
MONTRÉAL-NORD (version juillet 2021)
Organisations/organismes du quartier

Services offerts
NOM COORDONNÉES SERVICES/ACTIONS/ACTIVITÉS 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 et livraison de denrées pour

les personnes avec un diagnostic positif à la Covid-19.

CLSC Montréal Nord

(Santé et services sociaux)

514-940-3300

11441 Boulevard Lacordaire,

Montréal-Nord, QC H1G 4J9

Accueil psychosocial. Travailleurs sociaux en CLSC pour du

soutien, une évaluation des besoins ou de l’accompagnement

vers des services.

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 Accueil des signalements et suivis des enfants

SPVM - Poste de quartier 39 (514) 280-0139
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Services offerts
NOM COORDONNÉES SERVICES OFFERTS

SOS Violence conjugale 1-800-363-9010 Accueil, évaluation, information, sensibilisation, soutien et

référence. Services bilingues, anonymes et confidentiels.

Suicide Action Montréal 1-866-APPELLE (277-3553) Services aux personnes suicidaires, à leur entourage et aux

intervenants qui les côtoient.

Ligne COVID-19 514-644-4545 Informations

CAMÉE 514-327-3035 Soutien psychosocial en santé mentale.

Centre d'activités de Montréal-Nord pour le maintien de

l’équilibre émotionnel (CAMÉE)

Amour en action 10201 Avenue des Laurentides

514-327-0200

Halte-chaleur 7/7, centre de jour pour personnes en situation

d’itinérance

Service alimentaire

Centre de pédiatrie sociale 514 303-3351 Différents services et activités cliniques et sociaux

Coup de pouce jeunesse 514 321-8054 Favoriser l’engagement, le sentiment d’appartenance à la

communauté et l’estime de soi des jeunes

Café-Jeunesse Multiculturel 514 324-8112 Milieu de vie offrant des activités touchant les différents

aspects du développement des jeunes.
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Services offerts
NOM COORDONNÉES SERVICES OFFERTS

Centre des jeunes l'Escale 514 328-4180 Service d’écoute et accompagnement psychosocial

Maison de jeunes L’Ouverture (514) 327-0446

mjo@bellnet.ca

Offrir aux jeunes un climat sécuritaire et un environnement

stimulant aux niveaux des sports, des loisirs, de la culture et de la

réussite académique et sociale. Prévention, promotion de la

santé et du développement personnel

Un Itinéraire pour tous 514) 328-4000 # 5579

info@uipt.ca

UIPT contribue au filet social de la population. Il agit comme

levier pour l’amélioration des conditions de vie de la

communauté, par la mobilisation des jeunes, des adultes et

des organismes communautaires du milieu. (Activités à tous

âges)

Coopérative de Solidarité Multisport Plus 438-808-5421

info@multisportsplus.coop

Offre des activités tant culturelles que sportives en valorisant

leur dimension sociale, éducative et culturelle. (public: familles

et jeunes)

Le Trajet Amélie Lebeau

# 247 | alebeau@trajetoja.org

(514) 521-2000

Trajet est un organisme de justice alternative favorisant la

résolution des conflits et la réparation des torts causés.

Hoodstock
info@hoodstock.ca Générer des espaces de dialogues et des initiatives

mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques et
développer des communautés solidaires, inclusives,
sécuritaires et dynamiques.
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NOM COORDONNÉES SERVICES OFFERTS

Mener Autrement (514) 881-7216

info@menerautrement.org

Soutenir la communauté par l’encadrement des jeunes de 6-16

ans, les ateliers de formation et d’information, l’éducation et le

soutien d’adultes peu scolarisés ou les raccrocheurs

Nos Jeunes à coeur (438) 881-2870

info@nosjeunesacoeur.ca

Supporter les jeunes de 10 à 24 ans vivant dans un contexte

socio économiquement défavorisé, dans le développement de

leur potentiel athlétique et académique

RAP Jeunesse 514-388-7336 Intervention de proximité dans les lieux de socialisations des

jeunes

Unité mobile d'intervention (l’accès-soir)

Centre d'action bénévole de

Montréal-Nord

514 328-1114

https://www.jebenevole.ca

Promotion de l’action bénévole auprès de la population afin de

susciter une réponse aux besoins du milieu par l'action

bénévole.

Services bénévoles ,soutien aux organismes et service

d'accompagnement aux nouveaux arrivants

Entre Parents de Montréal-Nord 514 329-1233 Soutien aux parents et au développement global de leurs

enfants. (Répit, ateliers parents-enfants, cuisine collective, etc.)

Amélioration des conditions de vie des familles de

Montréal-Nord.

Fondation de la Visite 514 329-2800 Soutien aux parents de nouveaux-nés (Visites à domicile, répit,

soutien téléphonique, etc)
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Services toujours offerts
NOM COORDONNÉES SERVICES OFFERTS

Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé/

Rond-point jeunesse au travail

514-327-5555 Service d’employabilité, d’orientation scolaire et

professionnelle et de mise en action.

Impulsion-Travail 514 327-1363 Soutien dans la recherche d’emploi, l’orientation scolaire et

professionnelle, insertion à l’emploi, etc.

Parole d’ExcluEs 514 774-3882 Mobilisation citoyenne auprès des populations vivant une

situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.

L’Accorderie de Montréal-Nord 514 759-0697 Un réseau d’échange de services individuels, collectifs et

associatifs dans le but d’améliorer les conditions de vie des

personnes.

CDEC de Montréal-Nord 514-328-5850 Soutien au développement économique du quartier.

Centre communautaire multiethnique de

Montréal-Nord

514-329-5044 Milieu de vie offrant différents services (intervention

psychosociale, francisation, clinique d’impôt, immigration, etc.)

Carrefour des retraités de Montréal-Nord 514-326-1223 Soutien aux aînés et Popote roulante

Société Alzheimer de Montréal 514-369-0800 Intervention et services de soutien aux proches aidants.

Halte-Femmes Montréal-Nord 514-328-2055 Activités, ateliers et groupes d’entraide. Services spécifiques en
violence conjugale et aux femmes immigrantes

Centre des femmes interculturel Claire 514-325-9116 Activités et services offerts aux femmes surtout cheffe de famille
en difficulté (accompagnement, alphabétisation, soutien
téléphonique, relation d’aide, etc.)
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ORGANISME / COORDONNÉES COORDONNÉES SERVICES OFFERTS

Action Autonomie-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/

Différents services destinés aux personnes vivant des problèmes
de santé mentale dans le but de défendre leurs droits.

Mission Bon Accueil 514 937-9317 Services d’aide alimentaire et soutien aux familles.e
Services aux jeunes mamans (recherche d’emploi, meubles,
soutien social, etc.)

Les fourchettes de l’espoir 514-852 1492 Paniers alimentaires, popotes roulantes, cuisine collective, camp
de jour

Panier Futé - Coopérative d’alimentation à but
non lucratif

438-383-5570 Regroupement d’achats (aliments et certains items de premiers
besoins), Marchés du nord et marchés mobile

Farehd Canada 514-210-2069 Livraison de repas à domicile pour les aînés, cours informatiques
pour aînés, cuisine communautaire, banque alimentaire, paniers
noël, dons de vêtements, visites, accompagnement et entretiens
à domicile

Épisole (Épicerie solidaire de l’est) 514-965-1887 Dépannage alimentaire

Vision Charitable - VICHA 438-764-1207 Dépannage alimentaire tous les vendredis et service de
parrainage aux enfants en Haïti

Le Dispensaire diététique de Montréal-Nord 514 937-5375 Services de nutrition sociale pour les femmes enceintes dans le
besoin et leur famille
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Relax Action (Ahuntsic) 514-385-4868 Suivi individuel et ateliers de groupes pour personnes vivant avec
un problème de santé mentale

Association IRIS 514-388-9233 Intervention de crise, soutien à la vie en logement et
hébergement pour homme

Comité logement Montréal-Nord 514-852-9253 Informations juridiques (consultations téléphoniques et sur
rendez-vous), défense individuelle et collective des droits,
promotion du logement social, ateliers d’information, publications
sur le droit du logement.
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