COVID-19 – OUVERTS/FERMÉS
Organismes communautaires - MRC Les Moulins

VERSION DU 9 SEPTEMBRE 2020

Voici la 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
ABC des Manoirs
Action famille Laplaine

Alphabétisation
Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

MRC Les Moulins
Secteur Laplaine

Ouvert.
Cuisines-Collectives Fermées. Dépannage alimentaire ouvert. (soutenu par Uniatox). Aucune nouvelle inscription. N'a pas
de comptoir vestimentaire.

Téléphone ou courriel
450 471-6928
514 550-8191

Action Populaire des Moulins

Défense de droits

MRC Les Moulins

·
Aucun service individuel ou activité de groupe en personne jusqu’à nouvel ordre.
·
Soutien individuel aux personnes qui ont des questions sur leurs droits ou des difficultés en lien avec leur dossier
d’aide ou de solidarité sociale par :
o Téléphone : 450-477-8985
o Courriel : info.actionpop@gmail.com
o Message privé via notre page Facebook : https://www.facebook.com/ActionPop/
·
Activités en mode virtuel pour les membres.

ADSMQ (Association des devenus sourds et malentendants) –
Secteur des MRC L’Assomption et Les Moulins

Personnes handicapées

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Offre de services adaptée, rencontres individuelles en personne sur rendez-vous seulement. Ssoutien téléphonique et
courriel.

450 657-8500 ou adsmqam@gmail.com

AMINATE

Immigration

MRC Les Moulins

Nos bureaux sont ouverts. Rencontres individuelles sur rdv

450 492-7989

Antenne Universitaire du 3e âge MRC les Moulins

Aînés

MRC Les Moulins

Reprise partiellement des activités à partir de septembre 2020.

uta@usherbrooke.ca

Services en personne sur rendez-vous. Soutien téléphonique, courriels, soutien indviduels personnalisés via les médias
sociaux et téléphones (FB et messenger), appels de sécurité, animation "live" sur Facebook pour briser l'isolement,
accompagnement pour les services. Reprise des ateliers de jour valo en format adapté.
À cause de la COVID-19, bureau fermé et toutes activités annulées jusqu’à nouvel ordre. Télétravail et réponses aux
courriels et appels téléphoniques.

450 477-8985 ou info.actionpop@gmail.com

APHPRN (Association Personnes Handicapées Physiques Rive-Nord) Personnes handicapées

MRC Les Moulins et de
L'Assomption

AQDR des Moulins (Association Québécoise de défense des Droits
des personnes Retraitées et préretraitées)

Aînés

MRC Les Moulins

ARRA (Accès aux ressources pour le respect des aînés)

Aînés

MRC Les Moulins

Reprises des activités et des rencontres a domicile

450 918-3520 Intervenante.arra@videotron.ca

Association PANDA - MRC Les Moulins

Enfance-famille

MRC Les Moulins

Notre service de références et d’écoute téléphonique est disponible tous les jours, entre 9h et 16h. Nous pouvons aussi
prendre rendez-vous en dehors de cette plage horaire.

450 654-1153 ou
info@pandamrclesmoulins.org

MRC Les Moulins

Information non validée.

450477-4240

Mascouche

Fermé jusqu'à nouvel ordre

450 474-6588

Ateliers spécialisés les Moulins
Bistro-Bouffe

Santé mentale/détresse
psychologique
Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

450 654-8279
450 918-0800

CAB des Moulins (Centre d’action bénévole)

Soutien à domicile

MRC Les Moulins

Nos bureaux sont fermés à la population jusqu’à nouvel ordre. Notre service d’accompagnement médical continue d’être
offert pour des rendez-vous médicaux. Service d’appels d’amitié par nos bénévoles pour les 65 ans et plus et service de
livraison d’épicerie pour les gens qui sont dans l’impossibilité de sortir.

450 964-9898

Café de rue Solidaire de Terrebonne

Itinérance/Dépendances

Terrebonne

- Nous sommes ouverts 5 jours par semaine le lundi de 11h à 14h et le restant de la semaine de 11h à 18h. -Le
dépannage alimentaire du lundi (18 - 30 ans) se fait maintenant sur place avec RDV (il n'y a plus de livraison à
domicile).

450 964-3104
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Voici la liste des organismes de la MRC - La liste des organismes régionaux se retrouve à la suite de celle-ci (desservant plus de 2 MRC).
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Nom de l'organisme
Type de groupe
Territoire couvert
Services maintenus COVID-19

Téléphone ou courriel

Carrefour Familial des Moulins

Enfance-famille

MRC Les Moulins

Halte-garderie ½ journée pour les enfants déjà inscrits. Activités prénatales via Zoom. Café-causerie un lundi sur deux à
l'extérieur. Activité poussette circuit vitalité. Atelier parent/enfant Saveur d'été. Service Répit-Poussette. Inscription
obligatoire pour les activités et services. Les bureaux administratifs sont fermés. Cependant, nous retournons les appels du 450 492-1257
lundi au jeudi de 8h30 à 15h00. Nous offrons également du soutien téléphonique. Visitez site internet pour la
programmation.

Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins

Jeunesse

MRC Les Moulins

Le CJE des Moulins ouvre doucement ses portes sur rendez-vous seulement. Les rencontres par vidéoconférence
demeurent possibles. Des règles sanitaires ont été mis en place afin de recevoir les personnes en toute sécurité.

450 492-0088

Centre communautaire Les Amis Lamater

Aînés

MRC Les Moulins

Capsules web à tous les jours de la semaine pour nos membres , famille et la communauté -Nos membres nous envoient
photos et vidéos - web discussion avec nos membres -courriels , téléphones - courrier du cœur - concours de dessin , gym
450 492-0030
cerveau , défi etc - musicothérapie. Nous avons commencé à faire des parades de voitures chez nos clients ( le vendredi 22
mai ) Que du bonheur !!! Une autre est prévue en juin !!!

Centre d’entraide de Mascouche

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Mascouche

Le Centre a repris ses activités, pour informations www.centredentraidedemascouche.org. La distribution des bons
alimentaires est offerte comme à l’habitude les mercredis et vendredis AM. Et les dons sont acceptés de 12h30 à 19h30, 7 450 474-6588
jours/semaine

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Nos locaux ne sont pas accessible mais nous continuons à donner du service via téléphone et zoom. Horaire Covid-19:
8h30 à 17h00 du lundi au vendredi. Les clients peuvent communiquer avec le centre via le Aidehomme.com, par téléphone,
facebook et courriel comme d’habitude. Les clients peuvent nous rejoindre aussi via Messenger, Zoom ou Skype.
450 961-1241
Rencontres individuelles ou en groupe sur Zoom ou Messenger. Les mardis (12 :00 h) rencontre en groupe pendant
laquelle nous faisons un repas tout en discutant amicalement de la situation. Les Jeudi en pm ou en soirée (15h00 ou
19h00) rencontre-partage avec nos clients qui nous permet de discuter sur l’effet de la Covid-19 sur nos vies personnelles.

Centre de ressources pour hommes du Sud de Lanaudière

Hommes

Centre F.A.M. des Moulins

Femmes

MRC Les Moulins

Les activités sont annulés et le Centre est fermé. Les intervenantes font du télétravail et sont actives sur Facebook. De
plus, la ligne téléphonique reste disponible pour de l'écoute, du soutien ou de la référence. Au besoin, vous pourrez discuter
450 964-5827
avec l’intervenante de la ligne téléphonique de la possibilité d’un rendez-vous en personne au Centre. Des activités, son
donnés via l'application zoom 2 fois par semaines. Regardez la page Facebook du Centre pour savoir l'horaire.

Centre Le Diapason (hébergement jeunesse)

Jeunesse

MRC Les Moulins

Nous avons repris nos activités complètes

450 477-6201

Chez-Nous du Communautaire des Moulins

Autre

MRC Les Moulins

Télétravail pour tous les membres de l'équipe / Présence seulement en cas d'urgence au bureau / Annulation de tous les
événements prévus / Fermeture des accès au bâtiment autres que pour les travailleurs / Annulation de toutes locations de
salles.

450 099-9513

CIPL (Centre intégration professionnelle de Lanaudière)

Femmes

MRC de L'Assomption et le CIPL continue d’offrir des services d’aide à l’emploi par le biais du télétravail. Le personnel maintient les services par
MRC des Moulins
téléphone et courriel. Activités de groupes suspendues.

Cité des Mots

Alphabétisation

MRC les Moulins

Information non validée.

Cité Généraction 55+

Aînés

Terrebonne

La cité est fermée et toutes les activités sont annulées pour une période indéterminée. L'équipe est en télétravail.

Pour signaler erreur ou modification : patrick.malboeuf@ssss.gouv.qc.ca

450 582-6561 ou info@cipl.ca
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Nom de l'organisme
Type de groupe
Territoire couvert
Services maintenus COVID-19
Téléphone ou courriel
Aide alimentaire/comptoir
Les dépannages continuent par rendez-vous, 1 à la fois, avec consignes pour éviter la contamination. Des bénévoles livrent
Comité d’aide aux lachenois
Secteur Lachenaie
450 964-0360
vestimentaire
aux personnes aînées.
Aide alimentaire/comptoir
Comité d’aide aux plainois
Secteur Laplaine
Les dépannages continuent par rendez-vous, 1 à la fois, avec consignes pour éviter contamination.
450 477-8761
vestimentaire
Aide alimentaire/comptoir
Comptoir d’entraide de Terrebonne
Terrebonne
Ouvert. Veuillez noter que l'organisme n'offre pas d'aide alimentaire.
450 471-1067
vestimentaire
Coopérative d’aide à domicile Les Moulins (CAD)

Soutien à domicile

MRC Les Moulins

Services maintenus auprès de la clientèle. Services administratifs disponibles en télétravail. Agente d'accueil sur place.

450 966-4446

Cuisin'aide et Opération Sac à Dos

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

MRC les Moulins

Personnel en télétravail. Les repas de cuisin'aide sont toujours disponibles. Des bénévoles ont été recrutés au sein de
l'organisme pour aller aider la livraison au Relais de Mascouche.

514 834-5052

DIDA (Défi-Intégration-Développement-Accompagnement
Terrebonne)

Personnes handicapées

MRC Les Moulins

Les 2 points de services sont ouverts pour accueillir nos participantEs dans le cadre d’activités socioprofessionnelles.

450 654-7525 #10134

Entraide populaire les Moulins

Autre

MRC Les Moulins

Tous les services qui peuvent être rendus par des moyens de communication à distance ( téléphone, internet).
D'autres catégories de services sont à venir.

450 325-2500 ou
info.entraidepopulaire@gmail.com

Équijustice Lanaudière Sud

Autre

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Télétravail pour une période indéterminée. Durant cette période, toutes les personnes dans le cadre de leurs mesures (
jeunes, parents, adultes, victimes) seront directement contactées et pourront avoir soutien et poursuite des interventions par
450 581-1459
des appels téléphoniques, en visioconférence et quelquefois en présentiel. Le service de médiation citoyenne poursuit son
service de soutien et d’accompagnement par des appels téléphoniques, en visioconférence et quelquefois en présentiel.

Équisens

Personnes handicapées

Laurentides, Lanaudière,
Reprise des activités depuis le 1 er juin. Camp de jour spécialisé débutera le 22 juin.
Laval

equissens@gmail.com
450 434-7367

FADOQ Mascouche

Aînés

Mascouche

Toutes les activités sont annulées jusqu'au 18 avril. Une décision sera prise pour la suite à cette date.

514 490-4077

Galilée (les œuvres de)

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Secteur Terrebonne
Centre

Les compléments offerts les mercredis sont suspendus. Les dépannages continuent sur rendez-vous, une personne à la
fois, avec consignes pour éviter la contamination. Il y aura des aliments périssables et non périssables qui seront remis. Des 450 492-9442
bénévoles livrent pour les personnes aînées.

Habitat Jeunesse Mascouche

Santé mentale/détresse
psychologique

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Services maintenus pour l'hébergement, l'accompagnement des personnes à domicile et la recherche de logements pour
les personnes de 18 ans et plus vivant avec un problème de santé mentale.

450 474-4938

La HUTTE – Hébergement d’Urgence Terrebonne

Itinérance/Dépendances

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Services maintenus.

450 471-4664

Pour signaler erreur ou modification : patrick.malboeuf@ssss.gouv.qc.ca
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Nom de l'organisme
Type de groupe
Territoire couvert
Services maintenus COVID-19

Lachenaie Action Jeunesse

Jeunesse

Le Relais de Mascouche

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Téléphone ou courriel

Secteur Lachenaie

Heures d'ouverture 12-17 ans (jusqu'au 8 septembre 2020) : Mardi, mercredi et jeudi de 17h00 à 20h00
Inscriptions obligatoires (10 jeunes maximum)
À partir du 8 septembre et pour toute l'année scolaire : Mercredi de 18h00 à 21h00, Jeudi et vendredi de 18h00 à 22h00
Inscriptions obligatoires (10 jeunes maximum)
Heures d'ouverture 10-12 ans (À partir du 8 septembre et pour toute l'année scolaire) : Mardi et jeudi de 15h15 à 17h00
Inscriptions obligatoire la journée même avant 14h00
Maximum de 20 jeunes (10 jeunes par bloc d'activités)
Heures d'ouverture Bureau
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

450 964-1211

Masouche

Nous offrons des boites alimentaires pour une durée de 2 semaines en fonction des aliments reçus chaque semaine.
Toutes les boites alimentaires seront livrées au domicile par une équipe de bénévoles le jeudi dans l’aprèsmidi. Le cout est de 5$ par livraison de denrées, payé par virement Interac à info@relaismascouche.org ou en argent lors
de la livraison. Pour faire une première demande, il suffit de nous téléphoner.

450 918-9186

Le TRAJET (Travail de rue)

Itinérance/personnes
vulnérables

Secteur Terrebonne Centre

1- Les services sont tous de retour à la normal. Par contre accompagnements et visites à domicile se fonds en distantiation
ou en utilisant le matériel de protection autant pour les liens que pour les travailleurs de rue. 2- Vous pouvez laisser un
message aux travailleurs en tous temps, les retours se fonds dans un délais rapide. 3- Les travailleurs sont disponibles pour 514 430-0362
la livraison de matériel presque 7 jours sur 7 4- Voici les numéros nous rejoindre : La coordonnatrice : Geneviève : 514-4300362 Les travailleurs de rue : Patrick : 514-430-0359 Cyndie : 514-430-8063 Isabelle: 438-430-0360

Projet FELIX

Personnes handicapées

Terrebonne

jacinthedeshaies1@gmail.com

Les Petits frères de Lanaudière sud

Aînés

MRC Les Moulins, de
L'Assomption et de
Montcalm

Actuellement nous sommes fermés et Projet Félix demeurera fermé pour l’été 2020, notre clientèle étant vulnérable et les
parents aussi.
Des bénévoles font des appels téléphoniques auprès des aînés. Les visites sont annulées.

514 248-3384

M.O.M.S.

Enfance-famille

MRC Les Moulins

Bureaux fermés juqu'au premier mai. Retour d'appels. N'acceptent pas les dons de l'extérieur pour une durée indéterminée. 450 961-9107

MRC Les Moulins

Suite à cette période de confinement que nous venons de vivre, le comité de magasin SOLIDARITÉ souhaite rappeler aux
familles qui demeurent sur le territoire de la MRC des Moulins qu’il a mis tout en œuvre pour soutenir près de 500 élèves
lors de la prochaine rentrée scolaire. De nombreux partenaires financiers ont répondu à notre appel afin de nous permettre
d’atteindre notre objectif et nous tenons à les remercier sincèrement. Nous tenons à informer les parents que la situation
magsolidarite@outlook.com
actuelle nous a incités à modifier les modalités de fonctionnement et qu’ils ne recevront aucune communication écrite ou
www.magasinsolidaritelesmoulins.com
verbale de la part du personnel de l’école avant la prochaine rentrée scolaire soit à la fin du mois d’août 2020. Lors de
l’accueil des élèves, après avoir discuté avec les parents et en respect du montant accordé à leur école, les équipes de
direction identifieront les familles en situation de vulnérabilité et feront alors savoir aux parents ciblés le montant de leur
facture qui sera assumé par magasin SOLIDARITÉ.

Magasin-Solidarité

Pour signaler erreur ou modification : patrick.malboeuf@ssss.gouv.qc.ca
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Nom de l'organisme
Type de groupe
Territoire couvert
Services maintenus COVID-19
Nous avons ouvert la MDJ en virtuel et les jeunes ont accès à plusieurs activités par les réseaux sociaux et moments de
Maison des Jeunes «La Barak» de Mascouche
Jeunesse
Mascouche
discussions en visioconférence.

Téléphone ou courriel
450 966-9290

NA Narcotiques anonymes

Itinérance/Dépendances

MRC les Moulins

Services téléphoniques et rencontres par visioconférences possibles par le site https://naquebec.org/trouver-une-reunion/

lrn.coordo@naquebec.org

Office d'habitation de Lanaudière Sud

Autre

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Modification aux services: les bureaux sont ouverts. Il est demandé à la clientèle de joindre l'intervenant par téléphone si
possible au lieu de se déplacer aux bureaux.

450 471-9424

450 474-6431

Parenfants de Mascouche

Enfance-famille

Mascouche

Activités animées extérieures parents/enfants les lundis matins de 9h à midi
On est maintenant ouverts du lundi au mercredi de 9h à 13h
Le port du masque obligatoire à l'intérieur des locaux.
Soutien téléphonique aussi disponible

Pas de deux (Le)

Personnes handicapées

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

Télétravail, service par téléphone et courriel

450 559-6759

Popote roulante Les Moulins

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

MRC Les Moulins

Service régulier et express disponible.

450 824-1240

Sedai TSS

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Secteur Terrebonne
Ouest

SODAM

Enfance-famille

MRC les Moulins

Tous les enfants de l’autre monde

Autre

Autre

Le réseau des Proches Aidants Les Moulins est actif et en télétravail. La ligne téléphonique est en fonction.
Activités individuelles ou de groupe proposées via vidéos-rencontres.
Téléphones faits aux membres pour s’assurer de leur bien-être. Dépannage de tout genre possible,
tout besoin sera considéré. Possibilité de transport de dernier recours.
Activités en personne dès de 14 septembre. Capacité d’accueil limitée. Offre de services adaptée. Via courriel et téléphone
pour information et services.
Dépannage accessible, mais sur rendez-vous, une personne à la fois, avec des consignes spéciales pour éviter
contamination des locaux.
Annulation des activités jusqu'au 3 mai minimum. Bureaux fermés au public. Organisme accessible par téléphone et
courriel.
Information non validée.

Uniatox (Unité d'information et d'action en toxocomanie)

Itinérance/Dépendances

MRC Les Moulins et
MRC de L'Assomption

L’ensemble de nos services recommence les groupes de prévention de la rechute et l’ensemble de nos services sont remis
450 968-0363
en place avec adaptation afin de ce conformer aux mesures demandées pas la santé publique.

Vaisseau d’Or des Moulins(Le)

Santé mentale/détresse
psychologique

MRC Les Moulins

Organisme fermé. Travail sur place, télétravail. Activités de vie associative annulées ou reportées. Intervention individuelle
maintenue, mais par téléphone ou Messenger. La maison d’hébergement n’acceptera plus aucune personne et aucune
450 964-2418
visite. Annulation des représentations. Tout ceci effectif maintenant et au moins jusqu’au 31 mai. Écoute téléphonique du
mardi au vendredi.
450 471-8265 #1679 info@verterrebonne.ca

514 875-7013

Réseau des proches aidants les Moulins

Soutien à domicile

Rose Bleue (La) association des personnes handicapées Les Moulins Personnes handicapées

MRC Les Moulins

MRC Les Moulins

450 326-7372 # 201

450 474-7007
450 433-0888
450 417-1277
450 729-0917

Verterrebonne

Autre

Terrebonne

L'écocentre de VERTerrebonne est temporairement fermé suite aux mesures prises pour limiter la propagation du virus
COVID-19. Les ateliers de sensibilisation auprès de jeunes dans les écoles primaires et secondaires sont suspendus,
jusqu’à nouvel avis. Le projet de la Patrouille environnementale ne sera pas disponible cet été; ainsi que les kiosques
d’informations au Marché, ni dans les bibliothèques.

Vilavi (anciennement DIANOVA)

Itinérance/Dépendances

Lanaudière

Maintien des services d'hébergement en dépendance avec la mise en place de plusieurs mesures d'hygiène strictes.

Zone Ados

Jeunesse

Terrebonne

À compter du 22 juin, nous offrons des services dans les parcs près de nos 2 points de service durant la journée. Lors des
journées de pluie, nous continuerons d’offrir des services et une programmation en ligne. Nous contacter via facebook pour 450 964-5598 ou 450 478-5839
les heures et les activités et les endroits.

Pour signaler erreur ou modification : patrick.malboeuf@ssss.gouv.qc.ca
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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

Accueil Jeunesse Lanaudière (hébergement jeunesse)

Jeunesse

Lanaudière

Les jeunes peuvent communiquer avec l’organisme via la page Facebook «Accueil Jeunesse».

450 759-4610

ACEF-Lanaudière (Association de coopérative d'économie
familiale de Lanaudière)

Défense de droits

Lanaudière

Information par téléphone ou en personne sur rendez-vous. La consultation et les suivis budgétaires sont effectués par
téléphone, skype, messenger ou zoom. Possibilité de rencontre aux bureaux de Joliette, Mascouche et Repentigny, sur
rendez-vous. Ateliers thématiques disponibles par zoom ou en présence.

450 756-1333

Action Dignité Lanaudière

Défense de droits

Lanaudière

Reprise des activités en partie en présentiel et à distance.
Ateliers d'alphabétisation: téléphonez avant de vous présenter 450 756-1155 poste 2
Défense individuelle des droits: nous privilégions l'accompagnement à distance 450 756-1155 poste 1

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.

Albatros Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

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

Lanaudière

Services d’accompagnement téléphonique pour les personnes endeuillées ou avec un diagnostic d’une maladie en fin de vie. 450 966-9508

APHVL (Association des personnes handicapées visuelles de
Lanaudière)

Personnes handicapées

Lanaudière

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

Association de parents d’enfants trisomiques-21

Personnes handicapées

Lanaudière

Association des sourds de Lanaudière inc.

Personnes handicapées

Lanaudière

Association régionale de Fibromyalgie de Lanaudière

Autre

Lanaudière

Aucun.

Reprise progressive des activités. À contacter : Rachel Georgie r.georgie@apetl.org ou par téléphone au poste 202. Via
téléphone et courriel.
Aucun service en personne, offre de services adaptée.
Soutien par téléphone et courriel, seulement. Service d'aide à la communication est aussi offert.

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
Nord Lanaudière : 450 753-5545
retours rapidement. Rencontres régionales mensuelles, via Zoom, pour la période estivale, pour les personnes vivant avec la
Sud Lanaudière : 438 494-9900
SP et leurs proches, membres et non-membres (via Zoom).
info@asepl.org
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

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
450 756-4934 # 1
Interac priorisés. 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

Accompagnements en individuel par téléphone. Accompagnement en individuel en personne dans nos locaux. Groupes de
soutien, atelier et formation en salle et sur ZOOM (voir calendrier d'automne sur le site web).

450 752-4436

Cancer-Aide Lanaudière

Autre

Lanaudière

Soutien aux personnes atteintes de cancer. Services maintenus.

Nord : 450 756-0869 / Sud : 450 654-8437
canceraidelanaudiere@yahoo.com /
canceraide.lr@gmail.com
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Nom de l'organisme

Type de groupe

Territoire couvert

Services maintenus COVID-19

Carrefour pour Souffler à tête reposée

Soutien à domicile

Lanaudière

Via courriel et téléphone seulement. Ouverture et suivi de dossier, volet information aux familles et partenaires maintenu. Le
service de jumelage pour le gardiennage à domicile est offert.

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Autre

Lanaudière

On peut contacter l’organisme en communiquant par téléphone.

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

Centre Le Diapason (hébergement jeunesse)

Jeunesse

Lanaudière

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.
Le service d'hébergement est ouvert.

Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière

Autre

Lanaudière

Services de réintégration sociocommunautaire à des personnes judiciarisées; hébergement et surveillance communautaire.

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

Lanaudière

Téléphone ou courriel
450 836-2020
1-877-374-8783
450 760-3865
info@caalanaudiere.ca
450 755-6127 # 223
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
450 477-6201
450 752-0556 poste 814

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

MRC de Joliette, de
Accompagnement.des femmes dans les locaux pour les services individuels, en respectant toutes les recommandations de la 450 756-4999
D’Autray, de Matawinie Santé Publique. Premières rencontres, suivis individuels, aide à l’entourage. L’écoute téléphonique, d’aide, d’information et de Urgences (ligne provinciale 24/7) : 1 888 933et de Montcalm (Nord) 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
Femmes
(CALACS) La Chrysalide

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

Service d'hébergement: 7 chambres individuelles disponibles sur 9.

450-834-2517

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

Immigration

Lanaudière

Réception des appels et courriels.

450 756-0011
info@credil.qc.ca

Corporation les enfants de ma rue

Personnes handicapées

Lanaudière

Cyber-Cible

Personnes handicapées

Lanaudière

Défis-logis Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

Diabétiques de Lanaudière

Autre

Lanaudière

Aucun.

Dysphasie Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

ECOL (English community organization of Lanaudière)

Autre

Lanaudière

Aucun service en personne, offre de services adaptée. Soutien téléphonique et par courriel.
450 474-8870
Le bureau est ouvert pour l'accueil, l'écoute et la référence. Activités de groupe auprès des aînés (en présentiel) à Rawdon et
450 421-5379 ecollanaudiere@hotmail.com
à Mascouche au mois de septembre.

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
renouvellement, questions concernant nos activités. Chaîne téléphonique « Prenons soins des autres! » pour prendre des
nouvelles de nos aînés.

450 759-7422
info@fadoqlanaudiere.ca

Les ateliers dans les écoles débuteront le 29 octobre 2020 à condition que l’école où ils sont prévus se trouvent dans une
zone verte ou jaune. Diminution aussi du nombre d’ateliers par jour soit de 3 à 2 par jour. Le club de correspondance, le
450 752-2608 efortier@enfantsdemarue.org
service aux membres par téléphone ou par courriel sont toujours en place.
Les plateaux de travail ont repris. Les activités de travail valorisantes reprennent lentement. Le centre de copies est ouvert sur
450 834-4440
rendez-vous.
450 394-4497
Service essentiel : visites dans le respect des règles de la santé publique.
defi-logislanaudiere@hotmail.com
450 752-5233
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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

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.

450 753-7735

Jardin d'étoiles (centre de jour)

Personnes handicapées

Lanaudière

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

450 834-3070

Jardins du Méandre

Personnes handicapées

Lanaudière

Offre de services adaptée : ouverture progressive des activités en présentiel à partir du 29 juin, accès limité.
Via courriel et téléphone seulement.

450 938-1546
info@jardinsdumeandre.org

L’Arche Lanaudière

Personnes handicapées

Lanaudière

Services essentiel : Limitation visites. Reprise du programme CHUM (plateau CEGEP) version adaptée en externe. Activités
de jour animées à l’interne pour les résidentEs et soutien externe via téléphone et courriel seulement.

450 759-0408
dir.larchejoliette@gmail.com

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.

450 755-3244 # 101
Sans frais :1 855-755-3244 # 101

La Hutte - Hébergement d’urgence

Itinérance/Dépendances

Lanaudière

L’organisme est toujours en fonction.

450 471-4664

La Joujouthèque Farfouille

Enfance-famille

Lanaudière

Location de jouets et réception de dons de jouets. Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 17h. Vendredi et samedi de 9h a 15h.

450 752-2587

La Lueur du phare de Lanaudière

Santé mentale/détresse
psychologique

Lanaudière

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

La Maison Clémentine (Corporation Répit-Dépannage de
Lanaudière )

Personnes handicapées

Lanaudière

Services de répit de jour et répit 24h. Appeler pour connaître les services accessibles présentement.

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

Service de soutien à distance via téléphone et courriel.

Le RESEAU communautaire d’aide aux alcooliques et autres
toxicomanes

Itinérance/Dépendances

MRC Joliette, Montcalm,
Matawinie et D'Autray

Service de soutien est toujours accessible, via téléphone, avec plateforme de visioconférence et par courriel.

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

Reprise des répits dodo à Crabtree ; Reprise des répits de jour à Joliette, Terrebonne, Repentigny ; Reprise des répits de jour
450 754-2782 direction@repitsdegaby.com
à Rawdon 17 octobre. Bureau lundi au vendredi sur rendez-vous, par courriel ou téléphone.

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

Lanaudière

Toujours ouvert mais aucune visite n’est possible.

450 759-2114

Maison d'hébergement Roland Gauvreau (hébergement jeunesse) Jeunesse

450 752-4544 (Joliette)
450 704-3450 (Repentigny)
450 755-2591 / 450 271-4464
maisonclementine@hotmail.com
450 886-2542
450 759-5882 ou 1 800 363-9010 (SOS
violence conjugale)
450 964-1860
neo@le-neo.com
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Téléphone ou courriel

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

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

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

Perspectives nouvelles Inc. Service GLOBE

Immigration

Lanaudière

Nous assurons la continuité de nos services en personne

Lanaudière

Services d’aide et d’accompagnement accessible au bureau de Joliette et Repentigny. Toutefois, les interventions par
téléphone, courriel ou visioconférence sont priorisées.

450 755-3244 # 101
Sans frais :1 855-755-3244 # 101
450 755-3244 # 101
Sans frais :1 855-755-3244 # 101
450-394-0779 #4 / 1-855-394-0779 # 4
pleinsdroitslanaudiere@gmail.com

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.

450 499-2617
450 752-6730
450 755-6755

Service de marrainage pour allaitement (soutien téléphonique). Haltes-virtuelles le lundi matin. Rencontres personnalisées à
distance. Rencontres avec une consultante en lactation IBCLC à distance. Rencontre virtuelle prénatale sur l'allaitement
chaque mois.
Aucun service en personne, offre de services adaptée / Aucune activité de groupe / Reprise progressive des jumelages dans
le respect des règles de santé publique. Service via courriel et téléphone seulement.

514 524-9696
450 417-0922

Lanaudière

Certains services sont maintenus.

450 752-6570

Regard en Elle

Santé mentale/détresse
psychologique
Santé mentale/détresse
psychologique
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

Lanaudière

Les bureaux seront fermés du 1er juin au 7 août inclusivement. Contacter les agents Infos-SP pour obtenir des informations et 1 844-859-6789
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.
agentinfosp@scleroseenplaques

Société de l’Autisme (région de Lanaudière)

Lanaudière

Pleins droits de Lanaudière
Propulsion Lanaudière

Thérapeute en relation d'aide Lanaudière (TRAL)
Unité point de départ

Personnes handicapées
Santé mentale/détresse
psychologique
Itinérance/Dépendances

Lanaudière
Lanaudière

Offre de services adaptée : certains services en présentiel ont recommencé, 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.

sarl@autisme-lanaudiere.org
450-581-2159
info@tral.ca
450 759-6848 / unitepd@outlook.com
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