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Pour trouver des ressources communautaires 

☐ 211 

Site web et ligne téléphonique répertoriant les ressources communautaires du grand Montréal 

 

Ressources publiques  

☐ GAMF (Guichet d’accès à un médecin de famille) 

Demande en ligne sur le guichet ou sur le carnet santé Québec ou par téléphone 

    ☐ RLS d’Ahuntsic-Montréal-Nord : 514-384-2000 (poste 3508) 

    ☐ RLS de la Petite Patrie-Villeray : 514-376-4141 (poste 1823) 

    ☐ RLS du Nord-de-l’île-Saint-Laurent : 514-331-5311  

☐ Guichet d’accès SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées) – 514-336-6673 

Guichet pour recevoir des soins et services favorisant le maintien à domicile 

Référer les patients si demandes de répit, d’aide-ménagère, etc., en plus des organismes ci-dessous 

Références du pharmacien communautaire, du patient et des proches sont acceptées 

☐ GASSG (Guichet d’accès aux services sociaux généraux) – 514-940-3300 

Guichet pour recevoir des services de travailleurs sociaux pour des problématiques psychosociales 

Guichet plus approprié pour les enjeux psychosociaux s’il n’y a pas d’atteinte de l’autonomie 

Références du pharmacien communautaire, du patient et des proches sont acceptées 

☐ Vous êtes déjà connus des Soins À Domicile (SAD) du CLSC 
 

Appelez votre intervenant-pivot : __________________________________, No. Tél : ______________________ 
 

 

Maltraitance et problèmes psychosociaux  

☐ Ligne Aide Abus Aînés – 1-888-489-2287 

Site web et ligne téléphonique d’écoute et de référence   
☐ Urgence dépendance en toxicomanie – 514-288-1515 

Ligne téléphonique 24h/7j  

☐ SOS violence conjugale – 1-800-363-9010 

Ligne téléphonique 24h/7j 

☐ Famille nouvelle – 514-525-0063   $ (modulé selon les revenus) 

Centre d’entraide qui offre de la thérapie, psychothérapie, relation d’aide, soutien psychosocial, etc. 
 

 

Soutien, support et information  

☐ Société Alzheimer de Montréal – 514-369-0800 

Organisme avec site web contenant plusieurs informations utiles et programmes 

☐ L’APPUI pour les proches aidants – 1-855-852-7784 

Organisme avec site web contenant plusieurs informations utiles et services offerts aux patients et à leurs 

proches aidants 
 

 
1 Ce répertoire a été conçu pour être utilisé en complément à l’outil d’aide à la décision. Consultez le 

211 afin de connaître toutes les ressources communautaires du territoire. Le professionnel est tenu 

d’appliquer son jugement conformément à la loi et à son code de déontologie. Le CIUSSS du NIM n’est 

pas responsable ni imputable de la décision prise par le professionnel.  

Répertoire des ressources pour les patients avec un trouble neurocognitif majeur (TNCM) 

Adapté pour les pharmaciens communautaires du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal1                                                       



Répit  

☐ Centres de jour 

Inscription via CLSC – Demande au Guichet SAPA si non-connu du CLSC – 514-336-6673  
☐ Baluchon Alzheimer – 514-762-2667   $ 

Services de répit et de baluchonnage – Demande à remplir par l’intervenant-pivot du CLSC 

☐ Coopérative Novaide – 514-278-6767   $ 

Services de répit, de soutien à domicile et d’entretien ménager  

 

Aide aux tâches domestiques   

☐ Tellement mieux à la maison – 514-383-1222 (poste 221)   $ 

Entreprise d’économie sociale proposant des services d’aide au ménage et aux activités de la vie quotidienne 

☐ Coopérative Novaide – 514-278-6767   $ 

Services de répit, de soutien à domicile et d’entretien ménager  

 

Aide alimentaire   

☐ Moisson Montréal – 514-344-4494 

☐ Popote roulante – 1-877-277-2722 (poste 205)   $ 

Service alimentaire offrant la livraison 

 

Service de transport et d’accompagnement   

☐ PIMO (Promotion intervention en milieu ouvert) – 514-288-9975   $ (cotisation annuelle) 

Services d’accompagnement et de transport pour personnes avec handicaps ou limitations fonctionnelles 

☐ Centre d’action bénévole de Montréal – 514-842-3351 

Organisme communautaire offrant plusieurs services de bénévolat, dont des services d’accompagnement 

 

Communautés immigrantes   

☐ CACI (Centre d’appui aux communautés immigrantes) – 514-856-3511 

Services d’aide à l’intégration (aide aux aînés, vie communautaire, formations pour immigrants, etc.)  
☐ SIARI (Service d’interprète, d’aide et de référence aux immigrants) – 514-738-4763 

Services d’interprétariat, de traduction, d’assermentation, d’aides administratives, incluant les impôts, etc. 

 

Hébergement  

☐ Horizon du Bel Âge – 514-949-7234 

Consultation sans frais avec un conseiller dans la recherche de résidences ou CHSLD 

☐ Visavie – 514-383-3383 

 Consultation sans frais avec un conseiller dans la recherche de résidences ou CHSLD 

 

Sécurité    

☐ PAIR – https://www.programmepair.ca 

Service gratuit d’appels automatisés quotidiens et d’appels de sécurité   
 

_ _ _ 
 

Légende  
 

$ : Des frais pourraient s’appliquer. 

https://www.programmepair.ca/

