
COVID-19 

MONTRÉAL-NORD (version 1er juin 2020) 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SERVICES OUVERTS/FERMÉS 

 
Services toujours offerts 

ORGANISME / COORDONNÉES COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

211 Grand Montréal 211 Service d’aide par téléphone et sur le 

web/multilingue 

Collectif d’organismes 514-852-1492 (ligne unique) Dépannage alimentaire d’urgence 

CLSC Montréal Nord 

(Santé et services sociaux) 

514-940-3300 

11441 Boulevard Lacordaire, 

Montréal-Nord, QC H1G 4J9 

Accueil psychosocial 

Arrondissement de Montréal Nord 514-366-NORD (6673) Ligne d’information sur les installations et services 

offerts dans le quartier 

Direction de la protection de la jeunesse 514-896-3100 Signalement d’un enfant 
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COVID-19 

 
Services toujours offerts 

ORGANISME / COORDONNÉES COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

SOS Violence conjugale 1-800-363-9010 Signalement de cas de violence conjugale 

SOS suicide 1-866-APPELLE (277-3553) Prévention du suicide 

Ligne COVID-19 514-644-4545 Appels téléphoniques 

CAMÉE 514-327-3035 Le centre est ouvert de 13h à 18h. 

Soutien psychosocial communautaire 

Mindspace 514 481-0317 

https://bit.ly/2USfCYW / 

groupe de soutien COVID-19 en ligne offert 

gratuitement 

Centre de pédiatrie sociale 514 303-3351 journées cliniques et suivis à distance 

-Coup de pouce jeunesse 

-Café-Jeunesse Multiculturel 

-Centre des jeunes l'Escale 

514 321-8054 

514 324-8112 

514 328-4180 

Soutien aux jeunes 
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Services toujours offerts 
ORGANISME / COORDONNÉES COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

Centre d'action bénévole de 

Montréal-Nord 

514 328-1114 

https://www.jebenevole.ca 

Centrale pour les citoyens voulant s'impliquer 

bénévolement ; 

Appels d'amitié et P'tits bonjours réguliers offerts 

aux aînés; Épicerie collective (soutien aux 

commandes en ligne et livraison) pour les aînés; 

 Soutien téléphonique personnalisé aux nouveaux 

arrivants; 

Soutien aux organismes du milieu pour les 

besoins bénévoles; Soutien téléphone pour 

remplir des formulaires; Référencement divers 

des citoyens vers les ressources actives du milieu 

et à surveiller; certaines activités en ligne pour 

favoriser le rapprochement interculturel. 

-Entre Parents 

-Fondation de la Visite 

514 329-1233 

514 329-2800 

Soutien téléphonique aux parents 
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COVID-19 

ORGANISME / COORDONNÉES COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 

-Carrefour jeunesse emploi 

Bourassa-Sauvé- Rond-Point jeunesse au 

travail 

-Impulsion travail 

514-327-5555 

  

514 327-1363 

Soutien téléphonique à la recherche d‘emploi  

  

-Parole d’ExcluEs 

-L’Accorderie 

  

514 774-3882 

514 759-0697 

Pour briser l’isolement : 

-service d’écoute et de références 

- À tous les mardis 14h, animation d’un Facebook 

live 

CEDEC de Montréal-Nord 514-328-5850 Offre de formations en webinaire; service aux 

entreprises maintenus par téléphone; Diffusion 

de l'information concernant les programmes de 

soutien aux entreprises et aux travailleurs 

Centre communautaire multiethnique 

de Montréal-Nord 

514-329-5044 Soutien téléphonique offert aux nouveaux 

arrivants. 

Commerces ouverts https://commercemtlnord.ca/ou

vert/ 

Mise à jour régulière 
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ORGANISME / COORDONNÉES COORDONNÉES SERVICES OFFERTS 
Halte-Femmes Montréal-Nord 514-328-2055 Soutien psychosocial aux femmes 

Appelez et laissez un message. Une intervenante 
vous contactera.  
Offre d'ateliers et groupes de soutien virtuels pour 

les membres. 
Centre des femmes interculturel Claire 514-325-9116 Offre du soutien psychosocial aux femmes et aux 

familles 

Dépannage de toutes sortes.  
Action Autonomie, le collectif pour la 
défense des droits en santé mentale de 
Montréal 

514-525-5060 

lecollectif@actionautonomie.qc.ca 
www.actionautonomie.qc.ca 
https://www.facebook.com/actiona
utonomie/ 
 

Service téléphonique maintenu 
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