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À PROPOS DE CE RÉPERTOIRE
Dans ce répertoire, vous retrouverez exclusivement les organismes communautaires associés
à Centraide Hautes-Laurentides. Mais l’action de Centraide va au-delà du financement
attribué aux organismes.
Nos investissements contribuent au déploiement d’actions et d’initiatives pertinentes
et structurantes visant à changer la trajectoire de vie des personnes les plus vulnérables.
Pour ce faire, nous rendons visibles les enjeux sociaux les plus importants, nous misons
sur le développement social de la région, sur un réseau d’organismes communautaires et
sur la mobilisation des différents acteurs qui interviennent dans nos communautés. Nos
investissements sociaux s’inscrivent donc dans une démarche de développement durable
afin d’atteindre les cibles qui permettront de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale.
En 2022-2023, ce sont plus de 350 000 $ qui sont investis dans la région.

qu’est-ce que le développement social ?
Le développement social fait référence au désir et à la capacité que se donne une collectivité
pour améliorer le bien-être de chaque personne dans la société pour qu’elle puisse réaliser
son plein potentiel.
La prémisse voulant que le succès d’une société soit non seulement lié à sa performance
économique, mais aussi au bien-être de toutes les personnes qui la composent, se constate
régulièrement dans les organismes soutenus par Centraide. La recherche d’une meilleure
équité sociale et économique et le développement des potentialités des personnes
demeurent au coeur de cette intention.
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centraide, un agent de changement
Plus que jamais, Centraide souhaite consolider son rôle d’agent de changement dans
la communauté. Mais il ne pourrait agir efficacement dans la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale sans les organismes communautaires qu’il soutient.
C’est en travaillant main dans la main avec des organisations pertinentes, viables et alignées
avec ses orientations qu’il réussira à réduire les inégalités. Les organismes qui figurent dans
ce répertoire évoluent dans un ou plusieurs des champs d’intervention de Centraide. Ces
champs sont souvent reliés entre eux: les enjeux qui les concernent affectent bien souvent
d’autres champs d’action.
En ayant une approche globale par rapport aux champs d’action et aux enjeux vécus sur le
territoire, Centraide devient une source durable de développement en faveur d’un mieuxêtre collectif.
C’est sous le thème « Investir et s’investir autrement pour un développement social durable
en faveur d’un mieux-être collectif » que prennent forme ces nouvelles orientations en
matière d’appui au développement social dans chacune des régions sur son territoire. Elles
ont été conçues avec le souci :
•
•
•
•

d’optimiser les façons de faire et de donner un sens réfléchi et 		
cohérent aux investissements de Centraide;
de faire des choix plus éclairés : être plus agile, capable d’assurer 		
une adéquation entre les enjeux, les défis, les opportunités selon la
conjoncture de chacune des régions et nos investissements;
d’agir avec la bonne intensité, au bon moment;
de soutenir la base, mais aussi des initiatives structurantes qui font 		
la différence dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, sur une
base récurrente.
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Nos champs d’action
Centraide contribue à rendre visibles les enjeux sociaux en lien avec la pauvreté et l’exclusion sociale
dans nos communautés afin d’améliorer en temps réel les conditions de vie des plus vulnérables et
tendre vers un avenir plus juste et prospère. Pour y arriver, ces quatre axes sont privilégiés :

ASSURER
L’ESSENTIEL

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES

Permettre l’accès à des logements adéquats, offrir
des solutions temporaires aux urgences alimentaires
et miser sur des solutions durables qui conduisent à
l’autonomie alimentaire des personnes, des familles et
des communautés.

Accompagner les jeunes tout au long de leur parcours
jusqu’à la vie adulte afin qu’ils se développent
pleinement, trouvent leur voie et deviennent des
adultes accomplis et engagés dans leur communauté.
Soutenir également les familles dans lesquelles ces
jeunes grandissent.

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL
Bâtir des milieux de vie diversifiés qui reconnaissent,
respectent et apprécient l’éventail complet des
expériences, des valeurs et des opinions de chacun et
favorisent la pleine participation et la contribution de
tous.

BÂTIR DES MILIEUX DE
VIE RASSEMBLEURS
Renforcer la capacité des organismes à accomplir leur
mission et à se mobiliser pour réaliser des actions
collectives qui ont plus d’impact sur la réduction de la
pauvreté.
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mrc d’ANTOINE-LABELLE
Les organismes

Centre d’action bénévole
Léonie-Bélanger

Cultiver pour nourrir

Promouvoir l’action bénévole, contribuer au
mieux-être des personnes âgées, favoriser le
recrutement, l’orientation et l’accomplissement
de la personne bénévole et collaborer avec
les acteurs du milieu au développement de la
collectivité.

Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire
de la population en situation de vulnérabilité en
améliorant l’accessibilité à une saine alimentation, lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale en offrant un milieu de vie et être un lieu
d’action, d’éducation populaire, de sensibilisation, de réflexion, et d’information sur les sujets
concernant la sécurité alimentaire.

610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Qc) J9L 1S9
819 623-4412
cableonie-belanger.org

385, rue du Pont, C.P. 42
Mont-Laurier (Qc) J9L 3G9
819 660-2744

Investissement : 15 000 $
Investissement : 15 000 $

Maison Lyse-Beauchamp
Ressource d’hébergement
communautaire

Mesures Alternatives des
Vallées-du-Nord
Promouvoir la saine gestion des conflits et
prévenir les agressions sexuelles au moyen
d’ateliers d’éducation légale « S’en parler
d’abord… pour mieux de comporter ensemble »
dans Antoine-Labelle.

Ressource d’hébergement communautaire des
personnes à risque d’itinérance ou en urgence
sociale et en traitement des dépendances.
770, rue Olivier-Guimond, Bureau 1
Mont-Laurier (Qc) J9L 2Y6
819 623-3719
maisonlysebeauchamp.org

515, Rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Qc) J7Z 5B6
450-436-6749 sans frais 1-800-265-6749
mavn.ca

Investissement : 15 000 $

Investissement : 1 240 $

Desservent aussi la MRC d’Antoine-Labelle :
Conseil régional de développement social des Laurentides ................................................................................ p. 09
L’Écluse des Laurentides ........................................................................................................................................... p. 09
Moisson Laurentides ................................................................................................................................................. p. 09
Prévoyance envers les Aînés des Laurentides ........................................................................................................ p. 09
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mrc des laurentides
Les organismes

159 rue Principale

Bouffe Laurentienne

Offrir un milieu de vie résidentiel chaleureux et
sécurisant aux personnes vivant avec un problème
de santé mentale tout en favorisant l’autonomie
et le développement de saines habitudes de vie.

Répondre au besoin de transport des denrées
alimentaires pour les organismes en sécurité
alimentaire de la région.

159, rue Principale Est, local 2
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K4
819 323-3819

195, rue Brissette, porte 72
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 3S4
819 430-6083
bouffelaurentienne.org

Investissement : 10 000 $

Investissement : 25 000 $

L’Envolée RASM, Ressource
alternative en santé mentale

Maison de la famille
du Nord

Organisme d’entraide et de réadaptation pour
aider les personnes qui vivent ou qui ont vécu des
troubles de santé mentale à acquérir et maintenir
un état de bien-être personnel. Halte-chaleur
pour les personnes en situation d’itinérance.

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

5, rue Larocque ouest
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1A1
819 326-5778
lenvoleerasm.com

Investissement : 10 000 $
Investissement : 20 000 $
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Maison des Jeunes de
Mont-Tremblant
Tornade Jeunesse

Parents uniques des
Laurentides
Regrouper les familles monoparentales
recomposées dans un lieu accueillant
chaleureux qui favorise l’entraide, la prise
charge et l’autonomie de celles-ci, tout
améliorant leurs conditions de vie.

Offrir un lieu de rencontre animé, d’échange, de
loisirs, d’information, de formation et d’aide aux
adolescents âgés entre 12 et 17 ans.
70, rue du Ruisseau-Clair
Mont-Tremblant (Qc) J8E 0A6
819 425-8983

et
et
en
en

126, rue Demontigny
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 3H7
819 324-1004
parentsuniques.org

Investissement : 15 000 $

Investissement : 6 000 $

Desservent aussi la MRC des Laurentides :
Conseil régional de développement social des Laurentides ................................................................................ p. 09
L’Écluse des Laurentides .......................................................................................................................................... p. 09
Maison Lyse-Beauchamp Ressource d’hébergement communautaire ............................................................... p. 06
Moisson Laurentides ................................................................................................................................................ p. 09
Prévoyance envers les Aînés des Laurentides ....................................................................................................... p. 09
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LES ORGANISMES RÉGIONAUX

Présents sur l’ensemble du territoire ou plusieurs régions

L’Écluse des Laurentides

Conseil régional de
développement social des
Laurentides

Travail de rue auprès des personnes vivant des
problèmes d’exclusion sociale, de pauvreté,
de marginalisation, de toxicomanie, de santé
mentale, de détresse psychologique ou tout
autre problématique affectant leur qualité de vie.

Instance de concertation en développement
social de la région des Laurentides qui oeuvre de
concert avec différents partenaires.
450 848-7263
crdsl.com

22A, rue Goyer
Saint-Sauveur (Qc) J0R 1R0
450 744-1393
ecluse.org

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Moisson Laurentides

Prévoyance envers les Aînés
des Laurentides

Banque alimentaire et maillon incontournable
pour combattre la faim et nourrir l’espoir, en
partenariat avec les organismes communautaires.

Améliorer la qualité de vie des aînés par des
activités de prévention, de sensibilisation,
d’information et de sécurisation des aînés vivant
des situations de vulnérabilité.

341, rue Legault
Blainville (Qc) J7C 0Y1
450 434-0790
moissonlaurentides.org

234, rue Principale est
Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6
1-844 551-6032
prevoyanceaineslaurentides.org

Investissement : 28 000 $
Investissement : 20 000 $
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C.P. 154
Mont-Laurier (QC) J9L 3G9
819 623-4090
maregioncentraide.com

