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Présentation

La campagne « D’École vers ton avenir! » est une démarche visant à encourager la persévérance scolaire
dans le Sud-Ouest de Montréal. Elle mobilise les acteurs engagés dans la réussite scolaire afin de soutenir les
jeunes du territoire, depuis 2007. Sa mission est la suivante :


Unir les efforts et coordonner l’ensemble des actions en persévérance scolaire dans le Sud-Ouest.



Mobiliser et rassembler les acteurs, ayant à cœur la persévérance scolaire, pour réaliser des
actions efficaces et concertées.



Réaliser le plan d’action et en assurer sa bonification à long terme; le tout conformément aux
besoins ainsi qu’aux attentes de la communauté et du milieu scolaire.

Le Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM), lieu d’échange et de
concertation des différents partenaires et des différents milieux qui ont à cœur la réussite scolaire des jeunes,
assure le dynamisme et la vitalité la démarche « D’École vers ton avenir! ».
Au printemps 2012, le CAPSSOM a pris l’initiative de faire appel aux organismes communautaires qui offrent des
activités et des services qui s’inscrivent dans la perspective de la persévérance scolaire. Le but étant de
rassembler cette mine d’informations et de la rendre disponible aux intervenants et intervenantes du Sud-Ouest
qui soutiennent la réussite des jeunes.
Le CAPSSOM veut ainsi s’assurer du maillage et de la collaboration entre les acteurs en persévérance scolaire
et développer, consolider et promouvoir l’offre de services et d’activités qui favorisent la persévérance scolaire.
Vous trouverez donc plus de 50 organismes qui, par leur mission et leurs activités, soutiennent les jeunes,
contribuent à leur développement et renforcent positivement les jeunes dans leur parcours social et scolaire ainsi
que leurs familles.
Ce bottin traduit une vision globale de la persévérance scolaire. Nous affirmons qu’elle est l’affaire de tous dans
notre communauté et qu’une multitude de moyens peuvent être utilisés pour la favoriser. Nous invitons le lecteur
et la lectrice à prendre connaissance des ressources et à voir l’ensemble de ce qui est offert par ces organismes
en tant que lieux de soutien, d’aide, de développement, de participation citoyenne et d’empowerment.
Le bottin contient aussi la liste des écoles de notre territoire. Ces écoles et leur personnel œuvrent tous les jours
auprès des enfants et des jeunes pour donner le goût d’apprendre et de persévérer. Chaque école, à l’aide de
son plan de réussite, s’investit en persévérance scolaire et offre des projets stimulants, souvent élaborés en
partenariat avec le milieu communautaire et les familles.
Finalement, la liste des centres de la petite enfance du Sud-Ouest y figure aussi puisque les CPE jouent un rôle
important dans la préparation des enfants à l’école; ils participent et soutiennent la maturité scolaire, l’éveil à la
lecture et à l’écriture, et le passage à l’école.
Nous en profitons pour vous remercier d’être à l’affût des besoins des jeunes de notre milieu. De plus, nous vous
encourageons à poursuivre l’accompagnement que vous faites et à communiquer avec les ressources contenues
dans ce bottin, tant les organismes communautaires que les établissements scolaires, qui se mobilisent autour
des jeunes afin de leur permettre de développer leurs capacités de façon optimale et de réussir leur parcours
scolaire.

LE CAPSSOM
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Centre d’aide à la réussite et au
développement (CARD)
Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Aide aux devoirs
Mission
Le CARD est une ressource d'accompagnement, d'écoute et d'encadrement
pour outiller et soutenir les jeunes ainsi que leur entourage afin de contribuer à
leur bien-être, à leur intégration et à leurs réussites scolaire et
socioprofessionnelle.
Le Centre d'aide à la réussite et au développement s'est incorporé en mars 2006
par des lettres patentes obtenues en vertu de la partie III de la Loi sur les
compagnies du Québec.
Par nos services d’aide, de sensibilisation et d’éducation, nos actions s’inscrivent
aussi bien au plan de la prévention que de l’intervention quant aux difficultés que
vivent les jeunes et leur entourage.

Service
Nos activités sont organisées sous forme d’ateliers et de rencontres thématiques
auprès des jeunes, des parents et des intervenants.








Écoute et références
Aide aux devoirs
Ateliers d'expression thématiques
Club de lecture
Sorties thématiques et éducatives
Activités intergénérationnelles
Activités et rencontres parents

Clientèle
Jeunesse

Contact

CARD
3225, boulevard des
Trinitaires, suite1
Montréal, (Québec)

514-759-6366
animation@reussite-developpement.com
www.reussite-developpement.com
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Milieu éducatif La Source
Saint-Henri

Aide aux devoirs
Mission
Le Milieu éducatif La Source est un organisme de soutien éducatif
communautaire. Il a pour mission de contribuer à l’épanouissement des jeunes
en milieu défavorisé. L’objectif général de l’organisme est de favoriser leurs
réussites personnelle, scolaire et sociale.
Situé dans le centre communautaire du quartier, le CRCS Saint-Zotique,
l’organisme rejoint les enfants au cœur même de leur réalité. La Source se veut
un lieu privilégié où les enfants sont encouragés et valorisés, non seulement
dans les résultats mais également dans la participation, dans l’effort et dans
l’investissement de soi. Par une approche détendue, complémentaire au contexte
familial ou scolaire, La Source veut soutenir les jeunes afin qu’ils aient de
meilleures chances de participer activement, un jour, au développement de leur
communauté.
.

Service




Aide aux devoirs et aux leçons
Ateliers éducatifs (informatique, cuisine, arts plastiques, sciences, etc.)
Activités libres

Clientèle
Jeunesse
Volet primaire : 8 à 12 ans (3e à 6e année)
Volet secondaire : 13 à 15 ans (1ière et 2ième secondaire, CPF)

Contact

Milieu éducatif La Source
75, rue du Square-SirGeorge-Étienne-Cartier
Montréal, (Québec)

514-931-4089
info@milieueducatiflasource.org
http://milieueducatiflasource.org/
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Atelier 850

Petite-Bourgogne

Aide aux devoirs
Mission
Service d’aide aux devoirs pour les enfants âgés de 6 à 12 ans assorti d’une foule
d’activités : danse, visite à la bibliothèque, séance de jeu au parc, projets en arts
plastiques, ateliers sur la cuisine et la nutrition, etc. L’été, l’Atelier 850 organise un camp
de jour pour la modique somme de 1 $ par jour.

Service
Aide aux devoirs et ateliers structurés (arts plastiques, danse, cuisine, nutrition.
Sports et visite hebdomadaire à la bibliothèque

Clientèle
Jeunesse

Contact

Atelier 850
850, rue des Seigneurs
Montréal, (Québec)

438-380-0667
atelier850@gmail.com
http://www.atelier850.com/
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Youth in motion
L’association des jeunes de la Petite-Bourgogne
Petite-Bourgogne

Aide aux devoirs
Mission
Augmenter les compétences des jeunes de 12 à 17 ans, résidant la PetiteBourgogne, par la création et la réalisation d’activités et de programmes qui
encouragent le développement social, éducatif et récréatif des jeunes, de même
que des attitudes positives.

Service
Jeunes
 Tutorat en matière scolaire : assistance aux études, méthodes efficaces d’étude
et de prise de notes
 Groupe de leaders : appuyer et guides les jeunes et leur offrir
l’opportunité de partager et de guider à l’intérieur de groupes de
discussion
 Ateliers de musique : écriture, interprétation, production en studio
 Basketball pour filles et garçons
 Ateliers de cuisine, programme d’échanges, visionnement de films, sorties
Familles
 Programme de renforcement familial
 Conseil et soutien aux familles, etc.

Clientèle
13 à 17 ans

Contact

Youth in motion
825, rue Saint-Martin
Montréal, (Québec)

514-931-2282
yim852@gmail.com
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Les Scientifines

Petite-Bourgogne

Aide aux devoirs
Mission
Les Scientifines visent le développement de différentes compétences de vie par la
promotion des sciences auprès de jeunes filles provenant de milieux défavorisés afin
de diminuer les risques d'inadaptation et de décrochage scolaire à court et moyen
termes, et de briser le cycle de la pauvreté chez les femmes à long terme.

Service
Offrir aux jeunes filles des activités scientifiques afin de favoriser l'accès au domaine
des sciences et de la technologie, aux métiers non traditionnels et de promouvoir les
carrières scientifiques.
À travers ces activités, leur faire acquérir de nouvelles compétences (démarche
scientifique, résolution de problèmes, agrandissement du répertoire, curiosité et
persévérance), et ainsi, augmenter leurs capacités de réflexion, d'action et de
décision.
Leur offrir une période d'aide aux devoirs afin de prévenir les risques d'inadaptation
et de décrochage scolaire. Leur offrir un endroit où aller après l'école.

Clientèle
Jeunesse

Contact

Les Scientifines
525, rue Dominion
Montréal, (Québec)

514- 938-3576
scientifines@qc.aira.com
http://www.scientifines.com/
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Maison Saint Columba

Pointe-Saint-Charles

Aide aux devoirs
Mission
Depuis plus de 90 ans, la Maison Saint Columba travaille en partenariat avec la
communauté de Pointe-Saint-Charles, un quartier qui a une riche tradition de
développement communautaire et d’innovation.
Le Maison Saint Columba aborde les problèmes liés à l’injustice économique et
sociale afin de provoquer du changement. Elle offre un éventail de programmes au
sein desquels l’éducation et la participation communautaire sont des priorités
majeures.

Service
Développement communautaire en concertation avec des citoyens et citoyennes, des
groupes communautaires et des regroupements :
 Programme de repas communautaire à faible coût
 Programme Après l’école pour les enfants du primaire
 Programme Adolescents : programme de halte -accueil et tutorat,
conférence sur la santé sexuelle et programme d’apprentis moniteurs
 Programme de jour Hand-in-Hand pour adultes ayant un handicap
intellectuel
 Programme camp de jour en été
 Programmes préscolaires : prématernelle, Alternate School et Ateliers de
socialisation parents-enfants
 Programme de développement spirituel : méditation, réflexion,
célébrations
 Groupe de discussion de femmes et, par ailleurs, d’hommes

Clientèle
La population de Pointe-Saint-Charles

Contact

Maison Saint Columba
2365, rue Grand Trunk
Montréal, (Québec)

514-932-6202
info@saintcolumbahouse.org
http://www.saintcolumbahouse.org
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L’Ancre des Jeunes

Sud-Ouest

Aide aux devoirs
Mission
La mission de L’Ancre des Jeunes est de favoriser la persévérance scolaire chez les
jeunes en leur assurant un encadrement soutenu et individualisé sur les plans
académique, social et personnel.
Notre objectif est de tracer aux jeunes un itinéraire vers la réussite. Pour ce faire,
nous leur offrons un milieu de vie structurant et un support psychosocial adapté à
leurs besoins. Nous raccrochons les jeunes à la vie, à la société et à l’éducation.

Service
Organisme communautaire sans but lucratif fondé en 1991, L’Ancre des Jeunes
offre des services de prévention du décrochage scolaire et de soutien aux
raccrocheurs de tout le Sud-Ouest de l'île de Montréal. Nos services s’adressent aux
jeunes qui présentent des problèmes importants de motivation scolaire et qui sont à
risque de décrochage ou ont déjà décroché.
Les programmes de prévention Aide aux devoirs et Transition offrent les services
suivants, entre autres :







Activités thématiques ou visant à développer un sentiment d’appartenance
Aide aux devoirs individualisée ou en groupe
Ateliers manuels et artistiques
Communication avec parents et enseignants
Récupération personnalisée (maths, français, anglais)
Support psychosocial

Les programmes de raccrochage offrent une gamme très complète de services, dont
l’enseignement personnalisé et en groupe, des ateliers manuel, artistique et
thématique, un suivi psychosocial et communication avec parents et intervenantes.

Clientèle
Jeunesse (élèves de 5e année du primaire jusqu’à la 4è année du secondaire

Contact

L’Ancre des Jeunes
3565, boulevard Lasalle
Montréal, (Québec)

514-769-1654
secretariat@ancredesjeunes.org
www.ancredesjeunes.org
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Maison des jeunes Radoactif

Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Maison de jeunes
Mission
Maison des jeunes Radoactif
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont
donné, sur une base volontaire, la « mission » de tenir dans leur communauté un
lieu de rencontres animées pour les jeunes de 12 à 17 ans inclusivement. Elles
offrent également aux jeunes un contact significatif avec des adultes qui les
accompagneront à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.

Service
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont
donné, sur une base volontaire, la « mission » de tenir dans leur communauté un
lieu de rencontres animées pour les jeunes de 12 à 17 ans inclusivement. Elles
offrent également aux jeunes un contact significatif avec des adultes qui les
accompagneront à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.

Clientèle
Jeunesse

Contact

Maison des jeunes Radoactif
5785, boulevard Monk
Montréal, (Québec)

514-303-8900
coordo@mdjradoactif.com
www.mdjradoactif.com
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Maison des jeunes l’Escampette

Petite-Bourgogne

Maison de jeunes
Mission
Maison des jeunes l’Escampette
La mission de la Maison des jeunes (MDJ) L'Escampette consiste à accompagner
des adolescents de 12 à 17 ans – et ceux de 11 ans le mercredi – dans leur
cheminement de citoyens responsables en devenir : responsable d’eux-mêmes, des
autres et de leur milieu de vie.

Service
La MDJ met à la disposition des jeunes des ordinateurs avec un accès Internet, un
télécopieur, une table de ping-pong, une table de billard et de l'équipement divers –
camping, sports.

Clientèle
12-17 ans et 11 ans le mercredii

Contact

Maison des jeunes l’Escampette
525, rue Dominion
Montréal, (Québec)

514-933-9943
maisondesjeuneslescampette@bellnet.ca
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Maison des jeunes La Galerie

Saint-Henri

Maison de jeunes
Mission
La Maison des jeunes La Galerie est une association de jeunes et d’adultes qui se
sont donnés la mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un
lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 18 ans. Au contact d’autres jeunes
et en association avec des adultes représentatifs et significatifs, le projet maisons
de jeunes leur permet d’être mieux informés, pour mieux comprendre et agir en
connaissance de cause sur leurs situations individuelles et collectives. Ainsi, ils font
des choix et réalisent des actions à travers lesquelles ils participent et contribuent à
une transformation sociale avec et dans leur communauté.
La prévention, la vie démocratique et associative, l’éducation et la participation
sociale, l’apprentissage à la citoyenneté, la concertation et l’établissement de
partenariats sont au premier plan des sphères d’activités en support au
développement des jeunes comme citoyens à part entière. L’objectif ultime du projet
maisons de jeunes étant de permettre aux jeunes de devenir des citoyens critiques,
actifs et responsables.

Service
Activités sportives, culturelles, éducatives, camps et voyages, ateliers thématiques,
formations, projets spécifiques, comité Jeunes, etc. Les activités sont souvent
variées, car ce sont les jeunes qui prennent en charge leur temps de loisir et donc
décident des activités.

Clientèle
Adolescentes et adolescents de 12 à 18 ans

Contact

Maison des jeunes La Galerie
3643, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, (Québec)

514-933-6404
514-933-7290 (ligne des jeunes)
lagalerie@bellnet.ca
www.mdjlagaleir.com
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Maison des Jeunes ADO ZONE

Pointe-Saint-Charles

Maison de jeunes
Mission
La Maison des jeunes est un lieu de rencontre animé où les jeunes pourront devenir
des citoyennes et citoyens actifs, critiques, autonomes et responsables. Ils
participent aux activités ou s’impliquent dans des projets à long terme et jouent un
rôle actif dans les prises de décisions, proposant eux-mêmes les activités. Les
animateurs et animatrices les incitent à questionner leur vie, leurs choix sans
jugement, à développer leur sens critique et leur ouverture sur le monde en tentant
de leur faire découvrir de nouveaux intérêts.

Service








Activités sportives : hockey cosom, soccer, patin, vélo, hébertisme, etc.
Prévention et sensibilisation : sexualité, drogues, amour, relations familiales,
alimentation, différences et tolérance, estime de soi, etc.
Loisirs : billard, ping-pong, baby-foot, jeux de société, soirées cinéma, montage
vidéo, chant, etc.
Sorties de groupe : camping, glissades d’eau, plage, voyages, cabane à sucre,
cueillette de pommes, etc.
Démocratie et défense des droits : conseil des jeunes, conseil d’administration,
assemblée générale
Soutien individuel : pré-employabilité, aide aux devoirs, écoute et référence, etc.
Développement personnel et social : cours de cuisine, ateliers d’art, activités
d’autofinancement, etc.

Clientèle
Les jeunes, de 12 à 18 ans

Contact

Maison des jeunes Ado-Zone
1850, rue Grand Trunk
Montréal, (Québec)

514-937-9655
adozonepsc@videotron.ca
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Centre de Loisirs Monseigneur
Pigeon
Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Culture et loisirs
Mission
Le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon est un milieu de vie communautaire et de
loisirs pour les concitoyens des quartiers Côte-Saint-Paul et Ville-Émard de
Montréal depuis plus de 50 ans. Par l’intermédiaire des loisirs, les activités sportives,
culturelles, de plein air et communautaires proposées favorisent l’éducation, la
prévention et l’intégration sociale. La famille et chacun de ses membres sont
accompagnés dans leur développement et leur prise en charge dès la petite enfance
jusqu’à l’âge mûr.
Le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon est aussi responsable de l'offre de
services et de la gestion des activités de loisirs au Centre NDPS au 6050 rue
Hamilton (514) 872-6549.

Service
Des activités sportives, culturelles, de plein air et communautaires; notre répertoire
est débordant de choix! Venez découvrir comment le Centre de Loisirs Monseigneur
Pigeon pourra agrémenter votre quotidien.

Clientèle
Petite enfance, jeunesse, adulte et aîné

Contact

Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon
5550, rue Angers
Montréal, (Québec)

514-769-2741
centremgrpigeon@videotron.ca
http://www.centremgrpigeon.com/
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YMCA de Pointe-Saint-Charles

Pointe-Saint-Charles

Culture et loisirs
Mission
Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance dont la mission est de
bâtir des communautés plus fortes en offrant des occasions d’épanouissement et de
vie active, saine et engagée pour tous. Présent dans sa communauté depuis 1979,
le centre Y dessert le sud-ouest de Montréal et travaille en étroite collaboration avec
les écoles, les tables communautaires, la Ville de Montréal ainsi que de nombreux
groupes et organismes locaux qui participent depuis longtemps à la vie de quartier.

Service
Enfance et jeunesse

Pour les enfants de 0 à 5 ans : Halte-garderie, préscogym, cirque familial.

Pour les enfants de 5 à 12 ans : programme après l’école dont l’aide aux
devoirs, activités récréatives (soccer, cirque et plusieurs autres activités!)

Pour les jeunes de 13 à 17 ans : aide aux devoirs et tutorat, ligue de hockey,
danse, soirée cuisine, basket-ball, soccer, entraînement pour les filles, soirée du
vendredi et autres activités.
Passeport pour ma réussite : programme de soutien scolaire qui vise à ce que les
élèves du secondaire terminent leurs études avec succès et s’engagent activement
dans le développement de leur futur. Nous aidons à assurer la réussite de tous les
élèves, peu importe s’ils ont des difficultés à l’école ou non. Nous offrons
gratuitement un soutien personnalisé, scolaire, social et financier. Pour être éligible
les élèves doivent habiter Pointe St-Charles et avoir fait leur entrée dans une école
secondaire en 2013 ou dans les années suivantes.
Éducation et formation : Formation de moniteurs et instructeurs, cours de RCR et
premiers soins.
Santé, sports et loisirs : Programmes d’abonnement à des activités physiques, salle
d’entraînement, programmes pour les familles, entraînement privé, cours de groupe
tel que yoga, cardio cycle, aéro-tonus, Pilates et autres.
Initiatives communautaires: Plusieurs programmes dont le Club des aînés offrant
aux gens de 55 ans et plus des activités récréatives, de socialisation et des sorties,
le programme éco-quartier du Sud-Ouest qui encourage l'éco-civisme dans les
habitudes de vies, l’intégration sociale.
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YMCA de Pointe-Saint-Charles

Pointe-Saint-Charles

Culture et loisirs - Suite
Service
YIP : programme volontaire pour jeunes de 12 à 17 ans habitant dans le Sud-ouest
et vivant des difficultés importantes et récurrentes dans leur parcours académique
et/ou leur vie personnelle. Le programme offre une série d'activités en partenariat
avec le milieu permettant aux jeunes d'adopter un mode de vie positif tout en
découvrant les ressources du quartier.

Clientèle
Tout le monde

Contact

YMCA de Pointe-Saint-Charles
255, avenue Ash
Montréal, (Québec)

514-935-4711
www.ymcaquebec.org
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Loisirs Saint-Charles

Pointe-Saint-Charles

Culture et loisirs
Mission
Si tu as entre 6 ans et 17 ans, que tu désires rencontrer des jeunes de ton âge et
que tu aimes participer à des activités, viens jouer avec nous!!!

Service
Nos activités sont organisées sous forme d’ateliers et de rencontres thématiques
auprès des jeunes, des parents et des intervenants.







Sports 6-12 ans : athlétisme, basket, soccer, hockey cosom, sports en
famille.
Sports 12-14 ans : hockey cosom, badminton
Sport 15-17 ans : hockey cosom, badminton
Activités culturelles : aide aux devoirs, danse hip-hop, cuisine
Jeux libres : missisippi, ping pong, musique, jeux de société, rockband, minihockey, soirée cinéma, et plus encore

Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h

Clientèle
Les jeunes de 6 à 17 ans

Contact

Loisirs Saint-Charles
Centre Saint-Charles
1055, rue d’Hibernia
Montréal, (Québec)

514-872-1289
loisirsstcharles@yahoo.ca
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DJ Sports Club

Petite-Bourgogne

Culture et loisirs
Mission
Préparer les leaders de demain en s’appuyant sur l’implication des parents et des
adultes de la communauté auprès des jeunes dans la mise en œuvre d’activités
sportives, éducatives et sociales.

Service




.

Basketball : entraînement, tournoi, camp d’été
Aide aux devoirs et ateliers de formation
Activités sociales et récréatives
Lieu d’implication pour les jeunes

Clientèle
Jeunesse

Contact

DJ Sports Club
525, rue Dominion,
bureau 210
Montréal, (Québec)

514-373-8146 ou 514-799-8130
djsportsclub@gmail.com
http://djsportsclub.jdexter.org/
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C.R.C.S. Saint-Zotique

Saint-Henri

Culture et loisirs
Mission
Le Centre Récréatif, Culturel et Sportif St-Zotique inc. a pour mission d’opérer et de
développer un centre d’activités récréatives, socioculturelles, physiques et
sportives dans le quartier Saint-Henri.

Service
Volet « Jeunes »


Divers programmes offrent aux jeunes de 5 à 17 ans des activités variées,
saines et enrichissantes dans un contexte de prévention des différentes
problématiques jeunesse du milieu (violence, toxicomanies, intolérance, etc.).

Volet « Adultes »



Diverses activités récréatives, socioculturelles, physiques et sportives sont
proposées aux adultes.
Soutien à l’épanouissement des organismes sans but lucratif offrant à la
population du Sud-Ouest de Montréal, des activités à caractère récréatifs,
culturel, sportif, scientifique, environnemental, communautaire ou social. Ce
soutien aux organismes est fait à partir des ressources physiques, humaines ou
matérielles dont dispose la corporation C.R.C.S, Saint- Zotique.

Clientèle
Jeunesse et adulte

Contact

C.R.C.S Saint-Zotique
75, Square Sir-GeorgeÉtienne-Cartier
Montréal, (Québec)

514-935-2001
centre@crcsstzotique.ca
http://www.crcsstzotique.ca
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Loisirs Saint-Henri

Saint-Henri

Culture et loisirs
Mission
Le centre de loisirs Saint-Henri créé en 1993 a d'abord eu comme mandat
l'organisation et la gestion d'un camp de jour pendant le congé scolaire estival.
Depuis, il offre une multitude d'activités pour toute la famille à des prix abordables.

Service







Hockey Cosom
Soccer
Basket-ball
Volleyball
Badminton
Camp de jour et accueil d’enfants

Clientèle
Jeunesse et adulte

Contact

CARD
521, place Saint-Henri
Montréal, (Québec)

514 872-2334
info@loisirssaint-henri.org
http://loisirssaint-henri.org
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Corporation de l’Étincelle
Centre Plein Air l’Étincelle
Saint-Henri, grand Montréal

Culture et loisirs
Mission
Rendre le séjour et la pratique d’activités plein air accessible à tous.
À toutes les périodes de l'année, donc à tous les jours, le Centre Plein Air l'Étincelle
accueille des enfants, des familles et des personnes, tous en groupe, pour séjourner
ou simplement pour profiter d’une journée de plein air bienfaitrice en nature.

Service
« Camp de vacances », « Classe nature », « Camp familial » et « Accueil de
groupe » en forfait tout inclus ou séjour à la carte : hébergement, service alimentaire
ou auto-cuisine avec ou sans la participation de notre équipe d'animation.
L’utilisation des équipements plein air inclus.
Été : Activités nautiques : canot, kayak, pédalo, rabaska, baignade en lac,
Activités terrestres : hébertisme, escalade, tir à l’arc, grands jeux, feu de camp,
Hiver : ski de fond, raquette, jeux sur patinoire, marche au flambeau, jeux de neige
Tarification accessible à tout le monde. Transport disponible pour les groupes

Clientèle
Jeunesse, adultes, familles, personnes en perte d'autonomie, groupes divers

Contact

Corporation l’Étincelle
75, Square Sir-GeorgeÉtienne-Cartier
Montréal, (Québec)

514 932-6893
Centre de plein air : 1 (844) 286-5376
cpa.etincelle@gmail.com
www.cpaetincelle.com
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École Entreprise FORMETAL

Sud-Ouest de Montréal

Jeunes et adultes
Mission
L’École Entreprise Formétal a pour mission de faire vivre une insertion sociale et
professionnelle à des jeunes adultes en leur permettant d’acquérir des compétences
de travail, de développer des connaissances, des habiletés et des attitudes pour
qu’ils trouvent leur place dans la communauté et dans le monde du marché du
travail, et ce, au moyen d’une formation et d’une réelle expérience de travail.

Service
Formation d’une durée de 6 mois dans les domaines suivants :





Transformation du métal en feuille
Soudage
Peinture industrielle par poudrage électrostatique
Commis à la réception et à l’expédition des marchandises

Accompagnement individualisé et de groupe
Embauche continue

Clientèle
Hommes et femmes de 18 à 35 ans, résidant prioritairement dans le Sud-Ouest de
Montréal, qui veulent travailler et qui ont de la difficulté à trouver ou à garder un
emploi.

Contact

École Entreprise Formétal
1850, rue Le Ber
Montréal, (Québec)

514-939-2510
gestion@formetal.qc.ca
www.formetal.qc.ca
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Centre d’éducation populaire de PetiteBourgogne – Saint-Henri (CÉDA)
Sud-Ouest

Jeunes et adultes
Mission
Le CÉDA est un organisme qui a pour mission de développer des activités
d’éducation populaire qui visent à améliorer les conditions de vie de la population du
Sud-Ouest de Montréal. Le CÉDA se donne comme objectifs :






Développer l’autonomie et la prise en charge individuelle et collective;
Vulgariser les informations et favoriser l’action sur les enjeux sociaux;
Offrir et développer un milieu de vie qui favorise la solidarité, l’entraide, le
respect, les relations interculturelles et qui ne fait aucune discrimination;
Faciliter et encourager la participation active des membres dans toutes les
sphères d’activités et de décisions de l’organisme;
Collaborer avec toute personne, organisme ou regroupement qui travaillent
dans le sens des objectifs du CÉDA.

Service
Défense de droits, cuisines collectives, alphabétisation populaire, cours de français
langue seconde, clinique d'impôt, soutien aux personnes immigrantes, activités de
loisirs et sorties, camps d'hiver, initiation à l'informatique individuel ou en groupe,
comptoir à linge, Magasin partage de Noël, dépannage alimentaire mensuel, repas
congelés à prix économique.
Aussi, divers ateliers: céramique, chant chorale, Club Énergie, conversation
anglaise, conversation française, ateliers de cuisine, menuiserie, peinture, Steel
Pan, Taï Chi, tricot.

Clientèle
Adultes –18 ans et plus – sauf le Club Énergie : 7 à 14 ans

Contact

CÉDA
2515, rue Delisle
Montréal, (Québec)

514-596-4422
ceda@ceda22.com
www.ceda22.com
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Cuisine-Atout

Montréal

Jeunes et adultes
Mission
Notre mission est d’accompagner des adultes en situation d’exclusion, provenant
majoritairement du Sud-Ouest de Montréal, dans leur démarche d’insertion sociale
et professionnelle. Pour ce faire, nous leur offrons une expérience de travail
concrète dans notre service alimentaire, combinée à un programme de formation
multiple et personnalisé, incluant l’apprentissage de base en français et en
mathématiques.

Service
Programme de formation rémunérée de 36 semaines





Technique de cuisine
Mise à niveau en français et en mathématiques
Ateliers de développement personnel, social et professionnel Formation et
soutien pour la recherche d’emploi
Stage externe en milieu de travail

Activités économiques



Traiteur
Café bistro

Clientèle
Adultes sans emploi, âgés de 18 à 55 ans, n’ayant pas complété leurs études secondaires
francophones au Québec

Contact

Cuisine-Atout
1945, rue Mullins,
bureau 140
Montréal, (Québec)

514-939-4080
info@cuisine-atout.com
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Carrefour jeunesse-emploi du SudOuest
Sud-ouest de Montréal

Jeunes et adultes
Mission
Notre mission est de contribuer à améliorer les conditions de vie des jeunes et des
jeunes adultes de 16 à 35 ans du Sud-Ouest de Montréal en les accompagnant dans
leur cheminement vers un emploi ou un retour aux études, ou encore dans le
démarrage d’une entreprise ou d’un projet qui leur tient à cœur.

Service



















Accueil et évaluation des besoins
Plan d’action et définition des objectifs
Rencontres individuelles avec un conseiller
Suivi soutenu et personnalisé tout le long de la démarche
Méthode dynamique de recherche d’emploi
Création de cv et de lettres de présentation
Accès au centre (ordinateurs, documentation et offres d’emploi)
Préparation aux entrevues
Orientation (tests psychométriques, bilan socioprofessionnel…)
Exploration de métiers, de professions et de formations
Ateliers sur la recherche d’emploi (connaissance de soi, marché caché)
Ateliers divers (gestion du budget, du stress, du temps, de conflits…)
Mini formations (service à la clientèle…)
Visites d’entreprises et de centres de formation
Stages d’exploration
Accompagnement d’entrepreneurs en devenir
Référence personnalisée, au besoin
Soutien postparticipation

Clientèle
16 à 35 ans, habitant dans le Sud-Ouest (code postal débutant par H3J, H3K, H4C,
H4E, H3C

Contact

Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest
3181, rue Saint-Jacques
Montréal, (Québec)

T 514-934-2242
Fax 514-934-2264
info@cjeso-mtl.org http://www.cjeso-mtl.org/
www.facebook.com/CJESO
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Auberge communautaire du SudOuest
Sud-Ouest et Montréal

Jeunes et adultes
Mission
Lutter contre la pauvreté, la désaffiliation sociale et le mal de vivre des jeunes sansabri.

Service
Hébergement : accueil chaleureux, gîte et couvert, démarche globale d’orientation et
moments d’apprentissage. 20 chambres individuelles disponibles pour un séjour
maximum d’un an.
L’Envol c’est 38 appartements communautaires dans 6 immeubles de logement
auxquelles les jeunes ont accès quand ils ont stabi- lisé leur situation. Ils ont accès à
un logement abordable, un soutien et un appui communautaire qui s’inscrit dans une
conti- nuité et qui facilite leur épanouissement comme individu et comme citoyen
responsable à part entière. Un local communautaire a été aménagé pour offrir du
support et des activités aux locataires d’Envol.
L’Association de l’Auberge communautaire du Sud-ouest est un projet vivant et
humain, un contexte social offert aux jeunes afin qu’ils aient un endroit, un espace
réel qui leur appartient. Elle rassemble les jeunes qui profitent des différents services
de L’Auberge communautaire du Sud-ouest ainsi que les anciens participants, les
bénévoles et les employés afin de briser l’isolement, de faire émerger le réseautage
et de mettre nos forces en commun.
Le Projet Charlemagne:
Les participants peuvent, en petits groupes avec entrée continue, poursuivre leur
formation en français (primaire et secondaire) hors du milieu scolaire, dans la salle
communautaire de l’Auberge avec des professeurs du Centre Champlain. De plus,
un intervenant de l’Auberge est sur les lieux afin de leur offrir support et soutien,
d’organiser des activités parascolaires et d’effectuer des suivis individuels. Ce projet
se veut un « pont » entre le retour à l’école et le système scolaire traditionnel.

Clientèle
Jeunes adultes (18 à 29 ans)

Contact

Auberge communautaire du Sud-Ouest
3225, boulevard des
Trinitaires, suite1
Montréal, (Québec)

Administration : 514-768-4774
Hébergement : 514-768-5223
lauberge@laubergecommunautaire.org
www.laubergecommunautaire.org
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Groupe Paradoxe

Région de Montréal

Jeunes et adultes
Mission
Groupe Paradoxe est une entreprise d’insertion qui accueille de jeunes adultes
désirant réintégrer le marché du travail en obtenant une formation en technique de
scène/sonorisation, en technique vidéo/montage, mais aussi en travaillant à parfaire
de saines habitudes de vie et de travail.
Tout au long de la formation de 6 mois, les participants développent les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail ou retourner aux études.

Service
Spécialisé dans le domaine de l’audiovisuel, Groupe Paradoxe offre des services de
soutien technique et une expertise à la production pour tous types d’événements.

Clientèle
Jeunes âgés de 18-35 ans qui ont une faible scolarité et qui vivent des difficultés
liées à l’emploi. Ils doivent résider prioritairement à Montréal et être sans emploi
présentement.

Contact

Paradoxe
255, avenue Ash
Montréal, (Québec)

514 931-5204
paradoxe@qc.aira.com
http://www.paradoxe.ca
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Carrefour d’éducation populaire de
Pointe-Saint-Charles
Pointe-Saint-Charles

Jeunes et adultes
Mission
Constituer un centre d’éducation, d’information et d’action sociale pour la population
adulte dans son territoire.Favoriser la promotion collective des citoyennes et
citoyens.
Concevoir et réaliser des programmes et des activités qui correspondent aux
besoins et aux aspirations du milieu.
Favoriser la participation de la population aux décisions qui la concerne. Promouvoir
des activités sociales, culturelles et éducatives.
Effectuer toutes les recherches nécessaires à la réalisation de ses activités.
Collaborer avec les autres organismes qui travaillent pour la promotion sociale du
milieu.

Service














Atelier de lecture et d'écriture
Cuisine collective Alpha
Atelier de couture
Atelier de poterie et céramique
Expression créative
Atelier libre de tricot-crochet
Action-autonomie
Atelier de vitrail +
Atelier d'initiation à l'informatique
Atelier thématique informatique
Atelier libre d'ordinateur avec soutien
Ateliers personnalisés en informatique (Inforoute)
Les activités de l’action participative – fêtes, sorties, causeries, etc.

Clientèle
Jeunesse et adultes

Contact

Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
2356, rue Centre
Montréal, (Québec)

514-596-4444
carrefour.anim@csdm.qc.ca
http://carrefourpop.org
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Amitié Soleil

Petite-Bourgogne et ses environs

Soutien aux familles
Mission
Améliorer la qualité de vie, briser l’isolement et accompagner les familles de SaintHenri, de Petite-Bourgogne et des quartiers environnants dans leurs démarches
d’intégration sociale et d’acquisition d’une plus grande autonomie.

Service
Pour les enfants
 Activités de motricité fine – stimulation précoce
 Intégration à l’école – camp pédagogique en partenariat avec l’École de la
Petite-Bourgogne
 Halte-garderie – stimulation précoce pour les 0 à 5 ans
Pour les parents
 Francisation
 Déjeuners-causerie sur l’éducation des enfants, la société québécoise
 Activités d’entraide, de peinture
 Halte-garderie
 Aide aux parents par l’entremise d’un agent de milieu

Clientèle
Familles- 0 à 90 ans

Contact

Amitié Soleil
75, rue Chatam
Montréal, (Québec)

514-937-5876
Amitiesoleil.adm@qc.aira.com
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Famijeunes

Sanit-Henri et Petite-Bourgogne

Soutien aux familles
Service

















Ronds-Points : lieu de rencontre où les parents trouvent de l’écoute et du
ressourcement. Ce sont des rencontres de groupe sans inscription, où les sujets
de discussions sont orientés selon les besoins et préoccupations des
participants
Halte-garderie : halte-garderie d'une journée complète et demi- journées
Place aux 4-12 ans: activités de groupe choisies par les enfants à partir de leurs
besoins
Ateliers de stimulation : ateliers hebdomadaires qui visent à stimuler le
développement global (12 mois à 2 ans et 2 ans à 4 ans)
Groupes de parents : rencontres de parents en vue d'acquérir des outils pour
mieux accompagner et stimuler leurs enfants tout en améliorant la gestion de
leur vie familiale
Halte-allaitement : information et soutien pour les mères qui allaitent
Café-rencontres : en partenariat avec des organismes en fonction des sujets
demandés par les parents
Sorties et activités familiales

Clientèle
Familles

Contact

Famijeunes
3904, rue Notre-Dame
Ouest
Montréal, (Québec)

514-931-5115
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Station Familles

Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Soutien aux familles
Mission
Station Familles a pour mission de soutenir les familles (période prénatale à
préscolaire), prioritairement, des quartiers Ville-Émard et Côte-St-Paul, en offrant
des services et des activités visant à améliorer leur qualité de vie.

Service
Nous offrons des activités et des services selon 4 volets :
*Volet « Parents » : Café-rencontres, Ateliers de couture, Zumba/Work-out, Suivis
individuels/familiaux, etc.
*Volet « Parent-Enfant » : Ateliers Parent-bébé, Ateliers de cuisine parent-enfant,
Activités de motricité Papa-enfant, Heure du conte, Sorties familiales, etc.
*Volet « Enfants» : Halte-garderie éducative communautaire, Camp de jour l’été,
Programme de stimulation, etc
*Volet « Place aux membres » : Comités de parents-bénévoles (comité journal,
comité-parents, comité friperie, etc.)

Clientèle
Parents et enfants (âge préscolaire)

Contact

Station Familles
2385, rue Jolicoeur
Montréal, (Québec)

514-762-2525
sofie.directricesf@gmail.com
www.stationfamilles.org
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Maison Répit Oasis

Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Soutien aux familles
Mission
Mission globale
Offrir un service de soutien et de répit aux familles ayant la responsabilité du
développement d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement.
Mission spécifique du programme L’Envolée
Le programme l’Envolée offre un service d'intervention précoce auprès d'enfants
âgés de 0 à 5 ans présentant un retard de développement avec ou sans troubles
associés.

Service
Auprès des participants


Favoriser la socialisation des individus à l'intérieur d'un cadre sécuritaire et
amical. Permettre aux participants de s'épanouir de façon harmonieuse en
dehors de leur milieu familial.

Auprès des parents


Soutenir les parents en favorisant le développement de compétences
parentales. Proposer des stratégies et des ressources afin de mieux cerner
les façons d'intervenir auprès de leurs enfants. L'approche se veut
chaleureuse et sans jugement.

Clientèle
Parents et jeunes de 0 à 5 ans

Contact

Maison Répit Oasis
2015, rue Holy Cross
Montréal, (Québec)

514-768-7161
info@maisonrepitoasis.org
http://www.maisonrepitoasis.org
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Maison d’Entraide Saint-Paul et
Émard
Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Soutien aux familles
Mission
Favoriser le mieux-être des citoyens à faible revenu, principalement dans les
quartiers de Côte-Saint-Paul et de Ville-Émard, en améliorant prioritairement leur
sécurité alimentaire, et ce, en favorisant l’autonomie, le regroupement, la solidarité,
l’entraide et l’implication personnelle et sociale.

Service
Activités de la Maison d'Entraide Saint-Paul et Émard
 Les cuisines Écono
 Les cuisines Touski
 Le p’tit marché
 Les épiceries à contribution réduite (à 40 % du coût réel) - pour les citoyens
à faible revenu de Ville-Émard et de Côte-Saint-Paul seulement







Les épiceries à contribution réduite (à 40 % du coût réel) - pour les citoyens
à faible revenu de Ville-Émard et de Côte-Saint-Paul seulement
Les cuisines parent-enfant
Atelier de Nutrition pour les personnes âgées
Atelier de Nutrition Mieux manger pour prèvenir
Ateliers de cuisine et nutrition pour les organismes
Et plus encore!

Clientèle
Jeunesse et adulte (personnes âgées)

Contact

Maison d’Entraide Saint-Paul et Émard
5999, rue Drake
Montréal, (Québec)

514-761-1280
maisonentraide@bellnet.ca
www.maison-entraide.org
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Centre social d’aide aux immigrants
(CSAI)
Ville-Émard et Côte-Saint-Paul

Soutien aux familles
Mission
Accompagner les nouveaux arrivants et leurs familles dans leur quête d'intégrer
pleinement et entièrement la société d'accueil, et favoriser le rapprochement
intercommunautaire et interculturel.

Service













Accueil et interventions psychosociales
Accompagnement et interprétation
Assistance technique : aide pour remplir des formulaires, traduction de
documents et assermentation
Médiation et interprétation pour solutionner certaines situations problématiques
Informations sur les aspects juridiques de l'immigration, sur la protection des
droits reconnus et les différents systèmes : santé, scolaire, judiciaire
Démarches reliées à l'insertion au marché du travail (ateliers en groupe sur
l'emploi et counselling individuel)
Orientation et référence vers les ressources appropriées et les services offerts
Certificat d'hébergement
Francisation (cours et ateliers de conversation)
Activités collectives et sorties
Groupe d'achats (entraide alimentaire)
Intervenante communautaire scolaire (afin d'aider les familles immigrantes à
intégrer le système scolaire québécois harmonieusement)

Clientèle
Les services du CSAI s'adressent en priorité aux personnes immigrantes ou
réfugiées au Canada depuis moins de cinq (5) ans.

Contact

Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
6201, rue Laurendeau
Montréal, (Québec)

514-932-2953
csai@bellnet.ca
http://!www.centrecsai.org
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Familles en action

Pointe-Saint-Charles

Soutien aux familles
Mission
Nous sommes un organisme qui permet aux familles du quartier et des environs de
s’impliquer et de s’investir afin d’améliorer leur bien-être personnel, familial,
économique et social. Dans un climat chaleureux, les parents peuvent rencontrer
d’autres parents, partager leur expérience parentale, vivre des moments de plaisir
avec leurs enfants, prendre un petit moment de répit et trouver des solutions
concrètes aux difficultés qu’ils peuvent vivre.

Service








Café-rencontre
Ateliers de socialisation parentse-enfants (de 2 à 4 ans)
Ateliers de stimulation parents-enfants: Ouistitis 0-12 mois et Éléphanteaux 1224 mois
Programme pour les parents de 25 ans et moins: ateliers et activités avec le
bébé ou trottineur
Halte-garderie pour les familles membres
Activités communautaires et sorties familiales tout au long de l'année
Camp de vacances estivales

Clientèle
Pour les familles du quartier et du Sud-Ouest, les enfants de 0 à 12 ans

Contact

Familles en action
1915, rue Centre
Montréal, (Québec)

514-932-6373
famillesenaction@videotron.ca
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Partageons l’Espoir
Pointe-Saint-Charles

Soutien aux familles
Mission
Partageons l'espoir sème l'espoir et le rêve en luttant contre la faim et la pauvreté. Il
cherche à développer chez les jeunes une vision pour l’avenir, ainsi que les
habiletés et les comportements qui vont les aider à surmonter les difficultés
auxquelles ils font face dans le quotidien. Nous croyons que plus nous offrons un
soutien qui répond aux divers défis auxquels font face les familles, plus les jeunes
auront la possibilité de surmonter ces défis.

Service
Développent global et réussite des jeunes
Tutorat, bourse d’études, programme de musique (violon, alto, violoncelle, guitare,
piano et chorale), groupe jeunesse, distribution de fournitures scolaires à la rentrée
Sécurité alimentaire
Banque alimentaire, distribution de denrées aux personnes à la mobilité réduite,
distribution de nourriture pour enfants dans les écoles, cuisines collectives pour
enfants et adultes, café communautaire, repas communautaires, barbecues
Formation à l’emploi
Entretien, caisse, tri de vêtements, cuisine sont autant de plateaux de travail offerts
au sein des divers programmes d’économie sociale de l’organisme (dont notamment
le Café-Boutique)

Clientèle
Enfants, jeunes, familles et adultes du quartier de Pointe-Saint-Charles et des
quartiers du Sud-Ouest et Verdun

Contact

Partageons l’Espoir
625, rue Fortune
Montréal, (Québec)

514-933-5599
info@partageonslespoir.ca
http://partageonslespoir.ca
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Projet École des parents : Regroupement
économique et social du Sud-Ouest
Sud-Ouest

Soutien aux parents
Mission
Le RESO est une corporation de développement économique communautaire dont
la mission est de regrouper la communauté du Sud-Ouest autour de stratégies et de
projets de développement pour qu’elle participe activement à bâtir son avenir
économique, social et culturel dans une perspective durable et équitable. Le RESO
intervient sur la question de l’emploi et offre une panoplie de services en
employabilité aux résidants en fonction de leurs besoins.

Service
L’École des parents est un programme du RESO. C’est un lieu de rassemblement
pour les parents qui propose des activités d’apprentissage (français, calcul et
informatique) qui permettent de mieux appuyer la réussite scolaire de leurs enfants
et d'élaborer un projet personnel de développement.
Toujours plaisant, jamais stressant : Petits groupes, à partir des intérêts des
participants, dans un lieu près de l’école des enfants, 2 ateliers de 2 heures par
semaine, suivi individuel, matériel fourni, billets d’autobus et gardiennage si
nécessaire. Une enseignante et une conseillère accompagnent les parents tout au
long de la démarche. Entrée continue et sortie variable selon les besoins.

Clientèle
Le projet École des parents s’adresse aux parents ayant des enfants d’âge
scolaire ou préscolaire habitant le Sud-Ouest qui désirent améliorer leur
formation de base et mieux soutenir leurs enfants à l’école.

Contact

Projet École des parents : Regroupement
économique et social du Sud-Ouest (RESO)
3181, rue Saint-Jacques
Montréal, (Québec)

514-931-5737 p.278 ou p. 243
ngladu@resomtl.com:
www.resomtl.com
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Prévention Sud-Ouest

Sud-Ouest

Autres
Mission
Prévention Sud-Ouest est un organisme œuvrant dans l’arrondissement Le SudOuest de Montréal, c’est-à-dire les quartiers St-Henri, Pointe St-Charles,
Petite-Bourgogne, St-Paul et Émard. Sa mission est la prévention de la criminalité
(incluant la sécurité urbaine) et le soutien à l’action citoyenne.

Service








Visite conseil
Animations diverses dans les écoles: taxage, intimidation, prévention de
l’adhésion aux gangs de rue, cyberintimidation, sécurité sur Internet, etc.
Ateliers sur la fraude, l’abus envers les aînés, etc.
Sensibilisation des enfants envers les inconnus, les carnets d’identité pour les
enfants, etc
Cours de gardiens avertis
Marche exploratoire et rallye de sécurité
Burinage de vélos

Clientèle
Toute la population

Contact

Prévention Sud-Ouest
6000, rue Notre-Dame
Ouest
Montréal, (Québec)

514-761-4151
info@psotm.org
http://prevention-sud-ouest.com

41

Projet BUMP-Prévention Sud-Ouest

Petite-Bourgogne

Autres
Mission
Mission: Le projet BUMP utilise la médiation sociale comme moyen de résolution de
conflit. Dans le but de renforcer les liens dans la communauté, le projet BUMP vise
à prévenir la violence et à améliorer les conditions de vie des résidents de la PetiteBourgogne. Les médiateurs supportent le dialogue entre les individus et la
communauté au sens élargie du terme, ils écoutent et discutent avec les diffé- rents
partis, les informent de leurs droits, les réfèrent vers les ressources appro- priées et
effectuent des séances de médiation au besoin.

Service








Accompagnement
Référence
Médiation
Intervention
Suivi
Animations (ateliers d’éducation civique, ateliers sur les risques de l’adhésion
gangs de rue et autres)
Patrouille des lieux publics.

Clientèle
Jeunes et adultes

Contact

Projet BUMP Prévention Sud-Ouest
719, rue des Seigneurs
Montréal, (Québec)

514-931-3157
chargedeprojet@psotm.org
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Travail de rue action
communautaire (TRAC)
Sud-Ouest

Autres
Mission
Rejoindre les jeunes en difficulté âgés de 12 à 25 ans en intervenant dans leur
milieu de vie. Les travailleurs de rue font le pont entre les jeunes et l’ensemble des
services offerts dans la communauté et à l’extérieur de celle-ci.
Travailler dans la rue, c’est s’intégrer dans le milieu de vie des jeunes, s’y faire
connaître pour développer des relations de confiance, donc des relations
signifiantes pour les personnes rejointe.

Service
Les travailleurs de rue font de la médiation, informent, réfèrent, accompagnent et
assurent des suivis. Ils font aussi de la prévention sur des réalités sociales comme
le suicide, la toxicomanie, la prostitution, l’itinérance, etc. Les travailleurs de rue
créent des liens entre les jeunes et la société, ses services et ses organisations.

Clientèle
Jeunesse et adultes

Contact

TRAC
75, Square-Sir-GeorgesÉtienne-Cartier
Montréal, (Québec)

514 939-2122
info@letrac.org
www.letrac.org/
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Éco-quartier du Sud-Ouest
Projet du YMCA
Sud-Ouest

Autres
Mission
L’Éco-quartier du Sud-Ouest favorise l’action environnementale et
l’écocivisme de toutes les personnes habitant l’arrondissement du Sud Ouest – Pointe-Saint- Charles, Petite-Bourgogne, Saint-Henri, VilleÉmard et Côte-Saint-Paul. Nos champs d’action : gestion écologique des
matières résiduelles, propreté et embellissement, nature en ville,
protection et conservation de l'eau, transport actif, aménagement urbain
et écoalimentation.

Service












Activités environnementales dans les classes : ateliers thématiques, classe
verte, rallye
Gestion de plusieurs sites de compostage collectif
Implantation du recyclage dans les immeubles
Vente de composteurs domestiques, de lombricomposteurs et de barils de
récupération d’eau de pluie
Organisation de corvées de propreté
Vente de permis pour chiens
Distribution annuelle de fleurs et de compost
Plantation avec les citoyen(ne)s ou les groupes de citoyen(ne)s
Organisation d’ateliers et de conférences environnementales
Éco-conseils aux citoyen(ne)s
Gestion de projets verts

Clientèle
Volet jeunesse et toute la population

Contact

Éco-quartier du Sud-Ouest
255, avenue Ash
Montréal, (Québec)

514-872-0122
info@ecoquartiersudouest.com
http://www.ecoquartiersudouest.com/
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Les Ateliers cinq épices

Pointe-Saint-Charles

Autres
Mission
Promouvoir l’éducation nutritionnelle et culinaire et favoriser le développement social
par l’entremise de l’alimentation auprès de la clientèle scolaire et étudiante, leur
famille et les adultes en général, principalement en milieux appauvris.

Service
Activité culinaire animée par une nutritionniste pendant laquelle les élèves cuisinent
une recette, et où le plaisir de manger est mis à l’avant-plan.
Chaque atelier gravite autour d’un thème en lien avec les aliments, la saine
alimentation ou le développement durable.
La structure et le contenu des ateliers sont développés en fonction du niveau
scolaire des élèves et cherchent à valoriser les connaissances académiques de
chaque niveau.
Les ateliers sont basés sur notre Programme de formation à l’art culinaire, à
l’alimentation et à la nutrition (PACAN) conçu par notre équipe de nutritionnistes et
des pédagogues du Centre de recherche sur l’intervention éducative de l’Université
de Sherbrooke.

Clientèle
Jeunesse

Contact

Les Ateliers cinq épices
1945, rue Mullins,
Montréal, (Québec)

514-931-5031
info@cinqepices.org
www.cinqepices.org
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Centre Africain de Développement
et d’Entraide (CADE)
Pointe-Saint-Charles

Autres
Mission
Le CADE est un organisme communautaire d'encadrement et d'intégration à la
société d'accueil, pour des personnes en provenance d’Afrique en général et de
nationalité congolaise en particulier, afin de les aider à mieux vivre le choc culturel et
postmigratoire. L'organisme étend sa mission pour intégrer toutes les personnes de
toutes origines s'intéressant au développement socioéconomique et à l'intégration
harmonieuse « du monde au quartier » dans Pointe-Saint-Charles, au Québec et au
Canada.

Service


Accueil et accompagnement des personnes immigrantes ou réfugiées
principalement d’origine africaine, et ce, au Québec, au Canada, dans PointeSaint-Charles



Service d’animations socioéducatives dans les écoles et autres institutions sur
les thèmes en lien avec l’intégration



Promotion des besoins et des intérêts des personnes immigrantes ou réfugiées
en vue de leur intégration harmonieuse dans la société d’accueil



Identification et utilisation des différentes sources d'informations dans le cadre
d'une meilleure intégration des personnes immigrantes en général, et
spécifiquement d’origine africaine



Fête du Canada, du Québec, festival africain du quartier



Actions de sensibilisation contre le racisme

Clientèle
Pour toute la population du quartier en général, les Africains et de nationalité
congolaise en particulier

Contact

CADE
2390, rue Ryde,bureau 202,
Montréal, (Québec)
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514-528-6032 (bureau)
514-262-7981 (cellulaire)
centreafricaindeveloppement@gmail.com
www.cade-web.org

Club populaire des consommateurs

Pointe-Saint-Charles

Autres
Mission
Le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles est un organisme
démocratique qui est contrôlé par ses membres depuis plus de 40 ans. Il travaille à
l’amélioration des conditions sociales, économiques et de santé de la population du
quartier par l’éducation populaire, la défense des droits et l’action politique. Il vise la
sécurité alimentaire en luttant contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Service


Activités de cuisine et de jardinage pour les élèves et leurs parents avec
l'implication du personnel enseignant (réinvestissement des apprentissages);
développer les habiletés culinaires, l’autonomie alimentaire, la santé et le
développement durable.



Jardins collectifs : prendre part à un projet collectif de jardinage urbain et
écologique, manger plus de légumes et de meilleure qualité, partager le travail
et les récoltes de manière équitable, rencontrer ses voisins, jardiner toute
l’année, c’est possible!



Cuisines collectives : préparer des recettes, se partager la nourriture et les
coûts, cuisiner ensemble dans le plaisir, se diviser les portions à rapporter chez
soi.



Ateliers thématiques : contrôle biologique, taille des plantes, herboristerie,
potages, conserves, pain, purées de bébé, etc.



Marché solidaire de fruits et de légumes : aliments frais à prix abordables, en
majorité du Québec. Les 1ers samedis du mois aux portes du Club. Projet de
marché dans le sud du quartier les 3es samedis du mois.



Épicerie solidaire (les jeudis et 1ers samedis du mois).

Clientèle
Jeunesse et communauté de Pointe-Saint-Charles

Contact

Club populaire des consommateurs
1945, rue Mullins,
Montréal, (Québec)

514-932-1091
cpc@qc.aira.com
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Informel

Pointe-Saint-Charles

Autres
Mission
Informel est un projet du comité jeunesse d’Action-Gardien visant à créer des liens
entre les familles, la communauté et les écoles afin de soutenir leurs efforts
communs pour favoriser la réussite de nos jeunes. Les activités permettent aux
jeunes de développer des habiletés et aux parents d’être mieux informés et de
s’impliquer dans la vie scolaire et communautaire des enfants.

Service








Informations et références pour les familles, les groupes communautaires et les
écoles
Soutien à l'implication des parents
Rencontres thématiques pour les parents (démocratie scolaire, vie familiale,
etc.)
Activités pour les enfants et les parents dans les écoles en partenariat avec les
groupes communautaires
Visites de quartier (familles, écoles)
Cours de francisation pour les parents avec le Centre de ressources éducatives
et pédagogiques (CREP)
Soutien aux initiatives de projets de partenariat

L'agente Informel est présente dans les écoles Jeanne-LeBer, Charles-Lemoyne,
Saint-Gabriel, (lieux des activités).

Clientèle
Parents, élèves et groupes

Contact

Informel
Bureau à Action-Gardien:
2390, rue Ryde, bureau 203
Montréal (Québec)

514-895-9251
info@informel.org
www.informel.org
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Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Sud-Ouest et Verdun#

Autres
À propos du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-CSMTL) est né le 1er avril
2015 de la fusion de dix établissements de santé et services sociaux situés sur l’île
de Montréal. Il offre des services à une population de près de 300 000 Montréalais
résidant dans la partie sud de l’île de Montréal, comprenant les arrondissements
Ville-Marie, Verdun, Sud-Ouest, Plateau-Mont-Royal et, partiellement, Rosemont–La
Petite-Patrie. De plus, il a la responsabilité régionale de plusieurs mandats,
notamment de la réadaptation, des services jeunesse, de la santé publique et des
mesures d’urgence. Le CIUSSS-CSMTL comporte une importante mission
universitaire dont quatre instituts et deux centres affiliés universitaires dans
différents secteurs de la santé et des services sociaux.

Service
Les programmes Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse, Santé mentale jeunesse et DITSA (déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme) offrent une gamme
de services diversifiés visant à soutenir la santé et le développement optimal des
tout-petits, des enfants, des adolescents, et à aider les familles dont celles en
situation de vulnérabilité.
Services offerts aux enfants et à leur famille, de la grossesse jusqu’à 5 ans

Programmes OLO et SIPPE (individuel ou de groupe, pour clientèle vulnérable)

Services en santé parentale infantile :
o Rencontres prénatales (en soirée)
o Visite à domicile postnatales
o Soutien à l’allaitement (halte-allaitement en groupe et consultation
individuelle)
o Vaccination selon le calendrier prévu au protocole d’immunisation du
Québec

Services psychosociaux pour l’enfant et sa famille

Services d’orthophonie (évaluation diagnostique, intervention de groupe)

Services d’auxiliaires familiales et sociales (répit)

Protocole d’entente (centres de la petite enfance) CPE / CIUSSS (soutien aux
services de garde, intégration d’enfants présentant des vulnérabilités sur le plan
de la maturité scolaire, etc.)
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Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-Sud-del’île de Montréal
Sud-Ouest et Verdun

)

Autres

Service (suite)
Services pour les jeunes d’âge scolaire et les familles

Services en milieu scolaire : santé dentaire (au primaire), santé scolaire et
services psychosociaux

Services pour jeunes et familles : services psychosociaux, intervention en
situation de crise (Programme CAFE)

Cliniques jeunesse : contraception, dépistage ITSS (infection transmise
sexuellement et par le sang) pour les 14-30 ans

Groupe pour les parents d’ado : « Parents d’ados : mode d’emploi »

Groupe sur le développement de l’estime de soi des 8-11 ans : « Les voyageurs
»

Groupe pour les parents d’un enfant TDAH

Groupe parents/enfants sur les saines habitudes de vie et la prévention de
l’obésité chez les enfants : MIAM (Manger intelligemment avec mouvement)

Agent pivot écoles et milieux en santé et organisatrices et organisateurs
communautaires pour favoriser la collaboration entre les acteurs
communautaires et institutionnels
Services pour les jeunes en santé mentale jeunesse (SMJ)

Guichet d’accès intégré en SMJ pour orienter l’enfant ou le jeune dans le réseau
de la santé

Évaluations globales ou spécifiques

Suivi spécifique individuel, familial, dyadique ou en groupe de courte ou
moyenne durée

Groupe de parents ayant un enfant diagnostiqué TDA/H

Activités de groupe d’interventions thérapeutiques parent-enfant 3-6 ans

Services conseils et formations à nos partenaires
Services pour les personnes ayant une DI (déficience intellectuelle) ou un TSA (trouble
du spectre de l’autisme)

Évaluation globale des besoins psychosociaux de l’usager et de sa famille

Soutien psychosocial à la personne et à sa famille pour l’adaptation à la
déficience ou au TSA et pour le maintien à l’intégration à long terme

Allocation de soutien à la famille (répit, dépannage, gardiennage)

Références aux ressources dans la communauté

Services de soutien au domicile visant le maintien des acquis

Clientèle
Population des arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun 0-100 ans
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Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-Sud-del’île de Montréal
Sud-Ouest et Verdun

Autres

Contact

CLSC de Saint-Henri
3833, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)

514-933-7541

CLSC de Verdun
400, rue de l’Église
Montréal (Québec)

514-766-0546

CLSC de Ville-Émard–Côte-Saint-Paul
514-766-0546

6161, rue Laurendeau,
Montréal (Québec)
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Clinique communautaire de PointeSaint-Charles
Pointe-Saint-Charles

Autres
Mission
La Clinique est unique! C’est un organisme de santé contrôlé par les citoyen-ne-s du
quartier dont l'objectif est d'organiser des services préventifs et curatifs. Son but est
aussi de regrouper les citoyen-ne-s autour de questions de santé afin d'améliorer les
conditions à court et à long terme. Tout en assurant sa mission communautaire, la
Clinique offre l’ensemble des services que l’on retrouve dans un CLSC. Au cœur de
ces orientations se trouve une conviction fondamentale: la santé est un droit
essentiel, collectif et non négociable!
À la Clinique, tout est mis en œuvre pour que chaque personne y trouve le respect
de ses valeurs, de sa dignité et de son autonomie. Être à l'écoute des gens, c'est
être convaincu que les premiers concernés sont les mieux placés pour identifier les
services dont ils ont besoin. La Clinique favorise ainsi l'éducation et la prise en
charge par les individus de leurs problèmes individuels et collectifs, dans une
perspective « d'empowerment » et de solidarité avec la communauté.

Service
Tous nos services sont gratuits pour les résident-e-s de Pointe-Saint-Charles!
Des services pour tous et toutes

Voir un-e médecin sans rendez-vous les mardis et jeudis matin de 8h à 12h au
500 avenue Ash

Voir une infirmière sans rendez-vous (préoccupation par rapport à votre santé,
hypertension, injection, contraception, diabète, etc.): du lundi au vendredi de 8h
à 20h au 500 avenue Ash

Voir un-e intervenant-e social-e sans rendez-vous (vous vivez une situation
difficile, ou vous ou un de vos proches souffre d'un problème de santé mentale):
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h au 500 avenue Ash

Suivi par un médecin de famille (pour s'inscrire sur la liste d'attente du GACO :
514-766-0546 poste 52234)

Santé sexuelle et des femmes (éducation, contraception, contraception
d’urgence, examen gynécologique, PAP test, dépistage ITSS, test de
grossesse)

Prélèvement et prise de sang (sur rendez-vous)

Santé mentale (diagnostic, suivi multidisciplinaire à moyen ou long terme)

Vaccination

Échange de seringues et soutien aux personnes aux prises avec des
dépendances

Authentification carte d'assurance maladie: lundi au vendredi de 9h à 11h, 13h à
15h30 et 16h à 19h30
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Clinique communautaire de PointeSaint-Charles
Pointe-Saint-Charles

Autres
Service (suite)
Des services pour tous et toutes

Soutien aux personnes atteintes de déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l'autisme et à leur famille

Ressources et références
Femmes enceintes







Cours prénataux
Suivi de grossesse par un-e médecin
Rencontres nutrition pour jeunes femmes enceintes
Soutien pour femmes enceintes n'ayant pas complété leur secondaire ou vivant
dans un contexte de pauvreté (programme SIPPE)
Aide alimentaire pour femmes enceintes (programme OLO)

Enfants, parents et familles

Suivi médical et infirmier des enfants de 0-5 ans (suivi de routine,dépistage et
prise en charge de problème de développement, vaccination)

Groupe de soutien aux nouveaux pères

Ateliers de stimulation, de jeux et de partage pour les 0-9 mois (Club bébé)

Halte-allaitement (les 2e et 4e mercredis du mois de 13h15 à 15h au sous sol 500 Ash)

Suivi avec un-e nutritionniste, un-e orthophoniste (0-5 ans), psychologique (sur
référence, après évaluation d'un-e professionnel-le)

Suivi psychosocial et éducation

Soutien aux parents, enfants, familles vivant des difficultés ou des problèmes
liées à la santé mentale (dépression, anxiété, etc.) et familles d'enfants
handicapés

Cliniques dentaires pour bébé
En santé à l'école



Hygiéniste dentaire, infirmières et intervenant-e-s social-e-s dans les écoles du
quartier

Services offerts aux jeunes (jusqu'à 24 ans)

Consultations sans rendez-vous avec une infirmière les lundis et mercredis de
14h à 18h (problèmes de santé courants, santé sexuelle, dépistage ITSS,
drogues et dépendances, relations difficiles, échange de seringues, etc.) au
1955 rue du Centre

Suivi médical
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Clinique communautaire de PointeSaint-Charles
Pointe-Saint-Charles

Autres
Clientèle
Pour tous les résident-e-s du quartier de Pointe-Saint-Charles
Comme les horaires des services médicaux, avec et sans rendez-vous, sont sujets à
modifications, toujours prendre soin de téléphoner au 514-937-9251 avant de
vous rendre à un de nos points de services. Ceci vous évitera des déplacements
inutiles.

Contact

500, avenue Ash
Montréal (Québec)

514-937-9251
www.ccpsc.qc.ca
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h

Voir un-e médecin sans rendez-vous: les mardis et jeudis matin de 8h à 12h
Authentification carte d'assurance maladie: du lundi au vendredi de 9h à 11h, de
13h à 15h30 et de 16h à 19h30

1955, rue centre
Montréal (Québec)

514-937-9251
www.ccpsc.qc.ca
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
17h (fermé de 12h à 13h)
Mercredi de 9h à 20h (fermé de 12h à
13h)

Clinique jeunesse (jusqu’à 24 ans) : consultations sans rendez-vous les
lundis et mercredis de 14h à 18h (santé sexuelle, dépistage ITSS, etc.).
Authentification carte d'assurance maladie: du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h et le mercredi jusqu'à 19h30
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Établissements d’enseignement
Sud-Ouest

Établissements d’enseignements
Établissements de la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Ville-Émard Côte-Saint-Paul
Écoles primaires
École Cœur-Immaculé-de-Marie

1845, boul. Desmarchais, Montréal

(514) 732-1425

École Dollard-des-Ormeaux

6639, rue d’Aragon, Montréal

(514) 732-1440

École Saint-Jean-de-Matha

6970, rue Dumas, Montréal

(514) 732-1460

École Marie-de-l’Incarnation

5446, rue Angers, Montréal

(514) 732-1451

École Notre-Dame-du-Perpétuel-

6025, rue Beaulieu, Montréal

(514) 732-1441

Secours

!

École secondaire!
Honoré-Mercier

1935, boul. Desmarchais, Montréal

(514) 732-1400

Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne
Écoles primaires!
École Charles-Lemoyne

2001, rue Mullins, Montréal

(514) 596-5684

École De La PetiteBourgogne

555, rue des Seigneurs, Montréal

(514) 596-5730

École Jeanne-Leber

2120, rue Favard, Montréal

(514) 596-5788

Annexe La Passerelle

2120, rue Favard, Montréa

(514) 596-4300

École Ludger-Duvernay

770, rue du Couvent, Montréal

(514) 596-5666

Annexe Charlevoix

633, rue de Courcelle, Montréal

(514) 596-5670

École Saint-Zotique

4841, avenue Palm, Montréal

(514) 596-5905

École Victor-Rousselot

3525, rue Sainte-Émilie, Montréal

(514) 596-5750
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Établissements d’enseignements
Sud-Ouest

Établissements d’enseignements
Établissements de la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
École secondaire!
École Saint-Henri

4115, rue Saint-Jacques, Montréal

(514) 596-4769

4976, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
717, rue Saint-Ferdinand, Montréal

(514) 596-4544
(514) 596-5960

École aux adultes et formation
professionnel
Centre Saint-Paul
École des métiers du Sud-Ouest

Établissements de la Commission scolaire English Montreal (CSEM)
Primaire!
600, rue Dublin, Montréal

(514) 934-2111

5440, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

(514) 846-8814

Option I
Option II

1741, rue de Biencourt, Montréal
1741, rue de Biencourt, Montréal

(514) 766-9130
(514) 769-5282

Elizabeth High school

1741, rue de Biencourt, Montréal

(514) 488-6529

Venture

1761, rue de Biencourt, Montréal

(514) 768-1398

Vezina

600, rue Dublin, Montréal

(514) 7482-6964

5440, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

(514) 846-0019

École St. Gabriel
Secondaire
James Lyng
Écoles spécialisées

École aux adultes et formation
professionnel
James Lyng adult center
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Centres de la Petite Enfance

Les inscriptions pour les CPE se font par l’entremise de la Coopérative Enfance Famille.

Saint-Henri et Petite-Bourgogne
CPE Genesis 87

1841, Terrasse Elgin, Montréal (QC)

CPE Le Train de Bourgogne

2515, rue Delisle, Montréal (QC) CPE

Patapouf

560, rue Vinet, Montréal (QC)

CPE La Garde-Amis

719, rue Chatham, Montréal (QC) CPE

Tyndale Saint-George

2247, rue Delisle b.201, Montréal (QC)

CPE Technoflos

531, rue Jean-D’Estrées, Montréal (QC)

CPE Biscuit

3773, rue Workman, Montréal (QC)
4200, rue St-Antoine Ouest Montréal (QC)

CPE Vive L’enfant

3711, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (QC)

CPE Paillasson

95, Square-Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal (QC)

CPE de la Dame

4700, rue Dagenais, Montréal (QC)

Ville-Émard et Côte-Saint-Paul
CPE Le Joyeux Carrousel

6175, rue Beaulieu, Montréal (QC) 1717,

CPE Les Petits Lutins de

boul. Desmarchais, Montréal (QC)

Côte-Saint-Paul
CPE Enfants Soleil

5656, rue Laurendeau, Montréal (QC) 5795,

CPE Enfankiri

rue Beaulieu, Montréal (QC)

CPE Le P’tit Terminus

3350, boul. des Trinitaires, Montréal (QC) 6525,

Garderie Saint-Jean Bosco

rue Beaulieu, Montréal (QC)

Pointe-Saint-Charles
CPE Les Enfants de

1945, rue Mullins, Montréal (QC)

l’Avenir
CPE de Pointe-Saint-

237 et 255, avenue Ash, Montréal (QC

Charles
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Bibliothèque

Marie-Uguay

6052, boulevard Monk

(514) 872-4097

Georges-Vanier

2450, rue Workamn

(514) 872-2001

Saint-Henri

4707, rue Notre-Dame Ouest

(514) 872-2879

Saint-Charles

1050, rue d’Hibernia

(514) 872-3092

58

