
GUIDE DES RESSOURCES DANS AHUNTSIC   COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, la plupart des organismes 

communautaires du quartier Ahuntsic sont considérés 

comme des services essentiels. Solidarité Ahuntsic, en colla-

boration avec le CIUSSS du Nord-de-L’île-de-Montréal et 

l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, a créé un guide pour 

vous orienter vers les ressources disponibles.

Les activités, les ateliers et les cours en groupe sont suspen-

dus dans les organismes. Aussi, le Centre communautaire 

Ahuntsic (10780 rue Laverdure) est fermé jusqu’à nouvel 

ordre. Nous vous demandons donc de ne pas vous déplacer 

sans préavis ou à moins que votre intervenant.e vous l’in-

dique.

Si vous vous reconnaissez dans certaines situations présen-

tées dans ce guide, sachez que vous n’êtes pas seul.e et que 

de l’aide existe dans Ahuntsic. Nous sommes présent.e.s et 

sommes là pour vous supporter en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et celle des 

travailleurs et travailleuses du milieu communautaire. Les 

images de ce guide sont à titre d’exemple et les informations 

peuvent changer, puisque la situation des organismes évolue 

rapidement. 

La conception de ce guide est rendue possible grâce au travail de la cellule de crise 

Ahuntsic COVID-19 : Solidarité Ahuntsic, le CIUSSS du-Nord-de-l’Île-de-Montréal et 

l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Nous aimerions souligner le travail de 

première ligne exceptionnel de tous les organismes communautaires. Nous remer-

cions également le travail essentiel sur le terrain d’Idir Djaouda et d’Alain Côté.

Liliane Salamé-Pichette 

Responsable du développement commu-

nautaire et de la planification stratégique

Conçu par:   



J’aimerais du soutien psychosocial

Accueil psychosocial  du CIUSSS 
du Nord-de-l’île-de-Montréal

Je suis un.e jeune 

Aire ouverte (CIUSSS) 

Maison des jeunes 
d'Ahuntsic

Carrefour jeunesse 
emploi ABC
École ouverte
Télé-Québec
Tel-Jeunes

Je cherche les options possibles pour me nourrir dans Ahuntsic

Je suis un.e aîné.e

514-940-3300Les bureaux sont ouverts 

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h

Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h
CLSC de Montréal-Nord 

11441, boulevard Lacordaire, Montréal

CLSC de Saint-Laurent

1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent

CLSC de Villeray

1425, rue Jarry Est, Montréal

Services psychosociaux avec ou sans rendez-vous

Les activités de la clinique de santé sexuelle sont suspendues

 

Programmation d’activités en ligne sur la page facebook

Tous les services individuels maintenus par conférence téléphonique 

ou visioconférence. Tu peux appeler et laisser un message.

514 858-2446

2169, Rue Sauriol Est

aire.ouverte.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

514- 383-6193

lesquatt@gmail.com

f / MDJLeSquatt

514-383-1136

https://www.ecoleouverte.ca

https://enclasse.telequebec.tv

1 800 263-2266

https://www.teljeunes.com/accueil

Des fiches détaillées des ressources alimentaires disponibles dans le quartier seront diffusées.

Ligne téléphonique (70 ans et +)
Centre de bénévoles 
Ahuntsic-Sud
Entraide Ahuntsic Nord
Tellement mieux à la maison

J’aimerais connaître mes droits 

Éducaloi
ACEF du Nord de Montréal

Comité logement Ahunt-
sic-Cartierville (CLAC)

Suivis téléphoniques et par courriel 

Suivis téléphoniques et par courriel seulement

www.educaloi.qc.ca

514 277-7959

info@acefnord.org

514-331-1773

info@comitelogement.com

Appels de courtoisie pour être informé et parler de sa situation

Popote roulante sur référence, téléphones amicaux

Popote roulante sur référence, téléphones aux usagers habituels

Accompagnement transport pour motif médical (ATMM) maintenu 

seulement pour rendez-vous essentiels.

Soutien téléphonique pour les bénéficiaires de l’aide domestique

438-388-0179, option 1

514-388-0775

514-382-9171

514-383-1222

Je suis un.e nouvel.le arrivant.e et j’aimerais de l’assistance

Carrefour d’aide aux nou-
veaux arrivants (CANA)
Services communautaires 
pour réfugiés et immigrants 

514-382-0735

infocana@cana-montreal.org

514-387-4477

info@migrantmontreal.org

f / SCRIMontreal

Assistance téléphonique, café rencontre en visioconférence, 

intervention et accompagnement avec démarches d’immigration

Soutien téléphonique, maintien des services dans le centre 

d'hébergement

Je vis des enjeux de santé mentale / Je cherche un centre de crise

Association IRIS
Relax-Action

La Clé des champs

PRISE II 

Maison l'Éclaircie

Ligne téléphonique 24/7, suivis téléphoniques court terme, service de référence

Interventions téléphoniques

Réponse aux appels téléphoniques et aux courriels

Suivis individuels et ponctuels (Skype/téléphone)

À partir du 9 avril, programmation d’activités en visioconférence

Interventions individuelles par téléphone.

514-388-9233

514-385-4868

info@relaxactionmtl.com

514-334-1587

lacle@lacledeschamps.org

514-858-0111

info@prise2.qc.ca

514-382-2760

leclaircie@videotron.ca



Je suis une femme et je suis dans une situation précaire

Centre de femmes 
solidaires et engagées

Arrêt source (18-30 ans)

Je vis de la violence conjugale

J’ai des enfants entre 0 et 5 ans et j’ai besoin de ressources

Je suis un homme et je vis des difficultés

SOS Violence conjugale

Accueil psychosocial  du 
CIUSSS du 
Nord-de-l’île-de-Montréal
Transit 24

Pause Famille

Repère

Services d’aide aux conjoints (SAC)
Accueil psychosocial  du CIUSSS du 
Nord-de-l’île-de-Montréal

Accueil, évaluation, information, sensibilisation, soutien et 

référence bilingues, anonyme et confidentiels. Téléscripteur (ATS) 

pour les personnes sourdes.

Les bureaux sont ouverts 

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h

Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h

Accueil, évaluation, services d’hébergement

Services externes limités (accompagnement, intervention à 

domicile)

514-388-0980

info@cfse.ca

f/centrefemmessolidairesengagees

514-383-2335

Service d’écoute, de support et d’intervention individuelle par 

téléphone, par courriel ou via Facebook (Messenger) du lundi au 

vendredi de 9h à 17h (organisme trans-inclusif)

Admission adaptée à la COVID-19

Je soutiens une personne vivant/je vis avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme

Je suis enceinte ou j’ai un nouveau-né et j’aimerais du soutien

Centre de ressources 
périnatales Autour du bébé

Ligne téléphonique de 9 h à 17 h, programmation 

d’activités en visioconférence (organisme trans-inclusif)

L’Archipel de l’avenir

Rêvanous 

Association de Montréal pour la 
déficience intellectuelle (AMDI)

Service d'intervention téléphonique

Services offerts par téléphone de 9 h 30 à 17 h 30

Les bureaux sont ouverts 

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h

Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h

514-873-9010

sos@sosviolenceconjugale.ca

514-940-3300

514 383-4994

transit24@sympatico.ca

Je vis dans la rue, je suis un.e travailleur.se du sexe, je vis des 

enjeux de consommation, etc. et je veux des ressources

Suivis et interventions téléphoniques auprès de leur clientèle. Accès au 

comptoir de dépannage le mercredi pm sur rendez-vous seulement 

(urgence uniquement).

514-382-3224

info@pausefamille.org

514-347-4207RAP Jeunesse Accès-soir fonctionnel et travail de rue maintenu, mais plus ciblé. Escouade 

bouffe. (organisme trans-inclusif)

514-381-3511

info@repere.org

514-384-6296

514-940-3300

514-667-0584

organisme@autourdubebe.org

Services individualisés au besoin et système d’appel aux 

résidents

Soutien en appartement : suivis individuels et soutien commu-

nautaire maintenus. Soutien communautaire par téléphone.

Veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour 

toute demande

438-497-2724

info@larchipeldelavenir.org

514-528-8833

514 381-2300

Ligne d’urgence COVID: 

514 567-0761



Je suis un.e proche aidant.e et souhaite obtenir du soutien

J’aimerais obtenir des services d’alphabétisation

CRÉCA Activités de francisation et d'alphabétisation à distance, ateliers de conversation 

en visioconférence, soutien technique et référencement vers les ressources

Je vis une situation de conflit et nous avons besoin de médiation

Intervention téléphonique seulement sur rendez-vous. Veuillez laisser 

un message au 514-385-6786 avec votre nom et coordonnés. (pour 

proche de personnes avec problèmes de santé mentale)

Le répit est offert aux proches aidants (pour les aîné.e.s)

La Parentrie du Nord de 
Montréal 

Tellement mieux à la maison 

514-385-6786

entraide@bellnet.ca

514-383-1222

514-596-7629

accueil@creca.net

Services à distance : médiation sociale, services de résolution de conflits pour les 

milieux de travail, soutien téléphonique aux parents d’enfants fréquentant l’Institut.

514 598-1522

info@institutpacifique.com
Institut Pacifique

J’habite dans le HLM Meunier-Tolhurst, Saint-Sulpice ou 

André-Grasset

L’Entre-Maisons Ahuntsic Intervention téléphonique 

HLM Meunier-Tolhurst

HLM Saint-Sulpice

 

HLM André-Grasset 

10 à 17h : 438 389-8314 

13 à 20H : 514 795-6033

10 à 17h: 514 835-3946 

13 à 20h: 514 503-5125

10 à 17h: 438 504-4040

13 à 20h: 514 835-3957  

514-383-0282

Je vis avec la fibromyalgie

Association de la fibromyalgie 
région Île-de-Montréal

Ligne d'écoute 24h/24h 438-496-7448

A B C 


