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Les pages qui suivent donnent un aperçu du travail réalisé 
par les organismes associés à Centraide. Chaque rubrique 
comprend :

GUIDE D’UTILISATION

2, rue Principale
Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0
Tél.: 450 886-1944
 
Service de cuisine collective pour la population de Saint-Jean-
de-Matha et des municipalités environnantes.

*Les icônes que nous avons associées aux organismes sont utilisées pour repré-
senter la clientèle ou le secteur d’activité principal de chaque organisme. Toute-
fois, il est possible qu’un organisme oeuvre dans plusieurs secteurs.

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

Nom de l’organisme.

Somme allouée 
par Centraide. 
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Un descriptif des services 
offerts dans cet organisme. 

cuisines collectives de matha               4 750 $
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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.

En collaboration avec notre réseau d’organismes, 
notre but est de briser l’isolement des personnes mar-
ginalisées ou en situation difficile en leur procurant du 
soutien, des réseaux d’entraide et des lieux d’appar-
tenance.

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

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.

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES

ASSURER
L’ESSENTIEL

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL

BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS
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Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la MRC d’Autray.

mrc d’autray

Action famille lanoraie                                   5 985 $

42, rue Louis-Joseph-Doucet
Lanoraie (Qc) J0K 1E0
Tél.: 450 887-2624

Mettre sur pied des programmes contribuant à la socialisa-
tion des enfants d’âge préscolaire ayant peu de contact avec 
d’autres enfants de leur âge.

Action famille lavaltrie                                  6 650 $

1725, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Qc) J5T 1S2
Tél.: 450 586-0733  
actionfamillelavaltrie.sitew.com

Mettre sur pied des programmes contribuant à la socialisa-
tion des enfants d’âge préscolaire ayant peu de contact avec 
d’autres enfants de leur âge.
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AQDR Brandon - Association Québécoise de Défense de      1 520 $
Droit des Personnes Retraitées et Préretraitées de Brandon

30, rue Saint-Gabriel, bureau 310
Saint-Gabriel de Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-4707

Défendre les droits culturels, économiques, politiques et so-
ciaux des personnes à la retraite et/ou à la préretraite.

Association des Personnes Handicapées              5 985 $
de Brandon                                 

1111, chemin du Mont Lanaudière
Saint-Gabriel de Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-9313

Promouvoir et faciliter l’intégration des personnes handica-
pées à la société. Offrir un service d’écoute, de dépannage, 
de référence et d’accompagnement afin de répondre aux be-
soins des personnes handicapées.

Aux Trouvailles de Mandeville               11 685 $    
                    

80, rue Saint-Charles Boromée
Mandeville (Qc) J0K 1L0
Tél.: 450 835-7207 

Promouvoir et faciliter l’intégration des personnes handica-
pées à la société. Offrir un service d’écoute, de dépannage, 
de référence et d’accompagnement afin de répondre aux be-
soins des personnes handicapées.

m
rc d’autray
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centre d’action bénévole de brandon               6 745 $      
                    

247, rue Beauvilliers
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-9033

Popotte roulante, service de répit aux aidants, centre commu-
nautaire des ainés, visites amitié et téléphone, aide et accom-
pagnement des personnes ainées.

 Cible Famille Brandon                 7 410 $  
                         

15, rue Monday
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-9094 
ciblefamillebrandon.com

Proposer aux familles de Brandon un milieu de vie, d’en-
traide, de répit et d’activités afin de briser l’isolement et favo-
riser le bien-être des familles et le développement global des  
enfants.   

Clef Familiale de St-Barthelémy (La)             4 750 $    
                         

1980, rue Bonin local S03
Saint-Barthélémy (Qc) J0K 1X0
Tél.: 450 885-3511
lacleffamiliale.org

Proposer aux familles de Brandon un milieu de vie, d’en-
traide, de répit et d’activités afin de briser l’isolement et favo-
riser le bien-être des familles et le développement global des  
enfants.   

m
rc d’autray
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Groupe d’Entraide en Santé Mentale             4 085 $
Berthier/Lavaltrie : L’Envol

588, rue Montcalm Local  305
Berthierville (Qc) J0K 1A0
Tél.: 450 836-4999 

Soutien, entraide, et loisirs pour adultes ayant des problèmes 
de santé mentale.     

Groupe d’Entraide en Toute Amitié               8 550 $  

170, rue Sainte-Foy
Berthierville (Qc) J0K 1A0
Tél.: 450 836-6966

Cuisine collective, cours de cuisine, déjeuners-causeries., en-
traide.   

m
rc d’autray

Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie             9 975 $  

588, rue Montcalm Local  305
Berthierville (Qc) J0K 1A0
Tél.: 450 836-4999 

Services et activités diverses : comptoir vestimentaire, cuisine 
collective, ateliers, séminaires de formation, etc.  
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Maison des Jeunes de Lanoraie - Club jeunesse             3 515 $  

12, rue Louis-Joseph-Doucet local 150
Lanoraie (Qc)  J0K 1E0
Tél.: 450 885-3511

Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d’adultes 
représentatifs, pourront devenir des citoyens critiques actifs 
et responsables.

Maison des Jeunes Place Jeunesse Berthier             5 130 $    

301, rue Melchers
Berthierville (Qc) J0K 1A0
Tél.: 450 836-1276

Offrir un lieu de rencontre pour les adolescents de 12 à 17 
ans qui favorise la réponse à des besoins d’identification et 
d’appartenance des jeunes.        

Maison des Jeunes Sens Unique               4 370 $    

178, rue Dequoy
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-9993

Offrir un lieu de rencontre pour les adolescents de 12 à 17 
ans qui favorise la réponse à des besoins d’identification et 
d’appartenance des jeunes.        

m
rc d’autray
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Relais Jeunesse de Lavaltrie                3 610 $

47, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie (Qc) J5T 2H3
Tél.: 450 586-0707 | mdjlavaltrie.com

Offrir un lieu de rencontre pour les adolescents de 12 à 17 
ans qui favorise la réponse à des besoins d’identification et 
d’appartenance des jeunes.        

Réseau des Aidants Naturels D’Autray (Le)             7 505 $  

588, rue Montcalm Local 220
Berthierville (Qc) J0K 1A0
Tél.: 450 836-0711 | aidantsautray.org

Améliorer la qualité de vie des aidants naturels en dispensant 
des services de soutien et de formation. L’ensemble des ac-
tivités vise à briser l’isolement des aidants ainsi qu’à leur of-
frir un lieu d’échange et d’entraide afin de reconnaître leurs  
besoins.

m
rc d’autray

m
rc d’autray

Source de Vie de St-Gabriel                1 330 $

147, rue Beausoleil
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-1837 
sourcedeviestgab.com

Offrir un service de dépannage alimentaire temporaire aux 
plus démunis.
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Travail de Rue Lavaltrie               4 830 $

1341, rue Notre-Dame C.P. 93
Lavaltrie (Qc) J5T 4A9
Tél.: 450 586-0080 
travailderuelavaltrie.sitew.com

Rejoindre les jeunes et les adultes qui sont peu/pas rejoints 
par les services traditionnels, les jeunes décrocheurs sco-
laires/sociaux  qui souvent n’ont plus aucun adulte significatif 
autour d’eux. 

Travail de Rue Secteur Brandon               9 025 $

19, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
Tél.: 450 835-3838 

Services de référence et d’écoute aux jeunes en détresse ou 
à risque d’itinérance.

m
rc d’autray
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m
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mrc de Joliette

Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la MRC de Joliette. 

Action Dignité Lanaudière              11 780 $  

144, rue Saint-Joseph
Joliette (Qc) J6E 5C4
Tél.: 450 756-1155

Travailler à l’amélioration des conditions de vie socioécono-
miques des personnes par des ateliers d’alphabétisation et 
par la défense collective et individuelle de leurs droits.

Action-Logement Lanaudière                9 025 $  

144, rue Saint-Joseph, Suite 213
Joliette (Qc) J6E 5C4
Tél.: 450 394-1778
logementlanaudiere.org

Défense collective et individuelle des droits pour les utili-
sateurs de logements locatifs du secteur privé en commu-
niquant de l’information sur les droits, démarches et res-
sources.   
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Arche de Joliette (L’)               7 030 $  

144, rue Saint-Joseph
Joliette (Qc) J6E 5C4
Tél.: 450 759-0408 
larchejoliette.org

Lieu d’appartenance pour personnes vivant avec une défi-
ciente intellectuelle; soutien à la famille, intégration des per-
sonnes par la participation à des plateaux de travail.

Association des Sourds de Lanaudière               5 890 $  

200, rue de Salarberry  local 312
Joliette (Qc) J6E 4G1
Tél.: 450 752-1426 
asljoliette.org

Améliorer la qualité de vie des personnes sourdes et malen-
tendantes de la région de Lanaudière.

Association Sclérose en Plaques               1 615 $
de Lanaudière 

200, rue de Salarberry  local 307
Joliette (Qc) J6E 4G1
Tél.: 450 752-1426 
asljoliette.org

Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de sclé-
rose en plaques.

m
rc de joliette
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Corporation Répit-Dépannage de lanaudière                  6 650 $
 La Maison Clémentine  

159, rue Lajoie Nord
Joliette (Qc) J6E 3Z1
Tél.: 450 755-2591 
maisonclementine.org

Services de répit, de dépannage et/ou d’urgence ainsi que 
l’hébergement temporaire pour les familles vivant avec une 
personne handicapée intellectuelle ou physique.

Enfance Libre Lanaudière               4 085 $  

1208, rue de Lanaudière
Joliette (Qc) J6E 3N8
Tél.: 450 760-4848 
enfancelibrelanaudiere.ca

Activités de prévention, dépistage, intervention, référence 
et signalement pour contrer l’agression sexuelle et toutes 
formes de violence faite envers les enfants.

Hébergement d’Urgence Lanaudière           28 120 $  

864, boulevard Manseau
Joliette (Qc) J6E 3G3
Tél.: 450 753-7735

Offrir aux personnes en difficulté, un gîte temporaire, de  
l’accompagnement dans des démarches favorisant l’intégra-
tion sociale ainsi qu’une meilleure stabilité en logement.   

m
rc de joliette
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Joujouthèque Farfouille (La)              4 370 $  

845, rue Saint-Louis
Joliette (Qc) J6E 3A3
Tél.: 450 752-2587 
joujouthequefarfouille.org

Prêt de jeux, jouets, matériels récréatifs et éducatifs aux fa-
milles et aux  aux organismes sans but lucratif . Plateau de 
travail pour réinsertion.

Maison des Grands-Parents               1 235 $
du Grand Joliette  

200, rue de Salaberry, Local 205
Joliette (Qc) J6E 4G1
Tél.: 450 394-4100 
mgpjoliette.wordpress.com

Regroupement d’aînés qui désirent s’investir auprès des  
jeunes. Briser l’isolement des aînés en leur permettant de de-
meurer actifs au sein de la société.

Maison des Jeunes ‘’La Piaule’’ de Joliette             8 730 $

422, rue Saint-Pierre Sud
Joliette (Qc) J6E 8R7
Tél.: 450 753-2888

Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, 
au contact d’adultes représentatifs, pourront devenir des ci-
toyens critiques actifs et responsables.

m
rc de joliette
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Maison Parent-Aise                5 985 $  

98, rue Saint-Pierre Sud
Joliette (Qc) J6E 5Y6
Tél.: 450 752-0582 | maisonparentaise.com

Activités parents – enfants, ateliers culinaire, halte-répit, aide 
aux devoirs, formations, soirées thématiques, activités de so-
cialisation et la stimulation des enfants d’âge préscolaire.

Maison Pauline Bonin               6 840 $  

360, rue St-Louis, suite 1
Joliette (Qc) J6E 2Y6
Tél.: 450 752-6730 

Soutenir les mères monoparentales ayant un faible revenu et 
vivant des situations difficiles, dans la réalisation d’un projet 
de retour aux études ou d’un retour au travail. 

Maison Populaire de Joliette             10 355 $  

712, rue de Lanaudière
Joliette (Qc) J6E 3N1
Tél.: 450 759-7977 
maisonpopulaire.org

Accueil, animation, références, services d’impôt et d’aide à la 
correspondance gouvernementale, rédaction de curriculum 
vitae, cours informatique.

m
rc de joliette

m
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Manne Quotidienne (La)              17 005 $  

160, rue Hélène-Boullé
Joliette (Qc) J6E 2R6
Tél.: 450 755-6078

Cueillette et distribution  de dons de nourriture et de pro-
duits d’hygiène aux personnes seules et aux familles dans le 
besoin. 

Moisson Lanaudière              39 805 $  

1450, rue de Lanaudière
Joliette (Qc) J6E 3P2
Tél.: 450 755-6049 
moissonlanaudiere.org

Banque alimentaire régionale, distribution de denrées ali-
mentaires pour les comptoirs et organismes d’aide alimen-
taire.

Orignal Tatoué (L’),                 4 000 $  
Café de Rue

144, rue Saint-Joseph suite 142
Joliette (Qc) J6E 5C4
Tél.: 450 394-4384

Services d’accueil, écoute, référence, dépannage d’urgence 
et de besoins de base, activités sociales et de prévention. 

m
rc de joliette
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Parrainage Civique Lanaudière             12 445 $  

688, boulevard Manseau
Joliette (Qc) J6E 3E6
Tél.: 450 398-0696
parrainageciviquelanaudiere.com

Programme d’intégration sociale sous forme de jumelage 
entre des citoyens ou citoyennes bénévoles et une clientèle 
qui éprouve des difficultés d’intégration ou de participation 
sociale.

Société de l’Autisme Région Lanaudière              1 995 $  

 584, rue Almira-S.-Choinière
Joliette (Qc) J6E 0K5
Tél.: 450 398-0696 
autisme-lanaudiere.org

Soutenir et informer les personnes ayant un TSA et leurs pa-
rents et promouvoir les droits et les intérêts de la personne 
ayant un TSA et de sa famille.

Soupière Joliette Lanaudière (La)            23 370 $  

712, rue de Lanaudière
Joliette (Qc) J6E 3Z3
Tél.: 450 755-6616  |  lasoupiere.org

Aide alimentaire pour personnes en difficultés financières, 
distribution de denrées alimentaires, repas préparés, lieu 
d’éducation et de prise en charge individuel pour l’améliora-
tion des conditions de vie 

m
rc de joliette
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Unité Point de Départ               5 700 $  

220, rue Lajoie Sud
Joliette (Qc) J6E 5L2
Tél.: 450 759-6848 

Soutien aux personnes aux prises avec une dépendance :  
l’alcoolisme, toxicomanie, jeu compulsif, etc.

m
rc de joliette
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Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la MRC de Matawinie.

641, rue Matawin
Saint-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0
Tél.: 450 833-2727
 
Soutenir et encourager les personnes handicapées en offrant 
des activités adaptées d’intégration à la collectivité.

4046, rue Queen
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Tél.: 450 834-5454
aphjm.org

Promouvoir et défendre les droits des personnes han-
dicapées. Favoriser la réadaptation et l’intégration 
des personnes dans leur milieu. Promouvoir l’informa-
tion et l’éducation populaire des membres. Favoriser la 
prise en charge et l’autonomie des personnes handica-
pées.                                                                                                                                           

mrc de matawinie

association des personnes handicapées             3 230 $
de saint-michel et saint-zénon

association des personnes handicapées              8 075 $
matawinie
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4046 rue Queen
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Tél.: 450 834-1220
 
Organisme de défense des droits des victimes d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles.

313, rue Saint-Jacques
Saint-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0
Tél.: 450 833-1507

Organisme de défense collective des droits des travailleurs 
accidentés venant directement en aide aux victimes par le 
biais d’un réseau d’entraide, de support psycho-social et de 
soutien technique.

600, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0
Tél.: 450 833-2174

Fournir une sécurité alimentaire aux gens à faible revenu de 
St-Michel-des-Saints et de St-Zénon par une distribution heb-
domadaire de nourriture à prix modique.

association des travailleurs et travailleuses             3 135 $
accidentés de joli-mont

association des travailleurs et travailleuses            3 230 $
accidentés du matawin

comptoir alimentaire de la                3 705 $
haute-matawinie

m
rc de m

ataw
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2, rue Principale
Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0
Tél.: 450 886-1944
 
Service de cuisine collective pour la population de Saint-Jean-
de-Matha et des municipalités environnantes.

244, rue Sainte-Louise
Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0
Tél.: 450 886-0458  

Accompagner les familles de Matawinie dans le développe-
ment de leur pouvoir d’agir en offrant diverses opportunités 
(Activités et Outils) permettant de briser leur isolement et 
d’enrichir les expériences parentales.

m
rc de m
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cuisines collectives  st-jean-de  matha                         4 750 $

défi-famille matawinie                4 845 $

Groupe Les Montagnards de Chertsey             6 555 $

623, rue de l’Église C.P. 211
Chertsey (Qc) J0K 3K0
Tél.: 450 882-1863

Améliorer les conditions de vie des personnes à faible revenu 
du territoire en organisant la récupération, la transformation 
et la distribution de surplus de nourriture, la récupération et la 
revente de textiles, meubles et autres biens, et en favorisant 
l’implication de ces personnes au sein de leur communauté.
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Groupe populaire d’entrelacs              7 790$

2571, boulevard des Iles
Entrelacs (Qc) J0T 2E0
Tél.: 450 228-4100  

Améliorer la condition de vie des gens à faible revenu en or-
ganisant des activités et des services communautaires. Favo-
riser la prévention par l’information et l’éducation. Préparer 
et réaliser des sessions de formation visant la prise en charge 
individuelle et collective.

La Ruche de St-Damien               4 845 $

7221, chemin Beaulieu
Saint-Damien (Qc) J0K 2E0
Tél.: 450 835-9228
laruchestdamien.org

Venir en aide aux personnes aux prises avec des problèmes 
reliés à la pauvreté sous toutes ses formes.

Maison des aînés de chertsey              8 170 $

552, rue de l’Église C.P. 150
Chertsey (Qc) J0K 3K0
Tél.: 450 882-1688

Regrouper les aînés afin de promouvoir la recherche et l’in-
formation concernant leurs besoins, leurs droits et les moyens 
de les satisfaire.

m
rc de m

ataw
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Maison des parents de la matawinie ouest                       7 030 $

3615, rue Queen local 2
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Tél.: 450 834-5179 | maisonparents.org

Offrir des activités et des services aux familles. Briser l’iso-
lement des parents et favoriser la socialisation des enfants 
d’âge préscolaire et de leurs parents..

Maison des jeunes du nord                                  4 560 $

390-A, rue Matawin
Saint-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0
Tél.: 450 833-1245

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

Maison des jeunes le gros orteil                           2 475 $

85, rue Principale
St-Jean-De-Matha (Qc)  J0K 2S0
Tél.: 450 886-0185 

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

m
rc de m
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Maison des jeunes les mayais                           2 755 $

401 rue Saint-Michel
Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Qc) J0K 2K0
Tél.: 450 886-5493  

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

Maison des jeunes de rawdon                               6 080 $

3597, rue Metcalfe
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Tél.: 450 834-6353

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

Maison des jeunes de sainte-marcelline                       6 650 $

363, rang Pied de la Montagne
Sainte-Marcelline-de-Kildare (Qc) J0K 2Y0
Tél.: 450 883-6076 

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

m
rc de m
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Maison des jeunes de saint-félix-de-valois                      8 170 $

5271, rue Principale
St-Félix-De-Valois (Qc)  J0K 2M0
Tél.: 450 889-1354 

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

MI-ZÉ-VIE                                   3 420 $

130, rue Saint-Jacques
Saint-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0
Tél.: 450 833-6040  

Intervenir auprès de personnes en situation de crise en les 
accompagnant dans leur vécu émotionnel et de soutenir les 
personnes qui ont eu à vivre le suicide d’un de leurs proches.

SOLIDARITÉ SOCIALE DE RAWDON                6 175 $

3625, rue Queen local 2
Rawdon (Qc) J0K 1S0
Tél.: 450 834-4911   

Rejoindre la population à faibles revenus dans le but de se 
prendre en charge. Informer et éduquer les moins fortunés en 
les aidant à améliorer leurs conditions de vie. Organiser des 
activités collectives et des services communautaires afin de 
répondre à leurs besoins.
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mrc de montcalm

Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la MRC de Montcalm. 

Association Carrefour Famille Montcalm            6 365 $  

20, chemin Payette
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 0L4
Tél.: 450 439-2669   |   acfmqc.org

Améliorer la qualité de vie de toutes les familles qui résident 
dans la MRC de Montcalm en leur apportant les ressources et 
les outils nécessaires pour qu’elles se prennent en main.

Association Handami                 8 740 $
pour Personnes Handicapées et leur Famille  

460, rue du Parc
St-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A2  
Tél.: 450 439-2077   |   handami.com

Offrir des activités et loisirs adaptés. Promouvoir le respect 
des droits et favoriser l’intégration des personnes handica-
pées.
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Centre d’Action Bénévole de Montcalm                         6 365 $   

27, rue Saint-Louis
Saint-Esprit (Qc) J0K 2L0
Tél.: 450 839-3118  |   rbmontcalm.com

Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de 
l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins 
non comblés.

Coopérative de Services Multiples            10 260 $
de Lanaudière  

1317, chemin du Gouvernement
Sainte-Julienne (Qc) J0K 2T0
Tél.: 450 831-3333  

Faire de l’éducation et de l’alphabétisation populaire. Faire 
de la prévention et de la sensibilisation sur l’alphabétisation. 
Offrir des services communautaires et répondre aux besoins 
des personnes à faible revenu.

Groupe d’Information et de Défense des              2 755 $
Droits Sociaux de Ste-Julienne 

2546, rue Eugène Marsan 
Sainte-Julienne (Qc) J0K 2T0
Tél.: 450 831-4825   |   gidds.org

Promouvoir et défendre collectivement et individuel-
lement, les droits et les intérêts des personnes en si-
tuation de pauvreté et à faible revenu de la MRC de  
Montcalm.       
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Maison des jeunes D.O. Ados                2 755 $  

1042, rue Principale
Saint-Roch-de-L’Achigan (Qc) J0K 3H0
Tél.: 450 588-6589 

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

Maison des jeunes ‘’La Relève’’ de St-Calixte             4 000$  

6340, rue Principale
Saint-Roch-de-L’Achigan (Qc) J0K 1Z0
Tél.: 450 588-6589 

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

Maison des jeunes Laurentides St-Lin              5 795 $  

674, rue du Parc
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A2
Tél.: 450 439-3843

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.
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Maison des jeunes de St-Esprit              4 000 $  

66, rue Montcalm
Saint-Esprit (Qc) J0K 2L0
Tél.: 450 839-7227

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, peuvent devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

Service d’Entraide St-Lin-Laurentides             3 500 $  

532, rue Saint-Antoine
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A4
Tél.: 450 439-2218

Apporter une aide sous forme de dépannage aux familles 
dans le besoin et agir comme intermédiaire auprès des orga-
nismes mandatés pour fournir les services qui ne sont pas de 
notre compétence   
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Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la MRC de l’Assomption.

mrc de l’assomption

Amis de la Déficience Intellectuelle                        5 130 $
Rive-Nord (Les)  

50, rue Thouin, Bureau 225
Repentigny (Qc) J6A 4J4
Tél.: 450 585-3632 

Favoriser l’intégration des personnes qui présentent une dé-
ficience intellectuelle par le biais d’activités culturelles, de loi-
sirs et de formation.

Association des Devenus Sourds et  Malentendants        2 755 $
du Québec Secteur des MRC de L’Assomption et des Moulins-(ADSMQ)  

50, rue Thouin, Bureau 232
Repentigny (Qc) J6A 4J4
Tél.: 450 657-8500 | adsmqam.org

Défendre les droits des malentendants et devenus sourds du 
Québec et de faciliter leur intégration dans la société.
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Cuisines Collectives La Joyeuse Marmite            12 445 $ 

50 rue Thouin, Bureau 114
Repentigny (Qc) J6A 4J4
Tél.: 450 581-0468 
lajoyeusemarmite.com

Favoriser l’autonomie alimentaire et l’amélioration de saines 
habitudes de vie.

Maison des Jeunes de L’Épiphanie              4 465 $  

66, rue Notre-Dame local 101
L’Épiphanie (Qc) J5X 1A1
Tél.: 450 588-6333  

Tenir un lieu de rencontre animée, où les jeunes âgés de 
11 à 17 ans pourront apprendre à devenir des citoyens cri-
tiques, actifs et responsables.      

Maison des Jeunes ‘’L’Escapade’’               4 000 $
de L’Assomption  
312, rue Saint-Jacques
L’Assomption (Qc) J5W 2A8
Tél.: 450 705-4811
maisondesjeuneslassomption.com

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, pourront devenir des ci-
toyens actifs, critiques et responsables.
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Maison des Jeunes ‘’Le Rivage’’ de St-Sulpice            4 000 $  

1101, rue Notre-Dame
Saint-Sulpice (Qc) J5W 3W2
Tél.: 450 589-1264

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en 
présence d’adultes significatifs, pourront devenir des ci-
toyens actifs, critiques et responsables.

Regroupement des Aidants Naturels              7 030 $
du Comté de l’Assomption  

50, rue Thouin, local 101
Repentigny (Qc) J6A 4J4
Tél.: 450 585-3632 

Informer, soutenir et défendre le droit des aidants naturels du 
comté de l’Assomption dans la société civile et auprès des 
instances gouvernementales.

Service Bénévole Comté L’Assomption           39 425 $  

50, rue Thouin, local 101
Repentigny (Qc) J6A 4J4
Tél.: 450 585-3632 

Promouvoir et développer l’action bénévole dans différents 
secteurs de l’activité humaine en favorisant l’engagement so-
cio-communautaire et humanitaire face aux personnes dému-
nies et vulnérables du comté de L’Assomption.
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Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la ville de Mascouche.

ville de mascouche

Action Populaire des Moulins              3 705 $ 

210-2500, boulevard Mascouche
Mascouche (Qc) J7K 0H5
Tél.: 450 477-8985  

Venir en aide aux personnes démunies en développant des 
mécanismes et des services d’entraide. S’assurer du respect 
de leurs droits en les informant et en les accompagnant au 
besoin. Sensibiliser la population à leurs réalités.

Association de Parents d’Enfants             3 040 $
Trisomiques-21 Lanaudière  

245, chemin des Anglais
Mascouche (Qc) J7L 3P3
Tél.: 450 477-4116   |  apetl.org  

Promouvoir les intérêts des personnes présentant une triso-
mie-21. Offrir des services et des solutions, adéquates et per-
sonnalisées, aux familles et aux personnes atteintes.
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Association des Personnes Handicapées                9 880 $
Les Moulins - La Rose Bleue  

2904, rue Dupras
Mascouche (Qc) J7K 1T2
Tél.: 450 474-7007 
associationlarosebleue.com

Favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées. 
Sensibilisation aux problèmes vécus par ceux-ci. Promouvoir 
et défendre leurs intérêts. Recueillir et diffuser toutes infor-
mations pertinentes aux organismes et ressources impliqués.

Dysphasie Lanaudière               3 515 $  

215-2500, boulevard Mascouche
Mascouche (Qc) J7K 0H5
Tél.: 450 474-8870
dysphasielanaudiere.org

Favoriser une meilleure connaissance des personnes atteintes 
de dysphasie et de promouvoir les services et l’aide à ces per-
sonnes et ainsi qu’à leurs familles. 

Maison des Jeunes La Barak de Mascouche            8 920 $  

2522, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Qc) J7K 1M5
Tél.: 450 966-9290 
mdjlabarak.wixsite.com

Lieu de rencontre animée où les jeunes de 12 à 17 ans, en pré-
sence d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens 
actifs, critiques et responsables.

ville de m
ascouche
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Nourri-Source Lanaudière                7 885 $  

212-2500, boulevard Mascouche
Mascouche (Qc) J7K 0H5
Tél.: 514 524-9696 
lanaudiere.nourri-source.org

Promouvoir, soutenir et encourager l’allaitement maternel. 
Supporter et conseiller toute personne ou groupe en faisant 
preuve de souplesse et de respect à l’endroit des choix et des 
valeurs de chacun.

ville de m
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582, rue Saint-Viateur
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