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VILLERAY (version du 20 avril 2020) 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SERVICES OUVERTS/FERMÉS 
 

ORGANISMES DONT LES SERVICES SONT TOUJOURS OFFERTS 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

Maison de quartier Villeray 
(Alimentation) 

(514) 272-4589 
 
660 Villeray 

Mercredi et jeudi à 13h30 
Dépannage alimentaire  maintenu avec des précautions très 
strictes dans l'aire de stationnement du 660 Villeray (à 
l'extérieur) Exceptionnellement, possibilité de livraison pour 
les gens qui ne peuvent se déplacer. 

Arrondissement Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension 

311 
311: Ligne d’information sur les installations et services offerts 
par la ville de Montréal 

211 Grand Montréal 211 
211:Service d’aide et référence multilingue sur les ressources 
communautaires 

CLSC Villeray (Santé et services 
sociaux) 

514 940-3300 
 
1425 rue Jarry est 

Accueil psychosocial 
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h à 16h 
Aire Ouverte 12-25 ans: seulement plage horaire sans 
Rendez-vous  514-858-2446 
CAFE (Crise-ado-Famille-Enfance) Intervention par téléphone. 
Pour une demande, passer par l’accueil psychosocial 

Projet Ado Communautaire en 
Travail de rue PACT de rue 
(Travail de rue) 

514-278-9181 
 
8105, rue De Gaspé, 
#200, Montréal, QC 

Le travail de rue reste en fonction pour offrir ses services aux 
personnes en difficulté. 
Le tout se fait dans un cadre sanitaire renforcé. Distribution 
de matériel aux personnes toxicomanes. 
Écoute active en personne ou par téléphone. 
Notre site fixe est ouvert de midi à 15 heures avec cadre 
sanitaire renforcé. 

Coopérative de Solidarité 
NOVaide 
(Aide à domicile) 

(514) 278-6767 
3565, Jarry est. 
Suite 410 

Aide à domicile. Appels aux clients avant de fournir le service, 
en fonction de la réponse des clients, le service se fait si le 
client accepte et si le client n'a pas des symptômes. 

Patro le Prevost (Toute 
population, loisir et 
communautaire) 

(514) 273-8535 
7355 Ave 
Christophe-Colomb 

Livraison à domicile de repas surgelés (1 fois / semaine) 
 Sur référence des organismes et des partenaires 
Appels d’amitié pour les usagers de la popote et de la clientèle 
du Patro âgée de 65 ans et plus 
Toutes les autres activités suspendues 

Première ressource, aide aux 
parents 

514. 525-2573 
1 866-329-4223 

Services disponibles par téléphone, courriel et clavardage 
consultation@premiereressource.com 

Centre de crise le Transit 
(soutien psychologique) 

514-282-7753 
24 h/ jr, 7 jrs/sem. 
Service gratuit 

Le Centre vient en aide aux personnes qui se sentent un jour 
ou l’autre dépassées par un événement stressant de la vie ou 
par une difficulté qui semble insurmontable. 
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ORGANISMES FERMÉS MAIS LIGNES TÉLÉPHONIQUES OUVERTES 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

ACEF du Nord (Budget, 
endettement et droits des 
consommateurs) 

(514) 277-7959 
7500 Avenue De 
Chateaubriand 

Notre service téléphonique et par courriel est maintenu pour 
les personnes qui auraient des questions en matière de 
finances personnelles (budget, endettement, mesures 
gouvernementales mises en place durant la crise, etc.), en lien 
avec les droits des consommateurs face à un commerçant, 
ainsi que pour les dettes avec Hydro-Québec. Nos locaux sont 
cependant fermés au public, donc il n'y a plus de séances 
d'information en groupe ou de consultation budgétaire 
individuelle en personne. 

Action Autonomie (Collectif 

pour la défense des droits en 

santé mentale de Montréal)  

514-525-5060 

Service téléphonique maintenu 

lecollectif@actionautonomie.qc.ca 

www.actionautonomie.qc.ca  

https://www.facebook.com/actionautonomie/ 

Alternative naissance 
(Soutien périnatal) 

514-274-1727 
 
6006, rue de 
Bordeaux 

Soutien téléphonique 
Jumelage en cours maintenu par téléphone ou par Skype. 
Les nouvelles demandes sont prises par téléphone mais les 
jumelages se feront plus tard. 

Association des locataires de 
Villeray (Défense des 
locataires) 

514-270-6703 
660 villeray 

Activités suspendus 
Nous restons toutefois disponibles pour répondre aux 
questions des locataires par téléphone et par courriel. 

Association québécoise des 
parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale - 
AQPAMM 
(Santé mentale) 

514-524-7131 
 
1260, rue 
Sainte-Catherine est, 
bureau 208 

Les activités en personne sont toutes suspendues.  
Le soutien téléphonique est maintenu. 
Ces groupes de soutien seront offerts en vidéoconférence au 
cours du mois d’avril et prolongés si la situation l’exige. Ils 
s’offriront à partir de la plateforme Zoom. 
Voici les groupes de soutien pour le mois d'avril : 
Groupes de soutien pour les membres de l’entourage de 
personnes vivant avec un trouble de personnalité limite (TPL) 
Groupe 1 : le jeudi 2 avril de 13h à 14h30 
Groupe 2 : le jeudi 9 avril de 13h à 14h30 
Groupe 3 : le jeudi 16 avril de 13h à 14h30  
Groupe 4 : le jeudi 23 avril de 13h à 14h30  
Groupe 5 : le jeudi 30 avril de 13h à 14h30 
Groupes de soutien pour les membres de l’entourage de 
personnes vivant avec un trouble de santé mentale (tous 
problèmes confondus) 
Groupe 1 : le mardi 7 avril de 17h à 18h30  
Groupe 2 : le mardi 14 avril de 17h à 18h30  
Groupe 3 : le mardi 21 avril de 17h à 18h30  
Groupe 4 : le mardi 28 avril de 17h à 18h30 
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ORGANISMES FERMÉS MAIS LIGNES TÉLÉPHONIQUES OUVERTES (SUITE) 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

(SUITE) 
Association québécoise 
des parents et amis de la 
personne atteinte de 
maladie mentale - 
AQPAMM 
(Santé mentale) 

514-524-7131 
 
1260, rue 
Sainte-Catherine est, 
bureau 208 

Groupes de soutien pour les membres de l’entourage de 
personnes dont un·e proche aîné·e vit avec un trouble de 
santé mentale 
Groupe 1 : le mercredi 8 avril de 18h à 19h30 
Groupe 2 : le mercredi 15 avril de 18h à 19h30 
Groupe 3 : le mercredi 22 avril de 18h à 19h30 
Groupe 4 : le mercredi 29 avril de 18h à 19h30 
 
Les personnes intéressées devraient communiquer avec 
Cécile Lemire, agente d’accueil et d’information, dont les 
coordonnées se trouvent ci-dessous, pour la démarche à 
suivre : 
 
Courriel : accueil@aqpamm.ca 
Téléphone : 514 524 7131 

Bureau coordonnateur 
de la Trottinette carottée 
(Soutien aux services de 
garde en milieu 
familial) 

514 523 0659 
 
7535 Rue St-Hubert 

La trottinette carottée est actuellement fermée au public, il 
y a toujours 2 ou 3 employés sur place afin de répondre aux 
demandes des services de garde et des parents. 
 
Si vous avez des parents qui ont besoin de place, n’hésitez 
pas à contacter le bureau coordonnateur au 514 523 0659. 

Bureau consultation 
jeunesse - BCJ 
(Aide aux jeunes 14-25 
ans) 

514 270-9760 
Bureau 
Villeray-Parc-Extension 

Le BCJ a suspendu ses rencontres de groupe et logiquement 
son intervention dans les écoles. 
Tout ce qui est maintenu est la ligne d'intervention, 
l'intervention individuelle et la présence aux appartements. 

Bureau de la 
communauté haïtienne 
de Montréal 
(Soutien aux familles et 
aînés) 

514-725-9508 
 
6970, rue Marquette 

Soutien et suivis téléphoniques avec les aînés, les jeunes et 
les familles 

Centre d'aide aux 
familles 
latino-américaines - 
CAFLA 
(Aide aux familles) 

514-273-8061 
 
7075, rue Saint-Hubert, 2e 
étage 

Soutien et suivis par téléphone et sur les réseaux sociaux 

Centre des aînés de 
Villeray 
(Soutien aux aînés) 

514-277-7574 
 
7355 Ave 
Christophe-Colomb 

Nous effectuons, de façon quotidienne, des appels d'amitiés 
à nos membres et aux gens qui sont suivis par nos 2 
intervenants de milieu. Nous continuerons de faire ces 
appels au cours des 2 prochaines semaines. 
 
Depuis  la semaine du 23 mars, tous les employés sont en 
télétravail. On peut cependant nous rejoindre au 514-277-
7574. 
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ORGANISMES FERMÉS MAIS LIGNES TÉLÉPHONIQUES OUVERTES (SUITE) 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

Centre des femmes d'ici 
et d'ailleurs (Soutien aux 
femmes) 

514 495-7728 
 
8043 Rue St-Hubert 

Activités suspendues 
Les membres de l’équipe feront du télétravail (travail de la 
maison) et prendront les messages téléphoniques et courriels 
du lundi au jeudi. 
Les travailleuses font de l'écoute et de l'intervention. Nous 
faisons des appels de suivi à nos membres et participantes ainsi 
qu'à des femmes qui en font la demande par courriel ou par 
téléphone. Le suivi téléphonique de fait du lundi au jeudi.  
Alors n'hésitez pas à nous référer les femmes qui ont besoin 
d'écoute! 

CJE Centre-Nord (Emploi 
pour jeunes 16-25 ans) 

514 729-9777 
poste 100 
565 Rue Jarry E 
info@cje-
centrenord.com 

L’équipe du CJE Centre-Nord demeure disponible par 
téléphone, par courriel et sur les réseaux sociaux. 
Vous pouvez encore nous joindre par téléphone en laissant un 
message avec vos coordonnées. 
Aide à la recherche d’emploi, aide pour remplir les demandes 
de prestation et les divers formulaires, offre de soutien 
psychosocial pour les jeunes anxieux ou de les référer au bon 
endroit. 
Site Internet [cje-centrenord.com] | Facebook - Instagram - | 
LinkedIn [fr.linkedin.com] | Youtube 

Copatla 
Centre D'Orientation Et 
de Prévention 
D'Alcoolisme Et de 
Toxicomanie Pour Les 
Latinos Américains - 
(Consommation) 

660 Villeray 

Activités suspendues. 
Les membres de l’équipe feront du télétravail (travail de la 
maison) et prendront les messages téléphoniques et courriels 
du lundi au jeudi. 

Emploi Jeunesse 
(Employabilité) 

(514) 495-6571 
 
205 Rue Jarry E 

Disponibles du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, par courriel, 
téléphone, visioconférence. 
Tu aimerais discuter avec ton(ta) conseiller(ère)? Contacte-
le(la)! 

Éco Quartier - Ville en 
vert (Environnement) 

(514) 500-4956 
Patro , 7355 Ave 
Christophe-Colomb 

Les bureaux de l’Éco-quartier 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sont fermés 
Les employés font du télétravail et les lignes téléphoniques ont 
été transférées et restent disponibles pour les citoyens dans les 
heures habituelles. 

Grossesse Secours 
(Soutien)  514-577-0554 

Nouvelle ligne téléphonique pour faciliter l’accès à notre service 
d’écoute et d’informations durant la période de pandémie. Il est 
désormais possible de parler directement avec une intervenante ou 
tout autre membre de l’équipe en composant le 514-577-0554. 
Service d’écoute et d’informations est disponible du lundi au 
vendredi, entre 9h et 17h, par téléphone, clavardage et courriel. 
www.grossesse-secours.org 
info@grossesse-secours.org 
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ORGANISMES FERMÉS MAIS LIGNES TÉLÉPHONIQUES OUVERTES (SUITE) 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 
Mouvement contre le 
viol et l'inceste 
(Soutien) 

514-278-9383 
Nous continuons à assurer les suivis d’intervention via Skype 
et Whatsapp 

Myosotis (soutien 
psychologique en santé 
mentale) 

514-271-4407 
 
660 Villeray 

Les psychologues et psychothérapeute maintiennent les 
consultations individuelles à distance pour celles et ceux qui 
le veulent et pour qui c'est possible. 
Réponse aux courriels et retour des appels 
myosotis@bellnet.ca 

Perspectives Jeunesse 
(Soutien scolaire et 
psychosocial) 

514-303-0599 
Suivis téléphoniques 
www.perspectivesjeunesse.org/contactez-nous 

Projet d'intervention 
auprès des mineurs 
prostitués (PIAMP) 
(Travail de milieu) 

(438) 502-1267 
(438) 504-7483 
(438) 494-3192 

Intervention en ligne et par téléphone, distribution de 
matériels ITSS 
 
http://piamp.net/contact/ 

Projet Rousselot 
(Jeunes) 

514-872-2696 
7797, rue de Lanaudière 

Activités suspendues. 
L'équipe du Projet Rousselot maintien le travail à domicile et 
retourne les messages téléphoniques ainsi que les courriels 
à tous les jours. 

Unis pour les petits 
(offre du répit aux 
nouveaux parents) 

514.376.4613 

Les inscriptions (bénévoles et familles) sont maintenues par 
téléphone et/ou courriel. 
Soutien téléphonique à nos familles et bénévoles pour 
répondre aux questions. 
Les jumelages à domicile et ateliers sont suspendus. 
benevoles@unispourlespetits.ca 

Vers vous 
(Transport et 
accompagnement aux 
aînés) 

Patro Le Prévost, 7355, 
avenue Christophe-
Colomb 

Activités suspendues 
L’équipe reste joignable comme d'habitude du lundi au 
vendredi de 9h à 16h par téléphone 514 277-2469 et par 
courriels. 
L’organisme offre le service de livraison de commissions. 
Les services d'appels d'amitié, d'appels de sécurité, de 
référencements aux ressources pertinentes, d'intervention 
et d'écoute active auprès de bénéficiaires et des personnes 
aînées 
du quartier sont maintenus et très actifs. 

Villeray dans l’Est 514-279-1146 

Local fermé, mais l’équipe restent en contact téléphonique 
avec les membres et les citoyens. Nous prenons et 
retournons les appels et les courriels en français, anglais, 
arabe et en espagnol. Mise en place d’une infolettre 
hebdomadaire pour informer nos membres. 
Nous diffusons aux 2 à 3 jours des informations sur notre 
page FB.   Villeray dans l'Est 
villeraydanslest@solidaritesvilleray.org 
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ORGANISMES FERMÉS MAIS LIGNES TÉLÉPHONIQUES OUVERTES (SUITE) 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

Vue sur la relève 
(Art et culture) 

7355 Ave 
Christophe-Colomb 
 
info@vuesurlareleve.co 
m 

Mise à part le dévoilement de la programmation 
initialement prévu le 24 mars qui a été annulé, les 
activités du Festival Vue sur la Relève (dont plusieurs 
auraient lieu dans l'arrondissement entre le 5 et le 19 
mai) sont pour l'instant maintenus. Même chose pour 
les activités du Camp des Arts qui débuteraient à la fin 
juin. 

 
ORGANISMES FERMÉS 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 
Ass. des pers. Âgées 
Vietnamiennes 
(Loisir) 

7355 Ave 
Christophe-Colomb 

Activités suspendues 

Bureau des ressources des 
assistés sociaux Villeray - BRAS 
(Infos et droits) 

660 Villeray Activités suspendues 

Centre de loisirs 
communautaires Lajeunesse 
(Loisir) 

7378 rue Lajeunesse Activités suspendues. 

Club de handball 
Celtique 

 Activités suspendues 

Corporation d'Éducation 
Jeunesse (CÉJ) 
(Projet transition à Georges-
Vanier) 

514-270-6079 
 
6500, rue de 
Saint-Vallier bureau 
300 

Activités suspendues. Retourne les appels 

CDC Solidarités Villeray 
(Table de quartier) 

660 Villeray Activités suspendues 

Espace famille Villeray 
(Soutien aux familles avec 
enfants 0-5 ans) 

7626 Rue St-Hubert Activités suspendues 

Espace multisoleil (Activités de 
Loisirs jeunes de 6 à 30 ans 
vivant avec une 
multi-déficience) 

660 rue Villeray Activités suspendues 

Gymn'O 
(Aide aux jeunes ayant des 
difficultés d'apprentissage) 

660 Villeray Activités suspendues 
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ORGANISMES FERMÉS (SUITE) 

ORGANISME COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 
Maison des Grands-Parents de 
Villeray 
(Activités 
intergénérationnelles) 

8078 Rue Drolet 
Fermée pour les deux prochaines semaines 
minimalement. Nos actions sont portées en majorité par 
des aînés dont un grand nombre est vulnérable. 

Motivation-Jeunesse 16/18 Inc. 
(Soutien scolaire et 
psychosocial) 

8200, boulevard St-
Laurent 

Activités suspendues 

Pastorale sociale de 
Villeray 

514-271-8605 Activités suspendues 

Pleins Pouvoirs 
(Enseignement de la sécurité) 

660 Villeray 
Activités suspendues 
Nous prévoyons ajouter des services en ligne dès que 
possible. 

Projet accompagnement 
Québec/Guatemala 

660 Villeray Activités suspendues 

TANDEM VILLERAY ST-MICHEL 
PARC EXTENSION 
(Conseiller en sécurité urbaine) 

514-490-1414 Activités suspendues 

 

 


