COVID-19 – OUVERTS/FERMÉS
Organismes communautaires - MRC de D'Autray

VERSION DU 16 JUILLET 2020

Liste des organismes de la MRC - La liste des organismes régionaux se retrouve à la suite de celle-ci (desservant plus de 2 MRC).
Les municipalités sont des acteurs de premier plan en ces temps de pandémie. Informez-vous à propos des mesures mises en place. Consultez régulièrement leurs sites web et pages Facebook, elles contiennent une foule d'information.
Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Téléphone ou courriel

Action famille Lanoraie (maison de la famille)

Enfance-famille

Lanoraie

Clinique d’impôt (seulement sur rendez-vous), activités virtuelles: conférence préparation a la naissance, activités a faire avec les 450 887-2624 /
enfants (Facebook)
actfamlanoraie@qc.aira.com

Action famille Lavaltrie (maison de la famille)

Enfance-famille

Lavaltrie

La boutique est désormais ouverte au public et nous accueillons les familles qui auraient des besoins particuliers sur rendez-vous
Rejoindre par Facebook: Action famille
au 450-586-0733. Notre programmation virtuelle via facebook se poursuit pour tout le mois de juin (matinées trucs
Lavaltrie
développement, bricolages, lectures, recettes de famille, "pause du mardi", défi mise en forme...)

APH Brandon (association de personnes handicapées)

Personnes handicapées

Pôle Brandon

Offre de services adaptée, équipe en place. Retour progressif et limité des services « en personne » à partir du 30 juin. Via
courriel et téléphone seulement – suivi actif des membres.

450 835-9313 / aphbrandon@outlook.com

APH secteur Berthier (association de personnes handicapées)

Personnes handicapées

Sud de la MRC de D'Autray

Aucun service en personne, offre de services adaptée. Via téléphone et courriel seulement – suivi actif de ses membres. Appels
d’amitié membres et bénévoles, capsules vidéos d’activités sur facebook et site web, activités et rencontres via zoom.

450 836-6877 / aphsb6877@bellnet.ca

AQDR Brandon

Aînés
Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Pôle Brandon

Avec des Elles (centre de femmes)

Femmes

Pôle Brandon

Possibilité d'un rendez-vous pour les femmes qui ont besoin d'être rencontrées en personne. Soutien téléphonique et quelques
450 835-3393
rencontres messengers ont lieu pour briser l’isolement. Soutien des femmes dans leurs démarches, à distance. Clinique d'impôts.

Bureau d'entraide de St-Barthélemy

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

St-Barthélemy

Réseau de dépannage alimentaire, références, soutien

Facebook ou 450 885-3511 #5003

CABA (Centre d’action bénévole D’Autray)

Soutien à domicile

Sud de la MRC de D'Autray

Carrefour Émilie Lanoraie

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Lanoraie

Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette

Jeunesse

MRC Autray et Joliette

Berthier: 450 836-7122 Lavaltrie : 450 8750921
450 887-0090 /
carrefour.emilie@outlook.com
450 755-2226 / 450 836-1112 /
8 h 30
à 12 h et 13 h à 16 h 30

Centre d’action bénévole Brandon

Soutien à domicile

Pôle Brandon

Services de transport et accompagnement des rendez-vous médicaux essentiels et service de livraison à domicile de la popote
roulante (lundi, mercredi et vendredi). / Téléphones d'amitié pour briser l'isolement.
Distribution des paniers alimentaires pour les personnes inscrites au partage. La distribution se fera aux mêmes heures soit entre
14:00 et 15:00
Soutien aux jeunes par téléphone, courriel, vidéo-conférence & Facebook, équipe disponible sur place pour rendez-vous
d’urgence.
Ouverts pour les demandes téléphoniques / Livraison popote roulante (exceptionnelment livraison à domicile deux fois par
semaine) / Transport-accompagnement médical : pour rendez-vous essentiels seulement.

Aux Trouvailles de Mandeville

Mandeville

Téléphones d'amitié aux aînés.
Réouverture 2 juillet pour la friperie : 10h30 à 16h30 (samedi de 10h à 15h) - fermé les mardis et les dimanches
poursuite de l’aide alimentaire les mardis

450 835-4705 # 3499
450 835-7207

450 835-9033

Cible Famille Brandon (maison de la famille)

Enfance-famille

Pôle Brandon

Les activités et services de Cible Famille Brandon sont réduits durant la période estivale jusqu'au 17 août prochain. L’équipe sera
toutefois disponible pour certains services. Il y aura donc un suivi de tous les messages laissés par téléphone ou via la page
450 835-9094
Facebook de Cible Famille concernant le soutien en allaitement, la vérification des sièges d’auto, les courriels Clavard-âge et
info@ciblefamillebrandon.com
l’inscription aux cours de préparation à la naissance.

Clef familiale St-Barthélemy

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

St-Barthélemy

Fermé les semaines du 19 et 26 juillet. Poursuite des activités régulière le reste de l'été. La distribution de denrées a lieu chaque
450 885-3511 # 5017
mardi toutefois, il faut s’inscrire afin d’être informé du déroulement et participer.

Ste-Élisabeth

Soutien téléphonique si urgence.

450 759-2106

Lavaltrie

Aide alimentaire seulement (par livraison seulement), écoute, support et référence

450 547-9535

Comité bien-être
Comptoir alimentaire L’Essentiel
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Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Téléphone ou courriel

Coop d’aide à domicile D’Autray

Soutien à domicile

MRC de D’Autray et la
Reprise de tous les services de la coopérative.
municipalité de Saint-Damien

Croissant de Lune (Le)

Santé mentale/détresse
psychologique

Pôle Brandon

Le Croissant de Lune sera fermé du 1 au 22 août 2020.Service d'écoute téléphonique (Mardi, jeudi, vendredi 9h à 11h et 13 à 15h
450 835-7222
et mercredi, samedi 13h à 15h). POUR LES MEMBRES SEULEMENT.

Alphabétisation/formation

Berthierville et pôle Brandon
(programme préparatoire à
l'emploi Déclic Action: MRC
d'Autray)

Les services individuels sont maintenus (via téléphone, courriel ou rencontre virtuelle) pour tous les volets de formation: alpha
populaire - alpha-francisation - Les p'tits succès - En équipe pour la lecture et formation préparatoire à l'emploi, Déclic Action Soutien aux parents pour vulgariser les informations provenant du réseau scolaire.

450 836-1079 / org@gpdeclic.ca

450 836-6966

Déclic

450 404-2219 / Répit: # 1522 / Entretient
ménager: # 1525

Groupe d’entraide En toute amitié

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Grand Berthier

Sur rendez-vous seulement : Dépannage alimentaire du jeudi / Dépannage d'urgence (alimentaire et autre). Pour le dépannage
alimentaire du jeudi: 1-2 personnes = 10$/mois, 3-4 personnes = 15$/mois. Pour les familles de 5+ = 20$/mois.
Opération sac à dos pour la rentrée scolaire 2020. Les parents des écoles primaires et secondaire de Berthierville et de StBarthélémy peuvent faire une demande pour du matériel scolaire gratuit. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Sur rendezvous uniquement. Demander Christine 450 836-6966 poste 1.
Ouverture de notre Friperie et Comptoir meubles à partir du 9 juin. Nouvel horaire pour les magasins. Les mardis, mercredis et
vendredi de 13h à 17h et les jeudis de 13h à 19h30.
Réception des dons : Les mardis, mercredis et vendredi uniquement entre 13h et 17h. Aucun don ne doit rentrer dans
l'organisme. Venir chercher un commis à l'intérieur et il vous indiquera où les déposer. Il est préférable de téléphoner avant de
passer afin de vous assurer que nous avons l'espace nécessaire. 450 836-6966 poste 3 ou 4.

Groupe d'entraide en santé mentale Berthier/ Lavaltrie: L'Envol

Santé mentale/détresse
psychologique

Berthierville et Lavaltrie

Soutien téléphonique aux membres et retours d'appels.

450 836-4999

Groupe populaire d'entraide de Lavaltrie

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Lavaltrie

Réouverture de la Friperie le 3 juin, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h pour l'instant. Reçoit des dons les lundis et jeudis
uniquement !

450 586-3536

La Ruche St-Damien

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Fermé (sauf aide alimentaire), selon la liste de nos bénéficiaires actuels. Distribution le 2 avril et ainsi de suite aux 2 semaines. /
Disponible pour dépannage d'urgence sur appel/ soutien a la production de rapport d'impôt.

450 835-9228 /
laruchestdamien@gmail.com

Les Trésors d'Élisabeth (avec la Municipalité de Ste-Élisabeth)

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Ste-Élisabeth

Aide alimentaire en collaboration avec la Municipalité. Pour faire une demande d’aide alimentaire en toute confidentialité, veuillez
450 759-2875 # 5600
appeler à la Municipalité, laissez vos coordonnées et un bénévole vous rappellera dès que possible.

Maison de la famille Aux 4 vents

Enfance-famille

Berthierville

450 836-3770, par courriel au
Activités virtuelles: partage d'informations pertinentes en lien avec la situation, idées et trucs pour occuper les enfants, conseils
maisonfamille@derytele.com ou par
en lien avec les finances, la santé ou tous autres domaines.
Messenger Facebook.
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Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Téléphone ou courriel

Maison des ainés de Lavaltrie - Hop la vie!

Aînés

Lavaltrie et environs

La Maison des aînés sera fermé du 17 juillet au 17 août inclusivement. Nous arrêterons donc les activités virtuelles pour cette
période

Rejoindre sur Facebook : maison des
ainés lavaltrie Hop la vie
FB Maison des jeunes Lanoraie /
clubjeunesselanoraie@hotmail.com / 450
887-1100 # 3034

Maison des jeunes Club jeunesse Lanoraie

Jeunesse

Lanoraie

Réouverture selon le calendrier estival. La majeure partie des activités se déroulent à l'extérieur.

Maison des jeunes de Lavaltrie

Jeunesse

Lavaltrie

Suivis individuels selon besoins plus pressants.
Présence en ligne (lundi au jeudi de 18h a 21h, et vendredi/samedi 18h a 22h), présence vidéos, dicussions privées, ateliers,
jeux.

https://www.facebook.com/maisondesjeun
esLavaltrie

Maison des jeunes Sens Unique

Jeunesse

Pôle Brandon

Présence et activités virtuelles via Facebook

Rejoindre par Facebook
450 582-0003

PANDA de la MRC de L'Assomption

Enfance-famille

MRC de D'Autray

DURANT LA PÉRIODE DE PANDÉMIE. Organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec le trouble du déficit d’attention
avec ou sans hyperactivité et leurs proche. Service de soutien téléphonique et par courriel.

Place jeunesse Berthier/ PLANK

Jeunesse

Pôle Berthierville

Réouverture le lundi 29 juin.

Rejoindre sur Facebook: Place jeunesse
Berthier

RANDA (Réseau des aidants naturels D’Autray)

Soutien à domicile

MRC de D’Autray

Soutien téléphonique et courriel maintenus (courses/emplettes) pour ceux qui qui se voyaient mal pris et sans autre ressource).

450 836-0711 / info@aidantsautray.org

Source de vie de St-Gabriel

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Saint-Gabriel, Saint-Cléophas,
Distribution alimentaire maintenue sur rendez-vous.
St-Didace, St-Norbert

450 835-1837

Travail de rue Brandon

Itinérance/Dépendances

Pôle Brandon

Maintien des services.

450 271-4965 / 450-803-2170

TRUEL (Travail de rue Lavaltrie)

Itinérance/Dépendances

Lavaltrie

Maintien des services.

450 586-0080

Pour signaler erreur ou modification : clegare@mrcautray.qc.ca

COVID-19 – OUVERTS/FERMÉS
Organismes communautaires - mandat régional (couvrant plus de 2 MRC)

VERSION DU 9 JUILLET 2020
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Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Accueil Jeunesse Lanaudière (hébergement jeunesse)
ACEF-Lanaudière (Association de coopérative d'économie
familiale de Lanaudière)

Jeunesse

Lanaudière

Défense de droits

Lanaudière

Action Dignité Lanaudière

Défense de droits

Lanaudière

Fermé pour la période estivale, du 30 juin au 24 aout 2020

450 756-1155 # 1
administration@actiondignite.com

Action RH Lanaudière

Autre

Lanaudière

Services d’aide à l’emploi, de bilan professionnel et d’orientation en télétravail. Nos services sont maintenus par téléphone,
courriel et vidéoconférence. Points de service à Repentigny, Terrebonne et Joliette.

450 492-4104 poste 221

Action-Logement Lanaudière

Défense de droits

Lanaudière

Service d'information et d'accompagnement pour la défense des droits des locataires de Lanaudière par téléphone.

450 394-1778
Sans frais : 1-855-394-1778

Albatros Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Services d’accompagnement téléphonique pour les personnes endeuillées ou avec un diagnostic d’une maladie en fin de
vie.

450 966-9508

Personnes handicapées

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptée. Les services sont maintenus via courriel et téléphone.

Personnes handicapées

Lanaudière

Association des sourds de Lanaudière inc.

Personnes handicapées

Lanaudière

Association régionale de Fibromyalgie de Lanaudière

Autre

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptée. Les services sont offerts par téléphone et par courriel.
Aucun service en personne, offre de services adaptée.
Soutien par téléphone et courriel, seulement. Service d'aide à la communication est aussi offert.
Aucun.

APHVL (Association des personnes handicapées visuelles de
Lanaudière)
Association de parents d’enfants trisomiques-21

Les jeunes peuvent communiquer avec l’organisme via la page Facebook «Accueil Jeunesse».
Les services d'information, de consultation et de suivi budgétaire sont effectuées par courriel, par téléphone, par skype ou
messenger et lorsque nécessaire, en personne sur rendez-vous.

Téléphone ou courriel
450 759-4610
450 756-1333

450 474-8268
info@aphvl.com
450 477-4116 / info@apetl.org
450 752-1426
direction@asljoliette.org
450 755-1184 / arfl@live.ca

Association sclérose en plaques de Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptéeAccueil, écoute, référence. Laisser un message et nous faisons les
retours rapidement. Rencontres régionales mensuelles, via Zoom, pour la période estivale, pour les personnes vivant avec
la SP et leurs proches, membres et non-membres (via Zoom).
Suivis actifs avec les membres.

Association Un cœur pour tous Lanaudière inc.

Autre

Lanaudière

Service de messagerie vocale et courriel, en fonction pour l’organisme

450 760-3039 uncoeurpourtous@hotmail.com

Ateliers éducatifs Les Petits Mousses

Personnes handicapées

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptée. Soutien téléphonique et par courriel.

450 759-3327 aelpm@videotron.ca

450 756-4934 # 1

450 752-4436

Au Cœur de l’il

Hommes

Lanaudière

Services actifs et à distance par téléphone (aucune rencontre est faite en présentiel) : demande d’informations / inscription
à nos services / rencontres d’accueil-orientation / rencontres de mini groupe ou rencontres individuelles. Paiements par
virement Interac priorisés. Les activités seront suspendues pour la période de vacances estivale du lundi 20 juillet 2020 au
vendredi 9 août 2020 inclusivement. La boîte vocale est toujours accessible 24h/24h, 7 jours sur 7. Un intervenant pourra
retourner les appels qui nécessitent une intervention plus urgente les mercredis entre 10h et 14h .

Aux Couleurs de la vie Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Accompagnement par téléphone et groupe de soutien en visioconférence pour les personnes endeuillées et les proches
aidants.

Cancer-Aide Lanaudière

Autre

Lanaudière

Soutien aux personnes atteintes de cancer. Services maintenus.

Carrefour pour Souffler à tête reposée

Soutien à domicile

Lanaudière

Nord Lanaudière : 450 753-5545
Sud Lanaudière : 438 494-9900
info@asepl.org

Nord : 450 756-0869 / Sud : 450 654-8437
canceraidelanaudiere@yahoo.com /
canceraide.lr@gmail.com
Via courriel et téléphone seulement. Ouverture et suivi de dossier, volet information aux familles et partenaires maintenu. Le 450 836-2020
service de jumelage pour le gardiennage à domicile est offert.
1-877-374-8783

Pour signaler erreur ou modification : developpementsocial@mrcmontcalm.com
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Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Téléphone ou courriel
450 760-3865
info@caalanaudiere.ca

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Autre

Lanaudière

On peut contacter l’organisme en communiquant par téléphone.

Centre d'aide pour victime d'acte criminel de Lanaudière
(CAVAC)

Défense de droits

Lanaudière

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Centre Le Diapason (hébergement jeunesse)

Jeunesse

Lanaudière

Le service d'hébergement est ouvert.

450 477-6201

Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière

Autre

Lanaudière

Pour le volet surveillance et réinsertion : Les suivis sont faits par téléphone. Volet hébergement

450 752-0556 poste 814

Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS) Coup de cœur

Femmes

MRC de Joliette, de
Accompagnement.des femmes dans les locaux pour les services individuels, en respectant toutes les recommandations de 450 756-4999
D’Autray, de Matawinie la Santé Publique. Premières rencontres, suivis individuels, aide à l’entourage. L’écoute téléphonique, d’aide, d’information Urgences (ligne provinciale 24/7) : 1 888 933et de Montcalm (Nord) et de référence est toujours disponible. Les services de groupe et de café rencontre sont toujours en pause.
9007

Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS) La Chrysalide

Femmes

MRC Les Moulins, de
L'Assomption et de
Montcalm (Sud)

Suivi individuel, soutien téléphonique, référence

450 964-7888
Urgences (ligne provinciale 24/7) : 1 888 9339007

Chaumière jeunesse de Rawdon (hébergement jeunesse)

Jeunesse

Lanaudière

Les services se poursuivent pour les résidents actuels. Une (1) place de libre. Aménagement d'une zone tampon pour
s’assurer que la quarantaine(14jours) soit complétée avant de venir à la maison.

450-834-2517

Comité régional d'éducation pour le développement international
Immigration
de Lanaudière (CREDIL)

Lanaudière

Réception des appels et courriels.

450 756-0011
info@credil.qc.ca

Corporation les enfants de ma rue

Personnes handicapées

Lanaudière

Corporation Répit-Dépannage de Lanaudière La Maison
Clémentine

Personnes handicapées

Lanaudière

Cyber-Cible

Personnes handicapées

Lanaudière

Défis-logis Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

Service essentiel : visites dans le respect des règles de la santé publique.

Diabétiques de Lanaudière

Autre

Lanaudière

Aucun.

450 394-4497
defi-logislanaudiere@hotmail.com
450 752-5233

Dysphasie Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptée. Soutien téléphonique et par courriel.

450 474-8870

ECOL (English community organization of Lanaudière)

Autre

Lanaudière

Soutien aux organismes pour des sevices de traductions, interprétation informelle. Interventions téléphoniques, distribution
de repas congelés pour personnes âgées vulnérables anglophones.

450 421-5379 ecollanaudiere@hotmail.com

Enfance Libre Lanaudière

Enfance-famille

Lanaudière

Aucun.

450 756-4848

Équijustice Lanaudière Nord (REPARS)

Jeunesse

Lanaudière

Les citoyens désireux de discuter avec les intervenants ou les médiateurs sont invités à les contacter par téléphone.

450 755-3815

FADOQ – Région Lanaudière

Aînés

Lanaudière

Service à la clientèle par courriel, rappels aux messages laissés sur les boîtes vocales: changement d’adresse, adhésion et
450 759-7422
renouvellement, questions concernant nos activités. Chaîne téléphonique « Prenons soins des autres! » pour prendre des
info@fadoqlanaudiere.ca
nouvelles de nos aînés.

Les services sont maintenus, mais pas de rencontre physique. Les intervenants sont disponibles pour offrir du soutien par
téléphone.
La ligne d’intervention en prévention du suicide est accessible 24/7 pour les personnes de tous âges. Des rencontres à
l'entourage d'une personne suicidaire peuvent être offertes. Le service d'intervention précoce de deuil par suicide demeure
également.

Aucun service en personne, offre de services adaptée.
Soutien téléphonique et par courriel. Un club de correspondance est mis en place pour les jeunes.
Aucun service en personne, offre de services adaptée.
Soutien téléphonique et par courriel. Service de répit suspendus. Service d'administration ouvert.
Aucun service en personne, offre de services adaptée. Soutien téléphonique et par courriel.
Suivis actifs auprès des membres, certains accompangements maintenus.

450 755-6127 # 223
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

450 752-2608 efortier@enfantsdemarue.org
450 755-2591
maisonclementine@hotmail.com
450 834-4440
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Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Téléphone ou courriel

GymnO Lanaudière - Repentigny

Personnes handicapées

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptée. L'organisme prend les messages téléphoniques et répond aux
courriels. Activités en ligne sont offertes pour les enfants et les familles.

450-582-7930

Habitat Jeunesse Mascouche (hébergement jeunesse)

Jeunesse

Lanaudière

On peut contacter l’organisme par téléphone pour une demande de service. Rencontres téléphonique.

450 474-4938

Hébergement d’urgence Lanaudière

Itinérance/Dépendances

Lanaudière

Jardin d'étoiles (centre de jour)

Personnes handicapées

Lanaudière

Jardins du Méandre

Personnes handicapées

Lanaudière

Joujouthèque Farfouille

Enfance-famille

Lanaudière

L’Arche Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

La CLEF Centre Lanaudière d’emploi pour femmes

Femmes

MRC Joliette D'Autray,
Matawinie, Montcalm

Nous assurons la continuité de nos services par télé-travail.

La Hutte - Hébergement d’urgence

Itinérance/Dépendances
Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

L’organisme est toujours en fonction.

Lanaudière

Interventions individuelles par téléphone pour l'entourage de personne vivant avec un problème de santé mentale.

La Maison du Pain d’Épices

Alphabétisation/formation

Lanaudière

La Traverse

Femmes

Lanaudière

Aucun.
Les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale demeurent ouvertes et accessibles. Service
d'écoute téléphonique.

Le Néo

Autre

Lanaudière

Le RESEAU communautaire d’aide aux alcooliques et autres
toxicomanes

Itinérance/Dépendances

MRC Joliette, Montcalm,
Service de soutien est toujours accessible, via téléphone, avec plateforme de visioconférence et par courriel.
Matawinie et D'Autray

450 759-4545 ou reseautox@cepap.ca

Le Service Spécialisé de Main-d’œuvre Essor II

Personnes handicapées

Lanaudière

Les services sont toujours disponibles, on peut communiquer avec l'organisme par téléphone.

450 755-3855

Les Amandiers

Personnes handicapées

Lanaudière

Limitation des visites.

Les Maisons d’à côté

Personnes handicapées

Lanaudière

Services maintenus, limitation des visites.

450 582-9181
438 863-9323
lmac@videotron.ca

Les répits de Gaby

Personnes handicapées

Lanaudière

Offre de services adaptée. Offre de services répit à Crabtree à partir du 4 juin (périodes de répit sans nuitée, accès très
limité). Via courriel et téléphone seulement.

450 754-2782 direction@repitsdegaby.com

Les services de crise Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Organisme ouvert - intervention 24/24 / Maison Rawdon ouverte / Maison Repentigny ouverte / Suivi téléphonique.

1 800 436-0966

Maison d'hébergement Roland Gauvreau (hébergement
jeunesse)

Jeunesse

Lanaudière

Toujours ouvert mais aucune visite n’est possible.

450 759-2114

Maison l’Intersection

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Services individuels maintenus.

450 752-6570

Maison Mémoires du cœur

Aînés

Lanaudière

Service d’hébergement maintenu, visite extérieure sur RDV

450 760-3345

La Lueur du phare de Lanaudière

Le dortoir d’Hébergement d'urgence Lanaudière est fermé. Le nombre de personnes est le même, mais une période
d’isolement volontaire de 14 jours est requise.
Aucun service en personne, offre de services adaptée. Soutien téléphonique et par courriel.
Offre de services adaptée : ouverture progressive des activités en présentiel à partir du 29 juin, accès limité.
Via courriel et téléphone seulement.
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 16h. Nous prenons que le retour des jouets, il n’y a aucune location possible avant le
retour des vacances en septembre. En vacances du 1er août au 1er septembre (fermé).
Services essentiel : Limitation visites. Activités de jour animées à l’interne pour les résidentEs et soutien externe via
téléphone et courriel seulement.

Service de soutien à distance via téléphone et courriel.

450 753-7735
450 834-3070
450 938-1546
info@jardinsdumeandre.org
450 752-2587
450 759-0408
dir.larchejoliette@gmail.com
450 755-3244 # 101
Sans frais :1 855-755-3244 # 101
450 471-4664
450 752-4544 (Joliette)
450 704-3450 (Repentigny)
450 886-2542
450 759-5882 ou 1 800 363-9010 (SOS
violence conjugale)
450 964-1860
neo@le-neo.com

Pour signaler erreur ou modification : developpementsocial@mrcmontcalm.com

COVID-19 – OUVERTS/FERMÉS
Organismes communautaires - mandat régional (couvrant plus de 2 MRC)

VERSION DU 9 JUILLET 2020

Les municipalités sont des acteurs de premier plan en ces temps de pandémie. Informez-vous à propos des mesures mises en place. Consultez régulièrement leurs sites web et pages Facebook, elles contiennent une foule d'information.
Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière

Hommes

Lanaudière

Maison Pauline Bonin

Enfance-famille

Lanaudière

Milieu d’Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle
(MITAS)

Autre

Lanaudière

Nourri-source Lanaudière

Enfance-famille

Lanaudière

Parrainage civique Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

Perspectives Nouvelles Inc.

Autre

Lanaudière

Perspectives nouvelles Inc. Service GLOBE

Immigration

Lanaudière

Pleins droits de Lanaudière
Propulsion Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique
Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Services maintenus COVID-19
Service d’hébergement pour les pères et leurs enfants, avec une quarantaine de 14 jours. Soutien des groupes par vidéo
conférence. Reprise des services externes de façon progressive à compter du 15 juillet.
Ecoute et accompagnement individuel des résidentes et de non-résidentes par téléphone. Soutien à la recherche de
logements.
Les rencontres en présentiel et en individuel ont repris.

Téléphone ou courriel
450 499-2617
450 752-6730
450 755-6755

Service de marrainage pour allaitement (soutien téléphonique). Haltes-virtuelles le lundi matin. Rencontres personnalisées à
514 524-9696
distance. Rencontres avec une consultante en lactation IBCLC à distance.
Aucun service en personne, offre de services adaptée / Aucune activité de groupe / Reprise progressive des jumelages dans
450 417-0922
le respect des règles de santé publique. Service via courriel et téléphone seulement.
450 755-3244 # 101
Nous assurons la continuité de nos services par télé-travail.
Sans frais :1 855-755-3244 # 101
450 755-3244 # 101
Nous assurons la continuité de nos services par télé-travail.
Sans frais :1 855-755-3244 # 101
Services d’aide et d’accompagnement accessible au bureau de Joliette et Repentigny. Toutefois, les interventions par
450-394-0779 #4 / 1-855-394-0779 # 4
téléphone, courriel ou visioconférence sont priorisées.
pleinsdroitslanaudiere@gmail.com

Lanaudière

Certains services sont maintenus.

450 752-6570

Regard en Elle

Femmes

Lanaudière

Les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale demeurent ouvertes et accessibles.

450 582-6000

Regroup’Elle

Femmes

Lanaudière

Les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale sont ouvertes et accessibles.

450-964-4404

Société Alzheimer de Lanaudière

Aînés

Lanaudière

Services téléphoniques afin de soutenir les personnes atteintes et leurs proches aidants, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16
h 30. Il est possible, en tout temps, de laisser un message sur la boîte vocale et l’appel sera retourné le plus rapidement
450 759-3057
possible.

Société canadienne de sclérose en plaques - section Lanaudière Personnes handicapées
Société de l’Autisme (région de Lanaudière)
Thérapeute en relation d'aide Lanaudière (TRAL)
Unité point de départ

Personnes handicapées
Santé mentale/détresse
psychologique
Itinérance/Dépendances

Lanaudière
Lanaudière
Lanaudière
Lanaudière

Les bureaux seront fermés du 1er juin au 7 août inclusivement. Contacter les agents Infos-SP pour obtenir des informations
et du soutien. Les bureaux de la Division du Québec de la Société canadienne de la SP demeurent ouverts et les gens
peuvent rejoindre la réception au 514 849-7591.
Offre de services adaptée : certains services en présentiel recommencent lundi le 29 juin, accès limité.
Via courriel et téléphone seulement. Information via Facebook : Société de l’autisme de Lanaudière
Maintien des services aux personnes qui ont besoin de consulter y compris les aidants naturels. Adaptation des services
selon les moyens virtuels disponibles.
Réouverture du Centre le 29 juin.

1 844-859-6789
agentinfosp@scleroseenplaques
sarl@autisme-lanaudiere.org
450-581-2159
info@tral.ca
450 759-6848 / unitepd@outlook.com

Pour signaler erreur ou modification : developpementsocial@mrcmontcalm.com

