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LA PETITE-PATRIE (version du 29 avril 2020) 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SERVICES OUVERTS/FERMÉS 

 
NOM DE 
L’ORGANISME 

SECTEUR 
D’ACTIVITÉS 

ANNULÉ/ 
SUSPENDU 

MAINTENU JUSQU’AU 
COMMENT LES 
REJOINDRE 

ACEF du Nord 
Services aux 
citoyens 

Accès aux locaux 

Service téléphonique et par 
courriel sur les questions de 
budget, endettement, mesures 
gouvernementales mises en place 
durant la crise, etc. 

Indéterminé 
(514) 277-7959 
info@acefnord.org 

Solon collectif 
Services aux 
citoyens 

Activités /Événements 
annulés ou reportés 
 

Mise en place d'une permanence 
virtuelle tous les lundis de 11h à 
13h pour parler de la transition 
socio écologique 

Indéterminé 

info@solon-collectif.org 
Page Facebook: Solon 
Collectif 
 

Alternative Naissance Famille 
Activités régulières et 
accès aux locaux 

Soutien téléphonique Service 
d'accompagnement à la 
naissance par visioconférence 

Indéterminé 
(514) 274-1727 
info@alternative-
naissance.ca 

Appartements 
supervisés Augustine-
Gonzalez du S.I.C 

Hébergement 
jeunes 
mères/bébés 

Activités et ateliers de 
groupe, visiteurs 

Présence aux bureaux, 
accompagnements, suivis 
individuels (besoins 
essentiels/urgence), suivi 
téléphonique, page Facebook 

Indéterminé (514) 722-1125 

BCHM – Bureau de 
communauté haïtienne 
de Montréal 

Famille 
Ensemble des activités 
et services 

Rappel téléphonique suivi par 
courriel/présence sur facebook 
Livraison paniers alimentaires 
pour ainés sur référence Appel 
d'amitiés Exercice virtuel pour 
ainés 

Indéterminé (514) 725-9508 poste 301 

 

 

mailto:info@acefnord.org
mailto:info@solon-collectif.org
mailto:info@alternative-naissance.ca
mailto:info@alternative-naissance.ca
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NOM DE 
L’ORGANISME 

SECTEUR 
D’ACTIVITÉS 
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SUSPENDU 

MAINTENU JUSQU’AU 
COMMENT LES 
REJOINDRE 

CAFLA - Centre des 
familles latino 
américaines 

Famille Activités régulières 

Service téléphonique, traduction 
de documents, interprétariat 
téléphonique, soutien psychosocial 
téléphonique sur rendez-vous. 

Indéterminé (514) 273-8061 

Centre de ressources et 
d'action 
communautaires de La 
Petite-Patrie (CRACPP) 

Alimentation Activités régulières Service de livraisons alimentaires Indéterminé 
Page Facebook: CRAC - 
Petite Patrie 

Association des 
popotes roulantes du 
Montréal Métropolitain 

Alimentation  

Service de livraison de 
repas. Demandes traitées 
en fonction des urgences 
 

Indéterminé (514) 937-4798 

Centre d'Orientation 
Paralégale & Sociale 
pour Immigrants 
(COPSI) 

Services aux 
citoyens 

Ensemble des activités 
et services 

 Indéterminé copsi.org@outlook.com 

Centre NA Rive Éducation/Insertion 

Aucun accueil en 
personne 
 
Suspension des 
activités de groupe 
 
Suspension des 
activités de loisir et de 
repas pour les 
personnes aînées 

Appel de suivi et de soutien Rappel 
téléphonique et télétravail 
Activités d’apprentissage 
alphanumérique, Activités 
d’information simplifiée sur la 
COVID 19 et activités de détente et 
de relaxation Référence des aînés 
et participants membres du Centre 
NA Rive au CRACPP Services de 
livraison/distributions alimentaires 
aux aînés et aux participants du 
quartier et hors quartier. 

Indéterminé 
(514) 278-2157 
 
info@centrenarive.com 

  

https://www.facebook.com/cracpp/
https://www.facebook.com/cracpp/
mailto:copsi.org@outlook.com
mailto:info@centrenarive.com
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L’ORGANISME 
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CLIPP – Club 
intergénération La 
Petite-Patrie 

Éducation Ensemble des services  Indéterminé 
 
clipp@videotron.ca 

Collectif des Collectif 
des femmes 
immigrantes du Québec 

Femmes 
Ensemble des activités 
et services 

-Accueil téléphonique 
-Suivi et accompagnement 
des conseillers en emploi en 
télétravail 
-Accompagnement 
administratif en télétravail ( 
allocation famille, évaluation 
des études effectués hors 
Québec ) 
-Suivi des conseillers en 
emploi pour les 
recrutements 
en région , en collaborant 
avec des entreprises qui 
effectuent des entrevus à 
distance 

Indéterminé 
 
(514) 279-4246 ou (514) 374-
7999 

Concertation des 
luttes contre 
l'exploitation sexuelle 

Femmes Activités régulières 
Écoute téléphonique et 
rencontres virtuelles sont 
organisées au besoin 

Indéterminé 

(514) 750-4535 
info@lalcles.org 
Page Facebook: CLES - 
Concertation 
des luttes contre l'exploitation 
sexuelle 
 

Comité logement de la 
Petite-Patrie 

Défense des droits 
Ensemble des activités 
et services 

Service téléphonique Indéterminé (514) 272-9006 

Compagnons de 
Montréal 

Santé et services 
spécialisés 

Activités régulières Accueil téléphonique Indéterminé 
(514) 727-4444 et 
info@compagonsdemontreal.co
m 

mailto:clipp@videotron.ca
mailto:info@lalcles.org
mailto:info@compagonsdemontreal.com
mailto:info@compagonsdemontreal.com
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Écho des femmes de La 
Petite-Patrie 

Femmes 
Ensemble des activités 
et services 

-Ligne d'écoute, de soutien, 
d'information et de 
référence 
7 jours semaines en français, 
anglais, arabe et espagnol. 
-Appels amicaux 
 

Indéterminé 

(514) 277-7445 
Page Facebook: L'Écho des 
femmes de 
la Petite Patrie 
 

Écoquartier Rosemont- 
La Petite-Patrie 

Services aux 
citoyens 

Activités régulières et 
accès aux locaux 

Service téléphonique Indéterminé (514) 518-2023 

Écorise 
Services aux 
citoyens 

N/A Suivi par courriel Indéterminé info@ecorisemtl.org 

Écoute Entraide 
Santé et services 
spécialisés 

Groupes d'entraide Ligne d'écoute Indéterminé 
514 278-2130 ou 1 855 EN LIGNE 
(365-4463) 

Grossesse-secours Famille 
Activités régulières et 
accès aux locaux 

Service téléphonique ligne 
d’écoute, et clavardage 
Dépannage pour couches, 
lait, maternisés sur 
demandes et références. 

Indéterminé 

(514-271-0554 ou 1-877-271-
0555), 
clavardages (www.grossesse-
secours.org) ou courriel 
(info@grossesse-secours.org) 

Groupe conseil St-
Denis/Carrefour 
Jeunesse emploi 
Rosemont-Petite-Patrie 

Emploi et 
entreprenariat 

Accès aux locaux 
Ensemble des services via 
téléphone ou télétravail 

Indéterminé 
(514) 278-7211 
a ccueil@gcsd.qc.ca 

Groupe d'Entraide 
maternelle 

Famille 0-5 ans 
Activités régulières et 
accès aux locaux 

Soutien téléphonique 
Présence sur Facebook et 
activités virtuelles 
Dépannage pour couches, 
lait maternisés sur demande 
et références 

Indéterminé 

(514) 495-3494 
info@gem-pp.org 
Page Facebook: Groupe 
d'entraide maternelle de la Petite 
Patrie 

 

 

mailto:info@ecorisemtl.org
mailto:info@grossesse-secours.org
mailto:accueil@gcsd.qc.ca
mailto:info@gem-pp.org
https://www.facebook.com/groupedentraidematernelledelapetitepatrie/
https://www.facebook.com/groupedentraidematernelledelapetitepatrie/
https://www.facebook.com/groupedentraidematernelledelapetitepatrie/
https://www.facebook.com/groupedentraidematernelledelapetitepatrie/
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NOM DE 
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SECTEUR 
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Groupe L'Entre-Gens Personnes aînées 
Ensemble des activités 
et services de 
socialisation 

Aide pour faire les épiceries 
pour les personnes âgées et 
appels  téléphoniques de 
sécurité 

Indéterminé (514) 273-0561 

Carrefour 
communautaire 
Montrose 
 

Personnes aînées 

Accompagnement de 
transport, Sorties, 
Conférences, ateliers 
et cafés rencontres en 
mars et avril, Activités 
physiques, Visites 
d'amitié 
 

Appels d'amitié,  
Interventions des 
travailleurs de milieu par 
téléphone, accueil 
téléphonique 
 

Indéterminé 

(514) 521-7757 
administration@carrefourmontro
se.org 
 
 

Halte la Ressource Famille Ensemble des services 
Rappel téléphonique 
Présence sur Facebook 

Indéterminé 

info@haltelaressource.org (514) 
524-0073 
Page Facebook: Halte la 
Ressource 

La Maisonnée - Aide aux 
immigrants 

Emploi et 
entreprenariat 

Ensemble des activités 
et services 

Appels de suivi et soutien, 
préparation à la recherche 
d’emploi, dépannage 
alimentaire (par rendez-vous 
téléphonique) 

Indéterminé (514) 271-3533 

La Piaule, local des 
jeunes 

Jeunes 
Ensemble des activités 
et services 

Présence sur Facebook Indéterminé 
lapiaule_gestion@outlook.com 
ou page Facebook: L a Piaule, 
local des jeunes 

La Place des enfants Famille 
Activités régulières et 
accès aux locaux 

accompagnement 
individualisée virtuel 

Indéterminé 
(514) 277-6132 
Page Facebook: La Place des 
enfants - officiel 

Le Rebond 
Santé et services 
spécialisés 

Accueil et activités 
fermées 

Service téléphonique Indéterminé (438) 404-9909 

 

mailto:administration@carrefourmontrose.org
mailto:administration@carrefourmontrose.org
mailto:info@haltelaressource.org
https://www.facebook.com/HaltelaRessource/
https://www.facebook.com/HaltelaRessource/
mailto:lapiaule_gestion@outlook.com
mailto:lapiaule_gestion@outlook.com
https://www.facebook.com/lapiaule.localdesjeunes/
https://www.facebook.com/lapiaule.localdesjeunes/
https://www.facebook.com/La-Place-des-enfants-officiel-364589137713451/
https://www.facebook.com/La-Place-des-enfants-officiel-364589137713451/
https://www.facebook.com/La-Place-des-enfants-officiel-364589137713451/
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NOM DE 
L’ORGANISME 

SECTEUR 
D’ACTIVITÉS 
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SUSPENDU 

MAINTENU JUSQU’AU COMMENT LES REJOINDRE 

L'Hôte Maison Jeunes 
Ensemble des activités 
et services 

Présence sur les réseaux 
sociaux 

Indéterminé Page Facebook: L'Hôte Maison 

Maisonnette des 
parents 

Famille 
Ensemble des activités 
et services 

-Appels téléphoniques 
-Dépannage de plusieurs 
articles pour petite enfance; 
lait, en poudre, couches, etc. 
-Suivis téléphoniques 
hebdomadaires aux familles: 
-Ateliers cuisine avec parents 
via zoom 
-Mise en place du service de 
livraison des denrées 
alimentaires 
-Création réseau bénévoles 
livraison et formation 
-Service production repas 
congelés et livraison 

Indéterminé (514) 774-4618 

Maison Odysée du S.I.C 
hébergement 
jeunesse 24/7 

Visiteurs 
Encadrements, 
accompagnements et suivis 

Indéterminé (514) 271-9922 

Mouvement action 
chômage - MAC de 
Montréal 

Défense des droits 
Accueil fermé et 
séances 
d'informations 

Télé-travail 
Jusqu'au 14 
avril 

Ligne publique: (514) 755-9240 
Médiation: (514) 271-3184 
macmtl@macmtl.qc.ca 

Au bas de l’échelle - 
ABE 
 

Défense des droits 

Accueil fermé, 
séances d'information 
et de formations 
suspendues 
 

Télé-travail. Ligne 
d’information et de 
référence en service 
 

Jusqu'au 4 
mai 
 

Ligne publique: (514) 270-7878 
service@aubasdelechelle.ca 
abe@aubasdelechelle.ca 

Nourri-Source Montréal Famille Activités régulières Voir site web Indéterminé 
https://nourrisourcemontreal.org
/fr/notes-co v id19 

 

https://www.facebook.com/lhote.maison/
mailto:macmtl@macmtl.qc.ca
mailto:service@aubasdelechelle.ca
mailto:abe@aubasdelechelle.ca
https://nourrisourcemontreal.org/fr/notes-co
https://nourrisourcemontreal.org/fr/notes-co
https://nourrisourcemontreal.org/fr/notes-covid19?fbclid=IwAR3rxtWWrcDiQU_taFLcEaDYreoo1hviKY_MyU-H4XIOPrF4vZIXg8LcJz0


COVID-19 

Programme de santé publique 
Informations colligées par la cellule de crise locale 
Document mis à jour le 29 avril 2020        Page 7 sur 9 

NOM DE 
L’ORGANISME 

SECTEUR 
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PACT de rue 
Santé et services 
spécialisés 

Centre de jour et 
services dans les 
écoles 

Distribution de matériel. 
Soutien et vigilance des 
personnes vulnérables  

Indéterminé (514) 278-9181 

Perspectives Jeunesse Éducation Activités régulières  Indéterminé 
www.perspectivesjeunesse.org/c
ontactez-nous 

Projet d'intervention 
auprès des mineurs 
prostitués (PIAMP) 

Santé et services 
spécialisés 

Travail de milieu 
Intervention en ligne et par 
téléphone, distribution de 
matériels ITSS 

Indéterminé 

(438) 502-1267 
(438) 504-7483 
(438) 494-3192 
http://piamp.net/contact/ 

Centres d'aide aux 
victimes d'actes 
criminels 

Santé et services 
spécialisés 

 Service téléphonique Indéterminé (514) 277-9860 

Regroupement des 
aidantes et aidants 
naturels de Montréal 

Défense des droits Activités régulières 
Service psychosocial et 
d’information et support par 
télétravail 

Indéterminé 
(514) 374-1056 ou 
direction@raanm.net 

Arrondissement 
Rosemont – La Petite-
Patrie 

Municipal 
Fermeture temporaire 
des lieux de la Ville 

Services essentiels 
Services aux citoyens 
disponibles en ligne et par la 
poste 

Indéterminé 
https://montreal.ca/articles/le-
coronavirus-covid-19 

Bureau du député de 
Gouin, Gabriel Nadeau-
Dubois 

Député provincial 
Aucun accueil au 
bureau 
 

-Accompagnement lors de 
difficultés vécues avec des 
ministères ou organismes de 
l’État québécois 
-Informations sur les 
programmes publics 
-Référence à des organismes 
pouvant venir en aide aux 
citoyens en difficulté 

Indéterminé 

 (514) 864-6133 (messages pris 
régulièrement) 
 
Gabriel.Nadeau-
Dubois.GOUI@assnat.qc.ca  

  

http://www.perspectivesjeunesse.org/contactez-n
http://www.perspectivesjeunesse.org/contactez-n
http://piamp.net/contact/
mailto:direction@raanm.net
https://montreal.ca/articles/le-coronavirus-covid-19
https://montreal.ca/articles/le-coronavirus-covid-19
about:blank
about:blank
mailto:Gabriel.Nadeau-Dubois.GOUI@assnat.qc.ca
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SUSPENDU 
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Bureau du député de 
Rosemont – La Petite-
Patrie, Alexandre 
Boulerice 

Député fédéral 
Aucun accueil au 
bureau 
 

Accompagnement lors de 
difficultés vécues avec des 
ministères ou organismes de 
l’État canadien 
Informations sur les 
programmes publics 
Référence à des organismes 
pouvant venir en aide aux 
citoyens en difficulté 

Indéterminé 

(514) 729-5342 (messages pris 
régulièrement) 
 
Alexandre.Boulerice.C1@parl.gc.ca 

CIUSSS du 
Nord-de-l'Ile-de-
Montréal 

Santé et services 
sociaux 

Suspension des 
cours de groupes 
en CLSC. 

Toutes les activités (hormis 
celle annulée) sont 
maintenues; toutefois 
certains suivis se feront par 
téléphone. 

Indéterminé 

CENTRE D’INFORMATION 
514-336-NORD (6673) 
Lundi au vendredi de 7h à 20h 
 
ACCUEIL PSYCHOSOCIAL 514-940-3300 
Au CLSC Villeray, 1425 Rue Jarry E 
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h Samedi, 
dimanche et jours fériés : 8h à 16h 
 
POUR SUIVRE LES DERNIÈRES 
NOUVELLES 
: https://www.ciusssnordmtl.ca/ 

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

Santé et services 
sociaux 

Les activités en 
personne sont 
suspendues 
 

Soutien téléphonique Indéterminé (514) 524-7131 

Centre de crise Le 
Transit 

Santé et services 
sociaux 

Diminution des 
services réguliers 

Services d’intervention de 
crise 24h/24, 7 j/7 
Services et suivis 
téléphonique 
Hébergement de crise 

Indéterminé  (514) 282 7753 

mailto:Alexandre.Boulerice.C1@parl.gc.ca
https://www.ciusssnordmtl.ca/
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PRO-GAM 
Centre d'intervention et 
de recherche en 
violence conjugale et 
familiale 
 

Santé et services 
sociaux 

 

-Service de télé 
psychothérapie 
pour tous les 
professionnels. du milieu 
communautaire 
-Rencontres de télé-
psychothérapie 
gratuites aux 
adultes de Montréal 
(français 
et anglais) qui vivent des 
tensions conjugales et 
familiales durant les mesures 
d’urgence. 
 

Indéterminé (514) 270-8462 

Le fil, suivi 
communautaire 
 

Santé et services 
sociaux 
 

 
Suivi téléphonique en 
santé mentale 
 

Indéterminé (514) 525-0504 

Suicide Action Montréal 
Santé et services 
sociaux 
 

 Ligne téléphonique 24/7 Indéterminé 1 (866) 277-3553 

 


