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GUIDE D’UTILISATION

Les pages qui suivent donnent un aperçu du travail réalisé
par les organismes associés à Centraide. Chaque rubrique
comprend :
Somme allouée
par Centraide.
Nom de l’organisme.

Coordonnées

moisson laurentides			

17 856 $

25, rue Rolland-Brière
Blainville (Qc) J7C 5R8
Tél.: 450 434-0790 | moissonlaurentides.org
Soulager la faim par de la distribution alimentaire.
Un descriptif des services
offerts dans cet organisme.

Une icône représentant la clientèle
ou le secteur d’activité de chaque
organisme*.

*Les icônes que nous avons associées aux organismes sont utilisées pour représenter la clientèle ou le secteur d’activité principal de chaque organisme. Toutefois, il est possible qu’un organisme oeuvre dans plusieurs secteurs.
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SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est d’engager les jeunes sur le chemin de la réussite afin de briser le cycle de la pauvreté en offrant un
bon départ et un accompagnement tout au long de
leur parcours vers la vie d’adulte.

ASSURER
L’ESSENTIEL
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est de permettre à tous de se nourrir et se loger
convenablement en offrant des solutions durables pour
que les familles et les individus puissent combler leurs
besoins de base.

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est de briser l’isolement des personnes marginalisées ou en situation difficile en leur procurant du
soutien, des réseaux d’entraide et des lieux d’appartenance.

BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS
En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre
but est d’assurer la pleine participation de tous en offrant des possibilités de s’engager et donnant aux organismes les moyens de jouer un rôle de premier plan
dans l’amélioration des conditions de vie de leur localité.
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territoire de centraide

Organismes
régionaux
Les organismes et projets suivants
desservent l’ensemble du territoire
de Centraide Hautes-Laurentides.

écluse des laurentides				

4 000 $

A-22, rue Goyer
Saint-Sauveur (Qc) J0R 1R0
Tél.: 450 744-1393 | lecluse.org
Rejoindre, par le travail de rue, les personnes en rupture sociale avec les ressources traditionnelles pouvant vivre des
problèmes d’exclusion sociale, de pauvreté, de toxicomanie,
de décrochage, de santé physique ou mentale, ou tout autre
problématique affectant leur qualité de vie.

moisson laurentides				
25, rue Rolland-Brière
Blainville (Qc) J7C 5R8
Tél.: 450 434-0790 | moissonlaurentides.org
Soulager la faim par de la distribution alimentaire.
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17 856 $

antoine-labelle

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent l’ensemble de la MRC
Antoine-Labelle.

arc-en-soi (L’)					

8 000 $

929, rue l’Annonciation Nord
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0
Tél.: 819 275-2060 | cdchl.org/larc-en-soi
Offrir un mieux-être à une clientèle vivant ou ayant vécue une
problématique de santé mentale sévère par des ateliers thérapeutiques, créatifs, de loisirs et bien plus dans la MRC Antoine-Labelle, Labelle et ses alentours.

association détente santé				
des trois villages

1 300 $

15, rue Émard, CP 200
Lac-du-Cerf (Qc) J0W 1S0
Tél.: 819 597-4202
Favoriser les contacts humains, développer des habiletés sociales, physiques et intellectuelles, briser l’isolement des personnes âgées.
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association des parents d’enfants			
handicapés des hautes-laurentides

2 000 $

764, rue Labelle Nord
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0
Tél.: 819 275-3828
Apporter du soutien aux parents dont l’enfant vit en situation
de handicap (types de déficience et âges variés). Contribuer
au mieux-vivre des familles par des services de répit-loisirs.

centre d’action bénévole				
léonie bélanger

12 000 $

610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Qc) J9L 1S9
Tél.: 819 623-4412 | cableonie-belanger.org
Promouvoir l’action bénévole et veiller au mieux-être des personnes âgées en offrant des services de soutien à domicile et
une vaste gamme d’activités de prévention tels qu’activités
physique, alimentation et socialisation.

les paniers de noËL de mont-laurier		

3 000 $

455, rue Beaudry
Mont-Laurier (Qc) J9L 1B4
Tél.: 819 623-2519
Collecte et distribution de denrées pour les personnes et familles en situation de pauvreté pour la période des fêtes.
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2 000 $

294, rue du Pont
Mont-Laurier (Qc) J9L 2R2
Tél.: 819 623-5258 | le-prisme.com
Planifier, préparer et organiser toute activité susceptible
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et
de leur famille.

maison clothilde					

2 000 $

341, rue de la Madone
Mont-Laurier (Qc) J9L 1S1
Tél.: 819 623-3843 | maisonclothilde.org
Soutenir les proches des personnes atteintes de maladie
mentale notamment par des activités de répit, des groupes
de soutien et de l’accompagnement familial.

maison lyse beauchamp				

6 809 $

770, rue Olivier Guimond
Mont-Laurier (Qc) J9L 2Y6
Tél.: 819 623-3719 | maisonlysebeauchamp.org
Ressource d’hébergement en deux volets. D’une part, l’hébergement communautaire pour les personnes à risque d’itinérance ou en urgence sociale et d’autre part l’hébergement
certifié pour le traitement des dépendances. Goupe de soutien pour hommes «Qu’Hommes je suis».
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MRC antoine-labelle

le prisme						

Table de concertation en sécurité 		
alimentaire de la MRC Antoine-Labelle

13 500 $

386, rue Hébert
Mont-Laurier, (Qc) J9L 2X2
Tél.: 819 623-6604
Contribuer à assurer la sécurité alimentaire de la population
vulnérable en améliorant l’accessibilité à une saine alimentation, notamment à travers les jardins solidaires Cultiver pour
nourrir.
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laurentides

Organismes
locaux
Les organismes et projets suivants
desservent l’ensemble de la MRC
Les Laurentides.

bouffe laurentienne				

23 000 $

37, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1J5
Tél.: 819 430-6083
Assurer la cueillette,la distribution et le transport de denrées
alimentaires, pour améliorer la sécurité alimentaire.
Bouffe Laurentienne assure la redistribution des montants
aux organismes suivants : Bouffe Dépannage, Café communautaire Coup de Cœur, Comptoir d’entraide de Labelle,
Comptoir alimentaire de Val-David, Comptoir alimentaire de
Sainte-Lucie, Coup de pouce Val-des-Lacs.

l’envolée 			

			

4 000 $

5, rue Larocque Ouest
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1A1
Tél.: 819 326-5778 | lenvoleerasm.com
Favoriser l’apprentissage d’habiletés et de connaissances
visant à améliorer ou à maintenir la qualité de vie des personnes ayant une problématique de santé mentale.
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maison de la famille du nord			

4 500 $

155, rue Léonard
Mont-Tremblant (Qc) J8E 3K1
Tél.: 819 425-5407
maisondelafamilledunord.com
Offrir divers services aux familles et aux enfants 0-6 ans afin
de développer les compétences parentales, stimuler le développement des enfants et de prévenir les négligences envers
les enfants.

maison des jeunes la tornade			

2 750 $

70, rue du Ruisseau Clair
Mont-Tremblant (Qc) J8E 0A6
Tél.: 819 425-8983 | tornadejeunesse.qc.ca
Maison des jeunes qui offre un lieu de rencontre, d’échanges,
de loisirs, d’informations, de formation et d’aide aux adolescents âgés entre 12 et 17 ans.

parents uniques des laurentides			

4 000 $

126, rue Demontigny
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 3H7
Tél.: 819 324-1004 | parentsuniques.org
Soutenir les familles monoparentales et recomposées dans
leur situation en plus d’offrir des ateliers de cuisines collectives, une joujouthèque et bien plus.
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900 $

2-99, rue Saint-Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 2A8
Tél.: 1-844 551-6032
prevoyanceaineslaurentides.org
Améliorer la qualité de vie des aînés vivant des situations de
vulnérabilité par notamment le programme d’appel Pair afin
de s’assurer de la sécurité des aînés et un réseau de sentinelles.

ressource le 159				

2 150 $

2-159, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K4
Tél.: 819 323-3819
Ressource d’habitation communautaire transitoire pour des
personnes ayant un problème de santé mentale visant l’apprentissage et la consolidation des habiletés sociales et résidentielle en vue d’un retour ou d’une intégration en milieu
naturel.

tangage des laurentides				

2 000 $

118-B, rue Principale Est, local 6
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K1
Tél.: 819 324-2261 | tangage.ca
Promouvoir la prévention des dépendances par l’adoption
de saines habitudes de vie chez les jeunes dans les milieux
scolaire et communautaire, en plus d’outiller les gens de leur
entourage.
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MRC laurentides

prévoyance envers les aînés			

St-donat

Organismes
locaux
Les organismes et projets
suivants desservent la région de
St-Donat

Centre d’action bénévole Matawinie		

1 000 $

562, rue de l’Église
Chertsey (Qc) J0K 3K0
Tél.: 450 882-1089 | ccbm.qc.ca
Promouvoir l’action bénévole dans différents secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse à des besoins du milieu. Service de transport hebdomadaire pour les emplettes à
St-Donat.
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INDEX ALPHABÉTIQUE

A
Arc-En-Soi (L’)
Ass. Détente Santé des Trois Villages
Ass. des Parents d’Enfants Handicapés des
Hautes-Laurentides

5
5
6

B
9

Bouffe Laurentienne

C
C.A.B. Léonie Bélanger
Centre communautaire bénévole Matawinie

6
12

E
4
9

Écluse des Laurentides
Envolée (L’)

M
Maison Clothilde
Maison de la Famille du Nord
Maison des Jeunes La Tornade
Moisson Laurentides
Maison Lyse Beauchamp
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7
10
10
4
7

INDEX ALPHABÉTIQUE
P
Parents Uniques des Laurentides
Paniers de Noël de Mont-Laurier (Les)
Prévoyance Envers les Aînés
Prisme (Le)

10
6
11
7

R
11

Ressource le 159

T
Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC
Antoine-Labelle
Tangage des Laurentides
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8
11

C.P. 154
Mont-Laurier, Québec J9L 3G9
Tél.: 819 623-4090
maregioncentraide.com

Ici,
avec
coeur

