire la clinique d’hygiène dentaire pour toi et ta famille :
• Service de soins dentaires à prix modiques
• Coûts - 14 ans et plus : 45 $, 6 à 13 ans : 20 $, 4 et 5 ans : gratuit
Comment obtenir leurs services : Vous devez appeler pour prendre
rendez-vous.
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Emploi / Retour aux études
ACCÈS-TRAVAIL DE MONTRÉAL
Coordonnées : 1935, Rue Cuvillier
514 259-4690
www.accestravail.qc.ca
Ce que peut faire Accès-travail pour toi et ta famille :
• Méthodes de recherche d’emploi
• Sessions d’information pour les nouveaux demandeurs d’assurance-emploi (Chômage)
• Service d’aide à l’emploi (individuel)
• Orientation professionnelle et scolaire
• Soutien à la recherche d’emploi pour les 18 ans et plus
Comment obtenir leurs services : Le service est offert gratuitement.
Communiquez avec l’organisme ou présentez-vous sur place durant
les heures d’ouverture pour obtenir de l’aide.
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Coordonnées : 3440, Rue Ontario E
514 523-2400
cje.cdest.org
Ce que peut faire le Carrefour jeunesse emploi d’HochelagaMaisonneuve pour toi et ta famille :
• Assistance à la rédaction : CV, lettres, prêts et bourses, etc.
• Ateliers thématiques sur la recherche d’emploi et le retour aux études
• Visites d’entreprises et de centres de formation
• Simulation d’entrevue
• Coaching en développement professionnel
• Conseils, écoute, accompagnement lors des démarches
• Centre de documentation et outils informatiques
• Soutien et accompagnement de jeunes vulnérables âgés de 18 à 24 ans
• Service d’orientation 18 à 35 ans
Comment obtenir leurs services : Le service est offert gratuitement aux
personnes âgées entre 15 et 35 ans. Communiquez avec l’organisme ou
présentez-vous sur place sur les heures d’ouverture pour obtenir de l’aide.
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ÉCOLE HORS MURS DU CARREFOUR FAMILIAL
HOCHELAGA
Coordonnées : 1611, Avenue d’Orléans
514 523-9283
www.carrefourfamilial.com
Ce que peut faire l’école hors mur pour toi et ta famille :
• Retour aux études pour compléter un diplôme d’études secondaires
• Halte-garderie sur place
• Horaire flexible
• Intervenant.e disponible pour soutien, écoute et stimulation
• Aucun frais d’inscription (cours, livres, cahiers d’exercice inclus)
• Professeur.e bénévole sur place
• L’accès à des professeur.es du Centre Champagnat (école d’éducation aux adultes)
Comment obtenir leurs services : L’inscription a lieu une fois par
année au mois d’août. La priorité est accordée aux parents.

CARREFOUR RELANCE
Coordonnées : 3440, Rue Ontario Est, 2e étage
514 254-7400
www.carrefourrelance.qc.ca
Ce que peut faire le Carrefour Relance pour toi et ta famille :
• Services-conseil
• Ateliers du programme préparatoire à l’emploi
• Offre d’outils de recherche d’emploi
Comment obtenir leurs services : Il faut avoir 30 ans et plus et être
prestataire d’une aide financière de dernier recours.
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Nouveaux arrivants
ALPA (ACCUEIL LIAISON POUR ARRIVANTS)
Coordonnées : 2030, Boulevard Pie-IX, bureau 309
514 255-3900
www.alpaong.com
Facebook: ALPA
Instagram: alpa_immigration
Ce que peut faire l’ALPA pour toi et ta famille :
• Premières démarches d’installation
• Aide aux démarches administratives (carte d’assurance maladie,
carte d’assurance sociale, citoyenneté, ouverture de compte
bancaire, permis de conduire, allocation familiale)
• Aide à la recherche de logement et de services de garde
• Cours de français gratuits
• Ateliers d’intégration au Québec
• Aide à la recherche d’emploi
• Régionalisation et programme d’aide au déménagement en région
• Service aux employeurs
Comment obtenir leurs services : Les critères d’accessibilité
diffèrent d’un programme à l’autre. Il est préférable de communiquer
avec l’organisme pour savoir si vous êtes admissible.
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Services de garde
Halte-garderie
PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HM HALTE-GARDERIE AUX TROIS PETITS PAS
Coordonnées : 1691, Boulevard Pie-IX
514 596-4488 p. 4492
www.pechm.org/halte-garderie
Ce que peut faire la halte-garderie Aux trois petits pas pour toi et
ta famille :
• Service de garde pour les enfants de 12 mois à 5 ans
• Programme éducatif
• Activités et jeux adaptés à l’âge de votre enfant
• Repas: Boîte à lunch et collation non-fournies
Comment obtenir leurs services : Réservation nécessaire, car le
nombre de places est limité. Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
CARREFOUR PARENFANTS - LA PETITE ÉCOLE
Coordonnées : 514 259-6127 poste 225
www.carrefourparenfants.org
Ce que peut faire la petite école pour toi et ta famille :
• Ateliers de stimulation des poupons de 0 à 24 mois
• Ateliers de stimulation des tout-petits de 2 à 5 ans
• Ateliers de stimulation 4 demi-journées par semaine pour les 2 à 5 ans
• Suivis à domicile au besoin/ Accompagnement individuel
• Matinées conférences
Comment obtenir leurs services : La petite école se déroule du mardi
au vendredi. Il faut être membre de l’organisme (10$).

14

INTERACTION FAMILLE HOCHELAGA-MAISONNEUVE HALTE-RÉPIT LES ENFANTS DE MACADAM
Coordonnées : 2560, Rue Théodore
514 251-4671
www.interactionfamille.ca
Ce que peut faire la halte-garderie d’Interaction Famille pour toi et
ta famille :
• Halte-répit
• Ateliers parent-enfant, compétences parentales
• Camps de vacances et camps de jour (enfant)
• Ateliers de stimulation
Comment obtenir leurs services : La halte-garderie est ouverte du
lundi au jeudi de 8h45 à 16h15. Les places sont limitées et prioritaires
pour les petits dont les parents participent aux activités d’Interaction
Famille.

REGROUPEMENT ENTRE MAMANS ET PAPAS
Coordonnées : 3363 Rue de Rouen, bureau 1
514 525-8884
www.entremamans.qc.ca
Ce que peut faire Entre Mamans et Papas pour toi et ta famille :
• Répit occasionnel les mardi et mercredi matin (gratuit pour les
familles à faible revenu)
Comment obtenir le service: Il faut être membre de l’organisme (15$).

CPE et garderie communautaire
Ce que peuvent faire les CPE pour toi et ta famille :
• Services de garde (0 à 5 ans)
• Programme éducatif
Comment obtenir leurs services : S’inscrire sur le site de la place 0-5 :
www.laplace0-5.com ou par téléphone au 514 270-5055.
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CPE GROS BEC / BUREAU COORDONNATEUR
DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Coordonnées : 1890, Rue Du Quesne
514 522-9819
www.cpegrosbec.ca
Ce que peut faire le CPE Gros Bec pour toi et ta famille :
• Service de garde en milieu familial (0 à 5 ans)
• Programme éducatif
Comment obtenir leurs services : Consulter le site Internet ou
contacter directement le CPE.
Garderie Cafalaga
1613, Avenue d’Orléans
438 383-3109
CPE Casse-Noisette
1635, Rue Darling (installation
Darling)

514 524-2552
3954 Rue de Rouen (installation de
Rouen)

514 524-2585
CPE Du Carrefour
Installation Ste-Catherine

3131, Rue Sainte-Catherine Est
514 507-1393
www.cpeducarrefour.qc.ca
CPE Halte-Répit HochelagaMaisonneuve
2597, rue de Chambly
(déménagement en 2021)
514 598-5357
www.cpehalterepit.com
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CPE La Maisonnette
2050, Avenue Bennett
514 253-6569
CPE La Ruche
2555 Rue Leclaire
(installation Leclaire)

514 253-7736
2350, rue Davidson
(installation Davidson)

514-253-7736 poste #21
www.cpelaruche.ca
CPE La Vermouilleuse
2611, Avenue Valois
514 254-1311
CPE Jardin Charmant
2545 Rue Bennett
514 256-5548
https://gw.micro-acces.com/
cpe_jardincharmant

Écoles
ÉCOLES PRIMAIRES
École Baril
3603, Rue Adam
514 596-5070
baril.csdm.ca

École Ste-Jeanne-d’Arc
3700, Rue Sherbrooke Est
514 596-4848
ste-jeanne-darc.csdm.ca

École Maisonneuve
1680, Avenue Morgan
514 596-5442
maisonneuve.csdm.ca

École St-Jean-Baptiste-de-laSalle
2355, Boulevard Pie-IX
514 596-5130
st-jean-baptiste-de-la-salle.
csdm.ca

École Notre-Dame-del’Assomption
2430, Rue Darling
514 596-5046
notre-dame-delassomption.csdm.ca

St-Nom-de-Jésus
4131, Rue Adam
514 596-4929
st-nom-de-jesus.csdm.ca

École St-Clément
4770, Rue la Fontaine
514 596-5080
st-clement.csdm.ca
ÉCOLES SECONDAIRES
École Chomedey-De Maisonneuve
1860, Avenue Morgan
514 596-4844
chomedey-de-maisonneuve.csdm.ca
École Eulalie-Durocher
2455, Avenue Letourneux
514 596-4949
eulalie-durocher.csdm.ca
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Aide aux devoirs
JE PASSE PARTOUT
Coordonnées : 4731, Rue Sainte-Catherine Est
514 521-8235
www.jepassepartout.org
Ce que peut faire Je Passe Partout pour toi et ta famille :
• Soutien scolaire
• Soutien familial (visites à domicile)
• Ateliers de préparation à l’école (Des livres en visite)
• Formations informatiques de base aux parents
• Formations sur les outils pédagogiques parent-enfant
• École du samedi
Comment obtenir leurs services : Il faut être référé par un.e
enseignant.e pour obtenir le service de soutien scolaire à l’école ou
à domicile. Il faut s’inscrire en appelant l’organisme pour l’école du
samedi. Le service est gratuit.
YMCA HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Coordonnées : 514 255-4651
www.ymcaquebec.org
Ce que peut faire le YMCA Hochelaga-Maisonneuve pour toi et ta
famille :
• Service d’aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du
secondaire.
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec l’organisme
pour vous inscrire. Le service est gratuit.
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REVDEC
Coordonnées : 2660, Avenue Létourneux
514 259-0634
www.revdec.org
Ce que peut faire le Revdec pour toi et ta famille :
• Soutien scolaire
• une ressource alternative à l’école
Comment obtenir leurs services : Le service est gratuit, vous pouvez
entrer en contact avec l’organisme.

CCSE MAISONNEUVE
Coordonnées : 4375, Rue Ontario Est
438 384-3332
www.ccse.ca
Ce que peut faire le CCSE Maisonneuve pour toi et ta famille :
• Service d’aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans..
Comment obtenir leurs services : Le service est gratuit et offert
uniquement aux enfants entre 6 et 12 ans fréquentant le service
de raccompagnement.

CARREFOUR PARENFANTS
Coordonnées: 514 259-6127
www.carrefourparenfants.org
Ce que peut faire le Carrefour Parenfants pour toi et ta famille :
• Copain/Copine: Aide aux devoirs pour les enfants de 5 à 12 ans
• Entr’Ados: Soutien scolaire de groupe ou individuel pour les 12 à 17 ans
Comment obtenir le service? Il faut être membre de l’organisme
(10$). Le service est gratuit.
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GCC LA VIOLENCE !
Coordonnées : 545, Rue Joliette
514 257-9028
www.gcclaviolence.com
Ce que peut faire GCC La Violence ! pour toi et ta famille :
• Service d’aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans à L’Appart,
et de 12 à 17 ans au Studio Jeunesse
Comment obtenir leurs services ? Communiquez avec l’organisme
pour vous inscrire. Le service est gratuit.

Nouveaux parents
NOURRI-SOURCE MONTRÉAL
Coordonnées : 1855, Rue Dézéry
514 948-5160
www.nourrisourcemontreal.org
Ce que peut faire Nourri-Source Montréal pour toi et ta famille :
• Service de jumelage téléphonique avec des marraines d’allaitement
bénévoles.
• Service de haltes-allaitement avec la présence d’une consultante
en lactation et des marraines d’allaitement dans les locaux d’Entre
mamans et papas et du Carrefour Parenfants. Toutes les dates des
haltes-allaitement se trouvent sur le site internet de Nourri-Source
Montréal.
Comment obtenir leurs services : Vous pouvez faire une demande
de jumelage via votre CLSC, en envoyant un courriel à info@
nourrisourcemontreal.org, en contactant Nourri-Source Montréal ou
le Regroupement Entre Mamans et Papas (514 525-8884), ou en vous
rendant dans les haltes-allaitement chez Entre mamans et papas ou
au Carrefour Parenfants.
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FONDATION DE LA VISITE
Coordonnées : 11 832, Avenue Bellevois
514 329-2800
www.delavisite.org
Ce que peut faire la Fondation de la visite pour toi et ta famille :
• Services prénataux
• Services postnataux
• Soutien téléphonique 24 h / 24 h
• Visites à domicile et répits
• Accompagnements aux services professionnels ou autres activités
Comment obtenir leurs services ? Le service est gratuit et offert
à toutes les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui ont
des enfants entre 0 et 9 mois. Il est préférable de faire la demande
d’accompagnement avant l’accouchement.
REGROUPEMENT ENTRE MAMANS ET PAPAS
Coordonnées : 3363, Rue de Rouen, bureau 1
514 525-8884
www.entremamans.qc.ca
Ce que peut faire le Regroupement entre mamans et papas pour toi
et ta famille :
• Dépannage vestimentaire et alimentaire
• Accessoires pour bébé, couches, purées et lait maternisé
• Location de tire-lait de grade hospitalier et soutien à l’allaitement
• Aide maternelle à domicile
• Soutien individuel et familial
• Massage pour femmes enceintes
• Sexologie
• Ateliers et café-rencontres
• Répit occasionnel (sur rendez-vous)
• Sorties et camp de vacances
• Fêtes diverses
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme
(15$).
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Organismes communautaire:
Soutien aux familles
CENTRE DES JEUNES BOYCES-VIAU (CJBV)
Coordonnées: 2625, Rue Théodore, app. 1
514 252-4219
www.cjbv.com
Ce que peut faire le CJBV pour toi et ta famille :
• Aide les enfants qui ont des problèmes d’apprentissage dans leurs
devoirs et leçons
• Soutien à la persévérance scolaire
• Programmation d’activités de sports/loisirs/culture/développement
de soi pour les enfants 6 à 11 ans, les jeunes de 12 à 17 ans et les
adultes
• Camp de jour pour les enfants de 6 à 11 ans
• Activités familiales
• Soutien individuel et personnalisé, écoute, accompagnement et
référence
Comment obtenir le service: Il faut être membre du CJBV pour s’inscrire. Le service est gratuit.

CARREFOUR PARENFANTS
Coordonnées : 514 259-6127
http://www.carrefourparenfants.org
Ce que peut faire le Carrefour parenfants pour toi et ta famille :
• Ateliers de stimulation des poupons de 0 à 18 mois
• Ateliers de stimulation des tout-petits de 18 mois à 5 ans
• Activités éducatives pour les enfants de 6 à 12 ans
• Soutien scolaire
• Ateliers d’arts et artisanats
• Halte-garderie
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme
(10$).
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CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA
Coordonnées : 1611, Avenue d’Orléans
514 523-9283
www.carrefourfamilial.com
Ce que peut faire le Carrefour familial Hochelaga pour toi et ta famille :
• Formations
• Activités familiales
• Ateliers d’animation
• Soutien individuel, écoute, accompagnement
• Hébergement pour pères avec enfants en difficulté
(Maison Oxygène)
Comment obtenir leurs services ? Gratuit et ouvert à toute la population.

CCSE MAISONNEUVE
Coordonnées : 4375, Rue Ontario Est
438 384-3332
www.ccse.ca
Ce que peut faire le CCSE Maisonneuve pour toi et ta famille :
• Programmation de loisir culturel, sportif et communautaire
• Club des Pirouettes 0-12 ans : services de transition entre l’école
et le foyer (cours et ateliers, aide aux devoirs, camps de jour,
événements)
• Carrefour jeunesse 12-17 ans : maison des jeunes
• Caserne 18-30 ans : cours du soir, événements spéciaux,
entraînement libre
• Adultes : cours et ateliers, expositions
• Groupe Or et Argent 50 ans et plus : danse en ligne, dîners
communautaires
• Prêt et location de locaux
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme
(15$).
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INTERACTION FAMILLE
Coordonnées : 2560, Rue Théodore
514 251-4671
www.interactionfamille.ca
Ce que peut faire Interaction famille pour toi et ta famille :
• Ateliers parent-enfant, compétences parentales
• Camps de vacances et camps de jour (enfant)
• Ateliers de stimulation
• Halte-répit
• Croissance personnelle
• Déjeuners-causerie, café-rencontre
• Sorties familiales, activités d’art
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme (10$).

LA MAISON À PETITS PAS
Coordonnées : 3511, Rue de Rouen
514 522-6461
www.lamapp.org
Ce que peut faire la Maison à petits pas pour toi et ta famille :
• Volet 2-5 ans (psychomotricité)
• Volet adolescent (Octogone, improvisation)
• Volet papa
• Volet adulte (groupes de discussion, ateliers de cuisine)
• Volet familles (sorties, activités thématiques)
• Éveil à la lecture et à l’écriture
• Joujouthèque
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme (10$).
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LA MAISON DES ENFANTS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Coordonnées : 1844, Boulevard Pie-IX
514 526-9128
www.lamaisondesenfants.qc.ca
Ce que peut faire la Maison des enfants pour toi et ta famille :
• Accueil des enfants du primaire : se divertir, créer des projets,
partager entre eux, se confier à des adultes bénévoles formés et
disponibles
• Courrier des enfants : exprimer joies, peines, préoccupations; des
bénévoles formés répondent à leurs lettres en toute confidentialité
• Écoute en classe : offrir du soutien et de l’écoute à l’enfant
• Accueil des groupes-classes
Comment obtenir leurs services : Le service est gratuit et offert à
tous les enfants de 5 à 12 ans.
REGROUPEMENT ENTRE MAMANS ET PAPAS
Coordonnées : 3363, Rue de Rouen, bureau 1
514 525-8884
www.entremamans.qc.ca
Ce que peut faire le Regroupement entre mamans et papas pour toi
et ta famille :
• Dépannage alimentaire et vestimentaire
• Accessoires pour bébé, purées, couches et lait maternisé
• Location de tire-lait de grade hospitalier et soutien à l’allaitement
• Aide-maternelle à domicile
• Soutien individuel et familial
• Massage pour femmes enceintes
• Sexologie
• Ateliers et café-rencontres
• Répit occasionnel (sur rendez-vous)
• Sorties et camp de vacances
• Fêtes diverses
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme (15$).
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YMCA
Coordonnées : 514 255-4651
www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCAHochelaga-Maisonneuve
Ce que peut faire le YMCA pour toi et ta famille :
• Activités sportives et de loisirs
• Programme à l’enfance (0 à 12 ans)
• Programme pour les ados (12 ans et plus)
• Programmes communautaires
Comment obtenir leurs services : Contactez le YMCA.

PAVILLON D’ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE
Coordonnées : 1691, Boulevard Pie-IX
514 596-4488
www.pechm.org
Ce que peut faire le Pavillon d’éducation communautaire pour toi
et ta famille :
• Informations juridiques
• Friperie
• Café Cible
• Cipec (Centre Informatique)
• Halte garderie
• Prêts de locaux
• Formation en informatique
Comment obtenir leurs services : Aucune carte de membre n’est
nécessaire.
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JEUNES MUSICIENS DU MONDE
Coordonnées : 1691, Boulevard Pie-IX, 1er étage
514 596-4488, poste 7456
www.jeunesmusiciensdumonde.org
Ce que peut faire Jeunes musiciens du monde pour toi et ta famille :
• Cours de musique gratuits
• Cours de groupe
• Piano, guitare, percussions, chant, violon, violoncelle, flûte, band,
MusiDécouverte (5-6 ans)
• Prêt d’instruments gratuit
• Activités pour les enfants de 5 à 18 ans du quartier HochelagaMaisonneuve
• Intervenant.es social.es et musical.es présent.es à chaque soirée de
cours
Comment obtenir le service : Le service est gratuit et offert à tous les
enfants de 0 à 18 ans.
LE GARAGE À MUSIQUE
Coordonnées : 2080, Avenue Bennett
514-687-3390
legarageamusique.org
Ce que peut faire Le Garage à musique pour toi et ta famille :
• Suivi en pédiatrie sociale
• Cours de musique gratuits
• Cours de groupe
• Piano, guitare, percussions, chant, violon, violoncelle, flûte, band,
éveil musical (5-6 ans)
• Prêt d’instruments gratuit
• Activités pour les enfants du quartier Hochelaga-Maisonneuve
• Intervenant.es social.es et musical.es présent.es à chaque soirée
de cours
• Le Centre d’accès scolaire
Comment obtenir le service : Le service est gratuit. Communiquez
avec l’organisme.
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Services juridiques
BUREAU D’AIDE JURIDIQUE MAISONNEUVE-MERCIER
Coordonnées : 5100, Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H1V 3R9
514 864-6644
www.ccjm.qc.ca
Ce que peut faire le Bureau d’Aide juridique Maisonneuve-Mercier
pour toi et ta famille : Services juridiques à prix très modiques.
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec l’organisme. Le
bureau analysera si vous êtes admissibles selon vos revenus.
MÉNARD MARTIN AVOCATS
Coordonnées : 4950, Rue Hochelaga
514 253-8044
www.menardmartinavocats.com
Ce que peut faire Ménard Martin Avocats pour toi et ta famille :
Services juridiques à prix très modiques.
Comment obtenir leurs services : Appelez et laissez votre nom.
Un.e avocat.e retournera l’appel et vous dirigera. L’appel est gratuit.

CLINIQUE JURIPOP
Coordonnées : 2006, Rue Plessis, local 300
514-705-1637
juripop.org
Ce que peut faire la clinique Juripop pour toi et ta famille :
Services juridiques à prix très modiques.
Comment obtenir leurs services : Pour être admis, remplir le
formulaire de demande de service, disponible en ligne. La première
rencontre est à St-Constant. Par la suite, les échanges se font par
courriel ou par téléphone.
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Y DES FEMMES - CLINIQUE D’INFORMATION JURIDIQUE
Coordonnées : 514 866-9941, poste 293
infojuridique@ydesfemmesmtl.org
www.ydesfemmesmtl.org/services-la-collectivite/
clinique-information-juridique
Ce que peut faire le Y des femmes pour toi et ta famille :
Offre sur rendez-vous des consultations confidentielles et
individuelles avec des avocat.es et des notaires bénévoles
expérimenté.es sur des sujets variés.
• Droit familial
• Immigration
• Droit criminel
• Droit civil
• Droit du logement
• Droit du travail
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec l’organisme.
Laissez votre nom et numéro de téléphone pour un retour d’appel.
PÈRES SÉPARÉS
Coordonnées : 3937, Rue Adam
514 254-6120
www.peres-separes.qc.ca
Ce que peut faire Pères séparés pour toi et ta famille :
Cliniques et conférences juridiques offertes gracieusement par un.e
avocat.e. Exemples : Comment se préparer pour rencontrer et négocier efficacement avec un.e avocat.e? La cour et les enfants?
Comment obtenir leurs services : Il faut être membre de l’organisme (40$).
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OPTION CONSOMMATEURS
Coordonnées : 1 888-412-1313
www.option-consommateurs.org
Ce que peut faire Option consommateurs pour toi et ta famille :
• Informations sur : l’énergie, l’agroalimentaire, les services financiers,
la vie privée, les pratiques commerciales.
• Option consommateurs vous aide à: faire votre budget et à le suivre,
négocier avec les entreprises de services publics, préparer votre
logement pour l’hiver, connaître vos droits et à les faire respecter.
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec l’organisme.

Cliniques d’impôt
CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA (CCH)
Coordonnées : 1884, Rue Saint-Germain
514 527-1898
www.cchochelaga.org
Ce que peut faire le Centre Communautaire Hochelaga pour toi et ta
famille : Clinique d’impôt à bas coût.
Comment obtenir leurs services : La clinique d’impôt du CCH a lieu
durant les mois de mars et avril, sans rendez-vous, aux dates prévues.
Le coût est de 5$ pour les personnes à faible revenu.
ACEF DE L’EST DE MONTRÉAL
Coordonnées : 5955, Rue de Marseille
514 257-6622
Ce que peut faire l’ACEF de l’Est de Montréal pour toi et ta famille :
Clinique d’impôt à bas coût.
Comment obtenir leurs services : La clinique d’impôt a lieu plusieurs
vendredis des mois de mars et avril. Inscription obligatoire à partir du
1er mars. Gratuit pour les personnes à faible revenu.
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Soutien aux familles
en difficulté
RÉPIT-PROVIDENCE
Coordonnées : 1855, Rue Dézéry
514 254-3170
www.repitprovidence.com
Ce que peut faire Répit-Providence pour toi et ta famille :
• Séjour d’hébergement de courte durée (0 à 11 ans)
• Répit parental
• Soutien aux parents
• Activités parent-enfant
• Dépannage alimentaire
• Activités éducatives pour les enfants
• Formation pour parents
Comment obtenir leurs services : Les familles doivent être référées
par un.e intervenant du CLSC ou d’un autre organisme.
LA DAUPHINELLE
Coordonnées : Adresse confidentielle
514 522-6461 (Ligne)
www.ladauphinelle.org
Ce que peut faire La Dauphinelle pour toi et ta famille :
• Maison d’hébergement pour femme victime de violence conjugale
ou intrafamiliale et en difficulté, avec ou sans enfant
• Séjour pouvant aller jusqu’à huit semaines ,offrant la sécurité, le
gîte et les repas
• Un soutien individuel et personnalisé pour les femmes et les enfants
• De l’accompagnement, un service de référence et d’orientation
• Écoute téléphonique et soutien
Comment obtenir leurs services : Le service est offert gratuitement.
Communiquez avec l’organisme pour obtenir de l’aide.
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LA MAISON OXYGÈNE
Coordonnées : 1611, Avenue d’Orléans
514 655-6625
carrefourfamilial.com/accueil/maison-oxygene-montreal
Ce que peut faire la Maison Oxygène pour toi et ta famille :
Ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les
pères vivant des difficultés personnelles, familiales ou conjugales.
• Écoute et soutien par une équipe d’intervenant.es
• Support matériel durant le séjour
• Activités et sorties pères-enfants
• Un milieu de vie stable et sécuritaire pour les enfants
• Soutien et suivi post-hébergement
Comment obtenir leurs services : La Maison Oxygène s’adresse aux
pères vivant des difficultés. Communiquez avec l’organisme pour
obtenir de l’aide.
LA MARIE DEBOUT
Coordonnées : 4001, Rue Sainte-Catherine E
514 597-2311
www.lamariedebout.org
Ce que peut faire la Marie Debout pour toi et ta famille :
• Soutien communautaire pour les femmes vivant des difficultés
personnelles, familiales ou conjugales.
• Écoute et soutien par une équipe d’intervenantes
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec l’organisme
pour obtenir de l’aide.
CAFE (CRISE-ADO-FAMILLE-ENFANCE)
Coordonnées :
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514 722-3000

Ce que peut faire le CAFE pour toi et ta famille :
Offert 365 jours par année, de 14 h à 21 h, 7 jours par semaine, le
programme CAFE (Crise-Ado-Famille-Enfance) offre un service
d’intervention de crise auprès des familles et des jeunes qui en font la
demande, pour les enfants âgés entre 5 et 17 ans. En moins de deux
heures, un.e intervenant.e sera à votre domicile. En dehors de ces
heures, vous pouvez communiquer avec le 811.

Soutien aux personnes

vivant plusieurs problématiques
DOPAMINE
Coordonnées : 3591, Rue Sainte-Catherine Est
514 251-8872
www.dopamine.ca
Ce que peut faire Dopamine pour toi et ta famille :
Soutien et accompagne les personnes consommant des
psychotropes, leur entourage et la population en général du quartier
Hochelaga-Maisonneuve et des secteurs environnants.
•
•
•
•

Clinique médicale (mensuelle)
Infirmière
Récupération sécuritaire des seringues souillées
Défense de droit par et pour les personnes vivant une dépendance
aux drogues
• Travailleur.euses de rue (jeunesse et adulte)
Comment obtenir leurs services ? Communiquez avec l’organisme
ou présentez-vous sur place pour obtenir de l’aide.
STELLA
Coordonnées : 2065, Rue Parthenais, Bureau 404
514 285-8889
chezstella.org
Ce que peut faire Stella pour toi et ta famille : Espace chaleureux de
repos, de soutien et d’entraide pour les travailleuses du sexe.
• Clinique médicale
• Défense de droits
• Ligne d’écoute
• Soupers communautaires
• Accompagnement et référence
• Ateliers
Comment obtenir le service : Communiquez avec l’organisme ou
présentez-vous sur place pour obtenir de l’aide.
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L’ANONYME
Coordonnées : 5600, Rue Hochelaga, suite 160
514 842-1488
www.anonyme.ca
Ce que peut faire l’Anonyme pour toi et ta famille :
• Unité mobile d’intervention auprès des personnes ayant des
comportements à risque
• Promotion de la santé physique et mentale
• Prévention ITSS
• Échange de seringues
• Intervention psychosociale et travail de rue
Comment obtenir leurs services : Communiquez avec l’organisme
pour connaître leurs points de services et horaires.

Camps de jour
CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA
Coordonnées : 1884, Rue St-Germain
514 527-1898
www.cchochelaga.org
Ce que peut faire le Centre communautaire Hochelaga pour toi et ta
famille :
• Camp de jour à coût modique
• Pour les 4 à 12 ans
• La majorité des activités se déroule à l’extérieur
Comment obtenir leurs services : période d’inscription vers la fin avril
à la mi-mai, consultez le site internet
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CENTRE PIERRE CHARBONNEAU: LES KANGOUROUS
Coordonnées : 3000, Rue Viau
514 872-6644
www.centrepierrecharbonneau.com
Ce que peut faire le Centre Pierre Charbonneau pour toi et ta famille :
• Camp de jour à coût modique
• Pour les 4 à 12 ans
Comment obtenir leurs services : Période d’inscription vers la mimars, consulter le site internet.
CCSE MAISONNEUVE
Coordonnées : 4375, Rue Ontario Est.
438 384-3332
ccse.ca
Ce que peut faire le CCSE Maisonneuve pour toi et ta famille :
• Camp de jour à coût modique
• Pour les 4 à 17 ans
• Cirque, sports, théâtre, musique, ateliers de cuisine, et activités
multiples
• Inscription en ligne
Comment obtenir leurs services ? Période d’inscription vers le début
du mois d’avril, consulter le site internet.
GCC LA VIOLENCE ! : LA HALTE CAMP DE JOUR DE L’APPART
Coordonnées : 545, Rue Joliette
514 257-9028
www.gcclaviolence.com
Ce que peut faire le GCC la violence! pour toi et ta famille :
• Camp de jour à coût modique
• Pour les enfants de 6 à 12 ans
• 4 jours par semaine, sans service de garde
Comment obtenir le service: Période d’inscription de la fin mai au
début du mois de juin, consultez le site internet.
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INTERACTION FAMILLE
Coordonnées : 2560, Rue Théodore.
514 251-4671
interactionfamille.ca
Ce que peut faire l’Interaction Famille pour toi et ta famille :
• Camp de jour à prix modique
• Pour les 4 à 6 ans.
• Priorité aux familles membres.
Comment obtenir leurs services ? Période d’inscription vers la
mi-avril, consulter le site internet

SERVICE DE LOISIRS ST-CLÉMENT : CLUB DE VACANCES
ESCAPADE
Coordonnées : 1855, Rue de Ville-Marie
438 800-1624
Ce que peut faire le Service de loisirs St-Clément pour toi et ta famille :
• Camp de jour à prix modique
• Pour les 4 à 13 ans
• Amusements, plein air, arts et spectacles
Comment obtenir leurs services ? Période d’inscription vers le début
du mois d’avril pour les membres et vers la mi-avril pour les nouveaux
membres.
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Ce que peut faire 200 portes Hochelaga-Maisonneuve pour toi et ta famille :
• Te donner toutes les informations utiles pour vivre
dans ton quartier
200porteshm.com
514-523-5395 poste 205 et 206
• Te faire découvrir les activités gratuites à travers
son agenda communautaire
200porteshm.com/agenda-communautaire
• Te référer aux établissements et commerces accueillants pour toi et ta famille
carteshm.org/certification-amis-des-enfants

La certification Établissement ami des enfants vise à reconnaître et à
promouvoir les établissements qui tiennent compte des besoins des familles, en
particulier celles composées de tout-petits (0-5 ans), dans leurs installations et
services. Il en existe près de 70 dans le quartier. Consultez la carte interactive de
la certification pour les connaître !

