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À PROPOS DE CE RÉPERTOIRE
Dans ce répertoire, vous retrouverez exclusivement les organismes communautaires associés
à Centraide Lanaudière. 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 900 000 $ 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 RASSEMBLEURS

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.

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 de d’autray
Les organismes

Action Famille Lanoraie

Action Famille Lavaltrie

Améliorer la qualité de vie des familles en
favorisant la pleine réalisation de chacun de leurs
membres dans une approche de prévention et
d’entraide.

Améliorer la qualité de vie des familles et favoriser
l’épanouissement de chacun de leurs membres
dans un esprit de prévention et d’entraide en
partenariat avec la communauté.

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

1725, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Qc) J5T 1S2
450 586-0733
actionfamillelavaltrie.org

Investissement : 8 000 $

Investissement : 10 000 $

Association des personnes
handicapées de Brandon

Aux trouvailles de Mandeville

Promouvoir et faciliter l’intégration des personnes
handicapées. Offrir un service d’écoute, de
dépannage, de référence et d’accompagnement
afin de répondre à leurs besoins.

Briser l’isolement, combattre l’appauvrissement,
améliorer les conditions de vie des familles,
favoriser l’apprentissage, l’épanouissement et
stimuler leur prise en charge.

1111, Chemin du Mont Lanaudière
St-Gabriel de Brandon (Qc) J0K 2N0
450 835-9313

80, rue Saint-Charles-Borromée
Mandeville (Qc) J0K 1L0
450 835-7207

Maintien du lien associatif

Investissement : 11 685 $
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Centre d’action bénévole
Brandon

Cible Famille Brandon

Faire la promotion de l’action bénévole et
communautaire dans la région et d’offrir des
services à la communauté âgée et démunie.

Offrir un milieu de vie, d’accompagnement, de
référence, d’entraide, de répit et d’activités afin
de briser l’isolement et favoriser le bien-être des
familles et le développement global des enfants.

75, rue St-Cléophas
Saint-Gabriel-De-Brandon (Qc) J0K 2N0
450 835-9033

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

Investissement : 10 000 $

Maintien du lien associatif

Club Jeunesse Lanoraie

Groupe d’entraide en santé
mentale Berthier/Lavaltrie:
l’Envol

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

Favoriser la prise en charge, l’entraide mutuelle
et l’intégration sociale des personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale.

12, rue Louis-Joseph-Doucet, bureau 150
Lanoraie (Qc) J0K 1E0
450 887-1100
clubjeunesselanora.wixsite.com

588, rue Montcalm, local 305
Berthierville (Qc) J0K 1A0
450 836-4999
envol-entraide.ca

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Groupe d’Entraide
En Toute Amitié

Groupe Populaire d’Entraide
de Lavaltrie

Lutter contre la pauvreté et l’isolement en
répondant aux besoins de base et en offrant des
programmes qui permettent l’intégration sociale.

Briser l’isolement et renforcer les compétences
des personnes à faible revenu, répondre aux
besoins de base et favoriser le développement
des compétences et des habiletés permettant
notamment la réinsertion sur le marché du travail.

170, rue Ste-Foy
Berthierville (Qc) J0K 1A0
450 836-6966

160, rue Saint-Antoine Nord
Lavaltrie (Qc) J5T 2G1
450 586-3536
entraidelavaltrie.org

Investissement : 12 000 $

Investissement : 10 000 $
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La Clef familiale
St-Barthélemy

Le Relais Jeunesse de
Lavaltrie

Développer l’entraide afin d’améliorer les
conditions de vie de la famille et de ses membres,
tout en les soutenant dans la satisfaction de leurs
besoins.

Regrouper les adolescents de 12 à 17 ans dans
un milieu sécuritaire et qui leur ressemble. Rendre
accessible un lieu d’écoute, de respect, de
détente et de découverte.

1980, rue Bonin, local SS03, C.P. 313
St-Barthélemy (Qc) J0K 1X0
450 885-3511
lacleffamiliale.org

47, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 2H3
450 586-0707
Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Maison de jeunes: Place
Jeunesse Berthier

Maison des jeunes «Sens
Unique» Secteur Brandon

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

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

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

178, rue Dequoy
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
450 835-9993
Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Source de vie St-Gabriel

Travail de rue Lavaltrie

Offrir un service de dépannage alimentaire
temporaire aux plus démunis.

Rejoindre les personnes en difficulté par la
pratique du travail de rue et développer avec eux
une relation significative dans le respect de leurs
choix, de leur style et de leurs valeurs en vue de
les amener à un mieux-être.

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

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

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $
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Travail de rue secteur
Brandon
Rejoindre les personnes en difficulté par la
pratique du travail de rue et développer avec eux
une relation significative dans le respect de leurs
choix, de leur style et de leurs valeurs en vue de
les amener à un mieux-être.
19, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
450 835-3838
Investissement : 12 000 $

Desservent aussi la MRC de D’Autray:
Action Dignité Lanaudière ..................................................................................................................................... p. 20
Action-Logement Lanaudière ............................................................................................................................... p. 20
Association des Sourds de Lanaudière ................................................................................................................ p. 20
Bénévole Conseil de Lanaudière ........................................................................................................................... p. 20
Centre régional de formation de Lanaudière ...................................................................................................... p. 20
Hébergement d’urgence Lanaudière ................................................................................................................... p. 10
La Manne Quotidienne .......................................................................................................................................... p. 10
Maison Pauline Bonin ............................................................................................................................................. p. 20
Moisson Lanaudière ............................................................................................................................................... p. 21
Parrainage Civique Lanaudière ............................................................................................................................. p. 21
Table des partenaires du développement social de Lanaudière ........................................................................ p. 21
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mrc de joliette
Les organismes

Hébergement d’urgence
Lanaudière

L’Orignal Tatoué,
Café de rue

Offrir aux personnes en situation d’itinérance un
gîte temporaire et de l’accompagnement dans
leurs démarches tout en favorisant l’intégration
sociale ainsi qu’une meilleure stabilité en
logement.

Contrer l’isolement et répondre aux besoins des
jeunes de 16 à 30 ans en situation de pauvreté et
vivant des difficultés en lien avec la toxicomanie,
l’isolement social et des problèmes de santé
mentale.

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

144, rue St-Joseph
Joliette (Qc) J6E 5C4
450 394-4384

Investissement : 30 000 $

Investissement : 10 000 $

La Manne Quotidienne

La Soupière

Recueillir des surplus alimentaires pour les redistribuer à des individus et des familles à faible revenu. Lieu qui permet de se sortir de l’isolement,
et d’aller chercher un soutien, de l’information et
du référencement vers les ressources nécessaires
répondant aux divers obstacles qui engendrent
l’exclusion sociale.

Offrir un service de dépannage alimentaire
sous forme de repas préparés et de denrées.
Lieu d’éducation et de promotion à la saine
alimentation, favorisant la réinsertion sociale et la
prise en charge personnelle des individus.
712, rue de Lanaudière
Joliette (Qc) J6E 3N1
450 755-6616
lasoupiere.org

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

Investissement : 25 000 $

Investissement : 25 000 $
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Maison des Grands-Parents
du Grand Joliette

Maison Des Jeunes La
Piaule de Joliette

Accueillir les générations et favoriser l’exercice
du rôle de grand-parent auprès des jeunes, des
familles et auprès de la communauté.

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

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

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

Maintien du lien associatif

Investissement : 10 000 $

Maison Parent-Aise

Maison populaire de Joliette

Développer et maintenir les compétences
parentales. Soutenir les parents dans l’exercice
de leur rôle.

Offrir à toutes personnes défavorisées un lieu
d’éducation populaire, de conscientisation et de
service.

98, rue St-Pierre Sud
Joliette (Qc) J6E 5Y6
450 752-0582
maisonparentaise.com

411, boulevard Ste-Anne
Joliette (Qc) J6E 5A1
450 759-7977
maisonpopulaire.org

Investissement : 10 000 $

Maintien du lien associatif

Desservent aussi la MRC de Joliette:
Action Dignité Lanaudière ..................................................................................................................................... p. 20
Action-Logement Lanaudière ............................................................................................................................... p. 20
Association des Sourds de Lanaudière ................................................................................................................ p. 20
Bénévole Conseil de Lanaudière ........................................................................................................................... p. 20
Centre régional de formation de Lanaudière ...................................................................................................... p. 20
Maison Pauline Bonin ............................................................................................................................................. p. 20
Moisson Lanaudière ............................................................................................................................................... p. 21
Parrainage Civique Lanaudière ............................................................................................................................. p. 21
Table des partenaires du développement social de Lanaudière ........................................................................ p. 21
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mrc de l’assomption
Les organismes

Centre d’action bénévole
MRC L’Assomption

Cuisines collectives La
Joyeuse Marmite

Promouvoir et développer l’action bénévole
dans les différents secteurs de l’activité humaine
en favorisant un espace d’engagement bénévole
autour des enjeux socio-communautairehumanitaire qui concernent la population.

Regrouper et soutenir des familles et des
personnes à faible revenu dans une démarche
favorisant l’apprentissage vers l’autonomie
alimentaire et l’amélioration de saines habitudes
de vie.

50, rue Thouin, local 108
Repentigny (Qc) J6A 4J4
450 581-5033
servicebenevole.com

50, rue Thouin, pavillon Richelieu local 114
Repentigny (Qc) J6A 4J4
450 581-0468
lajoyeusemarmite.com

Investissement : 39 425 $

Investissement : 12 500 $

Inter-Femmes

Les collatines de l’Épiphanie

Milieu de vie et lieu d’appartenance pour les
femmes qui vivent une difficulté (précarité
économique et sociale, violence, intégration ou
autres) en vue d’améliorer leurs conditions de vie.

Offrir des collations santé afin de soutenir les
besoins nutritionnels de base des jeunes, venir
en appui à la réussite scolaire et augmenter
l’estime de soi sur les plans individuel, social et
communautaire.

21, rue Alain
Repentigny (Qc) J6A 5C9
450 654-9621
interfemmes.ca

193, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Qc) J5X 2W3
514 983-2598
lescollatines.com

Investissement : 15 000 $

Investissement : 15 000 $
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Maison des Jeunes de
L’Épiphanie

Maison des jeunes de
Repentigny

Lieu de rencontres animées où les jeunes de
8 ans à 17 ans pourront apprendre à devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables au
contact d’adultes significatifs.

Lieu de rencontres animées où les jeunes de
8 ans à 17 ans pourront apprendre à devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables au
contact d’adultes significatifs.

66, rue Notre-Dame, local 101
L’Épiphanie (Qc) J5X 3W4
450 588-6333

539, rue Notre-Dame
Repentigny (Qc) J6A 2T6
450 581-8159
mdjrepentigny.ca

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Maison des jeunes de
St-Sulpice
Lieu de rencontres animées où les jeunes de
8 ans à 17 ans pourront apprendre à devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables au
contact d’adultes significatifs.
1101, rue Notre-Dame
St-Sulpice (Qc) J5W 3W2
450 589-1264
interfemmes.ca
Investissement : 4 000 $

Desservent aussi la MRC de l’Assomption :
Action Dignité Lanaudière ..................................................................................................................................... p. 20
Action-Logement Lanaudière ............................................................................................................................... p. 20
Association des Sourds de Lanaudière ................................................................................................................ p. 20
Bénévole Conseil de Lanaudière ........................................................................................................................... p. 20
Centre régional de formation de Lanaudière ...................................................................................................... p. 20
Maison Pauline Bonin ............................................................................................................................................. p. 20
Moisson Lanaudière ............................................................................................................................................... p. 21
Parrainage Civique Lanaudière ............................................................................................................................. p. 21
Table des partenaires du développement social de Lanaudière ........................................................................ p. 21
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mrc de Matawinie
Les organismes

Association des personnes
Handicapées Matawinie

Cuisines collectives
de Matha

Promouvoir et défendre les droits des personnes
handicapées. Favoriser la réadaptation et
l’intégration des personnes dans leur milieu.
Favoriser la prise en charge et l’autonomie des
personnes handicapées.

Permettre à ses membres de mettre ensemble
temps, argent et expertise afin de cuisiner des
repas sains et savoureux qu’ils rapportent à la
maison. Offrir un moyen concret de promouvoir
une saine alimentation et d’accroître l’autonomie
par une action éducative permettant de
développer des habiletés .

4046, rue Queen
Rawdon (Qc) J0K 1S0
450 834-5434
aphm.org

170, rue Sainte-Louise
Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0
450 886-1944

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Défi-Famille Matawinie

Groupe des Montagnards
de Chertsey

Accompagner les familles de Matawinie dans
le développement de leur pouvoir d’agir en
offrant diverses opportunités permettant de
briser leur isolement et d’enrichir les expériences
parentales.

Améliorer les conditions de vie des personnes
en situation de pauvreté en organisant la
récupération, la transformation et la distribution
de nourriture; la récupération et la revente de
vêtements et d’autres biens et favoriser leur
implication au sein de l’organisme.

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

623, chemin de l’Église
Chertsey (Qc) J0K 3K0
450 882-1863

Investissement : 15 000 $
Investissement : 10 000 $
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Groupe Populaire
d’Entrelacs

La Maison des Aînés
de Chertsey

Améliorer les conditions de vie des gens à faible
revenu et en difficulté, organiser des activités et
des services communautaires afin de les sortir
de l’isolement, dynamiser la vie communautaire,
promouvoir la défense des droits et favoriser
l’évolution sociale par l’information et l’éducation.

Centre communautaire pour les personnes âgées
retraitées et/ou préretraitées où leur sont offert
tous les services requis aux niveaux loisir, culturel
ou social.
552, chemin de l’Église
Chertsey (Qc) J0K 3K0
450 882-1688

2571, chemin des Îles
Entrelacs (Qc) J0T 2E0
450 228-4100

Investissement : 4 000 $

Investissement : 7 790 $

La Ruche St-Damien

Le Gît’enfants

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

Offrir un support académique alternatif aux
enfants qui ont des difficultés d’adaptation
scolaire par des projets qui développent la
motivation, le sens de l’organisation, l’estime de
soi, la créativité et l’autonomie.

7221, Chemin Beaulieu
Saint-Damien (Qc) J0K 2E0
450 835-9228
laruchestdamien.business.site

430, rue de la Mairie
Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Qc) J0K 2K0
450 271-0797
gitenfants.org

Investissement : 10 000 $

Investissement : 15 000 $

Maison de Parents de la
Matawinie Ouest

Maison des Jeunes du Nord

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

Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes, au
contact d’adultes représentatifs, pourront devenir
des citoyens critiques actifs et responsables.
390A, rue Matawin
St-Michel-des-Saints (Qc) J0K 3B0
450 833-1245

3615, rue Queen, local 2
Rawdon (Qc) J0K 1S0
450 834-5179

Investissement : 10 000 $

Investissement : 6 000 $

15

Maison des Jeunes
«Le Gros Orteil»

Maison des jeunes
Les Mayais

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

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

85, rue Principale
Saint-Jean-de-Matha (Qc) J0K 2S0
450 886-0185

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

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Desservent aussi la MRC de Matawinie :
Action Dignité Lanaudière ..................................................................................................................................... p. 20
Action-Logement Lanaudière ............................................................................................................................... p. 20
Association des Sourds de Lanaudière ................................................................................................................ p. 20
Bénévole Conseil de Lanaudière ........................................................................................................................... p. 20
Centre régional de formation de Lanaudière ...................................................................................................... p. 20
Coopérative de services multiples de Lanaudière .............................................................................................. p. 17
Hébergement d’urgence Lanaudière ................................................................................................................... p. 10
La Manne Quotidienne .......................................................................................................................................... p. 10
Maison Pauline Bonin ............................................................................................................................................. p. 20
Moisson Lanaudière ............................................................................................................................................... p. 21
Parrainage Civique Lanaudière ............................................................................................................................. p. 21
Table des partenaires du développement social de Lanaudière ........................................................................ p. 21
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mrc de Montcalm
Les organismes

Association Carrefour
Famille Montcalm

Association Handami pour
personnes handicapées

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

Offrir des services aux personnes handicapées
intellectuelles, physiques et sensorielles ainsi
qu’à leur famille et favoriser l’intégration du
milieu au niveau du travail, du logement, du
transport et de l’éducation.

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

460 rue du Parc
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A2
450 439-2077
handami.com

Investissement : 6 365 $

Investissement : 10 000 $

Groupe d’information et de
défense des droits sociaux
de Ste-Julienne

Coopérative de services
multiples de Lanaudière
Service d’éducation et d’alphabétisation
populaire, de prévention et de sensibilisation
sur l’analphabétisme offrant des services
communautaires aux personnes à faible revenu.

Promouvoir et défendre collectivement et
individuellement les droits et les intérêts des
personnes à faible revenu.

1317, chemin du Gouvernement
Ste-Julienne (Qc) J0K 2T0
450 831-3333
csmlanaudiere.org

2398, rue Cartier
Ste-Julienne (Qc) J0K 2T0
450 831-4825
gidds.org

Investissement :10 260 $

Investissement :10 000 $
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Maison des jeunes La
Relève Saint-Calixte
Offrir aux jeunes un milieu complémentaire à
la famille et à l’école, qui les encouragent et
les aident à devenir des citoyens responsables,
autonomes et impliqués dans leur communauté.
6340, rue Principale
Saint-Calixte (Qc) J0K 1Z0
450 222-1570
mdjcalixte.com
Investissement : 6 000 $

Desservent aussi la MRC de Montcalm :
Action Dignité Lanaudière ..................................................................................................................................... p. 20
Action-Logement Lanaudière ............................................................................................................................... p. 20
Association des personnes Handicapées Matawinie .......................................................................................... p. 14
Association des Sourds de Lanaudière ................................................................................................................ p. 20
Bénévole Conseil de Lanaudière ........................................................................................................................... p. 20
Centre régional de formation de Lanaudière ...................................................................................................... p. 20
Hébergement d’urgence Lanaudière ................................................................................................................... p. 10
La Manne Quotidienne .......................................................................................................................................... p. 10
Maison Pauline Bonin ............................................................................................................................................. p. 20
Moisson Lanaudière ............................................................................................................................................... p. 21
Parrainage Civique Lanaudière ............................................................................................................................. p. 21
Table des partenaires du développement social de Lanaudière ........................................................................ p. 21
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mrc les moulins
Les organismes

Association des Personnes
Handicapées Les Moulins – La
Rose Bleue

Le Relais Mascouche
Soulager la pauvreté par une banque alimentaire
et des jardins communautaires destinés aux
personnes à faible revenu.

Favoriser le mieux-être et l’intégration des
personnes handicapées et défendre leurs
intérêts.

815, rue Bombrdier, unité 4
Mascouche (Qc) J7K 3E6
450 918-9186
relaismascouche.org

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

Investissement : 10 000 $

Investissement : 10 000 $

Maison des jeunes La Barak de
Mascouche
Lieu de rencontre animé pour les adolescents
où ils pourront avoir de l’aide aux devoirs et des
activités préventives, éducatives, culturelles et
sociales.
2522, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Québec) J7K 1M5
450 966-9290
mdjlabarak.wixsite.com/labarak
Investissement : 20 000 $

Desservent aussi la MRC Les Moulins :
Action Dignité Lanaudière .................................................................................................................................... p. 20
Action-Logement Lanaudière ............................................................................................................................... p. 20
Association des Sourds de Lanaudière ................................................................................................................ p. 20
Bénévole Conseil de Lanaudière ........................................................................................................................... p. 20
Centre régional de formation de Lanaudière ...................................................................................................... p. 20
Maison Pauline Bonin ............................................................................................................................................. p. 20
Moisson Lanaudière ............................................................................................................................................... p. 21
Parrainage Civique Lanaudière ............................................................................................................................. p. 21
Table des partenaires du développement social de Lanaudière ........................................................................ p. 21
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LES ORGANISMES RÉGIONAUX
Présents sur l’ensemble du territoire

Action Dignité Lanaudière

Action-Logement Lanaudière

Travailler à l’amélioration des conditions de vie
des personnes à faible revenu ou analphabètes.

Défense collective et individuelle des droits
pour les locataires. Information et formation sur
les droits et représentation auprès de diverses
instances à l’échelle locale, régionale et nationale.

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

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

Investissement : 20 000 $

Investissement : 10 000 $

Association des Sourds de
Lanaudière

Bénévole conseil de
Lanaudière

Améliorer la qualité de vie des personnes sourdes
et malentendantes de la région de Lanaudière.

Appuyer les organisations sociocommunautaires
par le jumelage avec des bénévoles-conseils
expérimenté.e.s afin de développer des
compétences ancrées dans les organisations.

200, rue De Salaberry , bureau 312
Joliette (Qc) J6E 4G1
450 752-1426
asljoliette.org

450 759-9944
benevolesconseillanaudiere.org

Investissement : 3 000 $

Investissement : 20 000 $

Centre régional de formation
de Lanaudière

Maison Pauline Bonin

Outiller les individus qui s’investissent dans les
organismes communautaires afin d’améliorer les
capacités d’intervention ou d’implication des
personnes, selon leur rôle.

Vise à briser le cycle de la pauvreté en
accompagnant des femmes monoparentales
ayant de jeunes enfants et vivant des situations
difficiles dans leur projet de retour aux études ou
au travail.

144, rue St-Joseph
Joliette (Qc) J6E 5C4
450 755-2700
crfl.ca
Maintien du lien associatif

360, rue St-Louis, suite 1
Joliette (Qc) J6E 2Y6
450 752-6730
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Investissement : 10 000 $

Moisson Lanaudière

Parrainage Civique
Lanaudière

Agir sur l’insécurité alimentaire en travaillant avec
les entreprises agroalimentaires sur le gaspillage
alimentaire et en distribuant les denrées
recueillies aux organismes d’aide alimentaire de
Lanaudière.

Favoriser la participation sociale des personnes
vivant
avec
une
incapacité
physique,
intellectuelle, psychologique, sensorielle ainsi
que les personnes âgées en perte d’autonomie,
et ce, en créant une relation d’amitié avec une
personne bénévole.

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

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

Investissement : 40 000 $

Maintien du lien associatif

Table des partenaires du
développement social de
Lanaudière
Mobiliser des acteurs du développement
social autour d’une vision et d’actions qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de
vie, à la réduction des inégalités sociales et à la
participation citoyenne dans une perspective de
développement durable.
200, rue De Salaberry
Joliette (Qc) J6E 4G1
450 759-9944
tpdsl.org
Investissement : 10 000 $
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582, rue St Viateur
Joliette (QC) J6E 3B6
450 752-1999
centraide-lanaudiere.com

