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15-50, rue Webb
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 6L5
Tél.: 450 377-5551

Assurer un approvisionnement alimentaire aux    
organismes.

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

GUIDE D’UTILISATION

2

*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. 

service alimentaire communautaire           20 000 $
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En collaboration avec notre réseau d’organismes, notre 
but est d’engager les jeunes sur le chemin de la réus-
site 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 margi-
nalisées 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 loger 
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 of-
frant des possibilités de s’engager et donnant aux or-
ganismes les moyens de jouer un rôle de premier plan 
dans l’amélioration des conditions de vie de leur loca-
lité.

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES

ASSURER
L’ESSENTIEL

BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL

BÂTIR DES MILIEUX
DE VIE RASSEMBLEURS



Organismes 
régionaux
Les organismes et projets suivants 
desservent l’ensemble de la région 
du Sud-Ouest du Québec. 

286, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 4T1
Tél.: 450 377-1213

Favoriser l’intégration à la société des personnes handica-
pées intellectuelles par le biais du loisir et le développement 
de leurs capacités motrices et verbales. 

222, Alphonse-Desjardins, Suite 101
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 3N9
Tél.: 450 377-5227

Procurer une layette de base,  échanger de vêtements, prêter 
des articles pour bébés.
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régional

bébé layette                            9 000 $

club la joie de vivre                          13 000 $
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79, rue du Zouave
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 2W4
Tél.: 450 371-9617
 
Hébergement temporaire pour les adultes en situation de 
crise (sinistre, éviction de logement, itinérance, dépendance) 
ou en rupture, désaffiliation avec leur entourage et qui se re-
trouvent sans-abri.

maison d’hébergement dépannage            24 000 $
de valleyfield

C.P. 81
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 4V5
Tél.: 450 371-0684
 
Un service d’assistance téléphonique anonyme et confiden-
tiel susceptible de répondre aux besoins immédiats de l’ap-
pelant et offert en vue de l’aider à vivre ses difficultés. 

tel-aide région du suroît               5 500 $

103-340, boulevard du Havre
Salabbery-de-Valleyfield (Qc) J6S 1S6
Tél.: 450 370-3200

Service de prévention et de traitement auprès de la popula-
tion masculine ayant des problématiques de violence. 

via l’anse               15 000 $
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beauharnois

Organismes 
régionaux
Les organismes et projets suivants 
desservent le secteur Beauharnois. 

1-122, rue Saint-Joseph
Ste-Martine (Qc) J0S 1V0
Tél.: 450 427-1576   |   actionsfamilles.org

Lieu de soutien, d’entraide et de développement pour les 
jeunes et les familles afin de susciter leur autonomie par des 
groupes d’entraide, une friperie, du dépannage alimentaire, 
une joujouthèque et bien plus.              

actions familles ste-martine              7 000 $
st-urbain premier

coin du partage beauharnois            15 000 $

600, rue Ellice
Beauharnois (Qc) J6N 3P3
Tél.: 450 225-1818

Offrir aux personnes dans le besoin du dépannage alimen-
taire, vestimentaire et des paniers de Noël. 
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comité de logement beauharnois              4 000 $

105-600, rue Ellice
Beauharnois (Qc) J6N 3P7
Tél.: 450 429-3000

Défense des droits et éducation populaire sur les droits et 
obligations des locataires.

183, rue Ellice
Beauharnois (Qc) J6N 1W9
Tél.: 450 225-0696

Ateliers bien-être, groupes d’entraide et suivis individuels 
pour toute personne éprouvant un besoin relié à sa santé 
émotionnelle ou mentale. 

groupe d’entraide le dahlia              2 000 $

21, rue Saint-Joseph
Beauharnois (Qc) J6N 0P3
Tél.: 450 225-6878

Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront 
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éduca-
tives, culturelles et sociales. 

jeunesse beauharnois                           5 000 $
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huntingdon

Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent la MRC du Haut-St-
Laurent 

105-16, rue Prince
Huntingdon (Qc) J0S 1H0
Tél.: 450 264-2241

Service d’aide alimentaire pour les personnes qui vivent une 
période difficile.            

bouffe additionnelle (La)             10 000 $

3-1493, route 138 C.P. 90027
Godmanchester (Qc) J0S 1H0
Tél.: 450 264-5197

Promouvoir le bien-être des personnes âgées en perte d’au-
tonomie qui demeurent à domicile par des services d’accom-
pagnement, de transport, de visites à domicie et bien plus. 

projet communic-action               9 000 $
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s.a.b.e.c. (services d’accompagnement           10 000 $
bénévole et communautaire)

2-1493, route 138 C.P. 90034
Godmanchester (Qc) J0S 1H0
Tél.: 450 264-1131
 
Offrir un service de transport et d’accompagnement aux  
rendez-vous médicaux et une aide au maintien à domicile. 
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valleyfield

Organismes 
locaux
Les organismes et projets suivants 
desservent le secteur Valleyfield. 

107, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 4R8
Tél.: 450 371-8909   |   cafedesdeuxpains.org

Service d’aide alimentaire pour les personnes qui vivent une 
période difficile.            

café des deux pains de valleyfield            18 000 $

340, rue du Havre
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 1S6
Tél.: 450 371-3470

Éducation populaire et prévention en matière de budget, 
d’endettement et de consommation par le biais notamment 
d’ateliers de planification budgétaire. 

acef rive-sud (valleyfield)               7 000 $
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comité logement valleyfield              6 000 $

10-107, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 4R8
Tél.: 450 377-3060 
comitelogementvalleyfield.com

Défense des droits et éducation populaire sur les droits et 
obligations des locataires.

l’abc de la famille valleyfield              7 000 $

20, rue Saint-Pierre
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 3R7
Tél.: 450 377-4380   |   abcfamille.ca

Lieu d’échanges et d’apprentissages pour les familles à faible 
revenu ou isolées socialement où des ateliers éducatifs y sont 
offerts, des moments de répit, de relevailles à domicile et 
bien plus. 

l’antichambre 12-17,                            5 000 $
hébergement jeunesse du suroît

323, Chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T C1
Tél.: 450 373-9887   |   lantichambre12-17.ca

Service de première ligne d’intervention sociale et d’héber-
gement adapté aux besoins et à la réalité des jeunes âgés 
entre 12 et 17 ans qui vivent une situation de précarité ou 
d’itinérance. 
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100, rue du Marché
Valleyfield (Qc) J6T 1P7
Tél.: 450 377-9321   |   psycohesion.weebly.com

Offrir un endroit privilégié où les personnes ayant un vécu 
psychiatrique peuvent se rencontrer pour échanger, briser 
leur isolement et surtout parler de leur vécu, sans crainte 
d’être jugées.

psycohésion                 6 000 $

15-50, rue Webb 
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 6L5
Tél.: 450 377-5551
 
Service d’aide alimentaire pour les personnes qui vivent une 
période difficile.  

service alimentaire communautaire (s.a.c)          20 000 $

popote roulante de                 8 000 $
salaberry-de-valleyfield

282, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 3B5
Tél.: 450 377-4380

Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’au-
tonomie notamment par le service à domicile de repas.
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vaudreuil-soulanges

Organismes 
locaux
Les organismes et projets sui-
vants desservent le secteur  
Vaudreuil-Soulanges. 

arc-en-ciel vaudreuil-soulanges              6 000 $

60, rue de l’Église
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 1W4
Tél.: 450 424-7006 | arceencielvs.com

Favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une 
problématique de santé mentale, leur offrir un lieu d’héberge-
ment et du support.                                                                                                                                               

café de la débrouille             15 500 $

23, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Rigaud (Qc) J0P 1P0
Tél.: 450 206-1008   |   lecafedeladebrouille.org

Aide alimentaire auprès de la population de Rigaud, 
Pointe-Fortune et Très-Saint-Rédempteur. Un comptoir 
alimentaire est ouvert aux plus démunis.   
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centre d’action bénévole soulanges             8 000 $

371, rue Sainte-Catherine
Saint-Polycarpe (Qc) J0S 1X0
Tél.: 450 265-3134   |   cabsoulanges.com

Promouvoir l’action bénévole dans les différents champs 
de l’activité humaine en répondant aux besoins du milieu 
comme l’accompagnement-transport, les visites amicales aux 
personnes en perte d’autonomie, des cuisines collectives et 
bien plus.  

1, rue curé-cholet
Saint-Polycarpe (Qc) J0P 1X0
Tél.: 450 265-3672  

Favoriser l’intégration sociale des adultes ayant un handicap 
physique et/ou intellectuel par des activités de jumelage, des 
ateliers permettant de développer des habiletés et bien plus. 

jonathan de soulanges               3 000 $

100, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Rigaud (Qc) J0P 1P0
Tél.: 450 451-9937

Lieu de rencontre animé pour les adolescents où ils pourront 
avoir de l’aide aux devoirs et des activités préventives, éduca-
tives, culturelles et sociales. 

maison des jeunes de rigaud              8 000 $
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410, Avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 2M6
Tél.: 450 424-2422   |   zebrerouge.org

Accroître l’autonomie, les compétences et l’employabilité de 
jeunes adultes vivant avec des problèmes de santé mentale, 
de limitations intellectuelles et/ou physiques, qui ont la vo-
lonté d’améliorer leur condition de vie.

zèbre rouge                             5 000 $
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INDEX ALPHABÉTIQUE

A

ACEF Rive-Sud (Valleyfield) 
Actions Familles St-Martine/St-Urbain 
Premier
Arc-en-Ciel Vaudreuil-Soulanges

10

6
13

B
Bébé Layette
Bouffe additionnelle

4
8

C
Café de la Débrouille
Café des Deux Pains de Valleyfield
Centre d’Action Bénévole Soulanges
Club de la joie de vivre
Comité Logement Beauharnois
Comité Logement Valleyfield
Coin du partage Beauharnois

13
10
14
4
7

11
6

G

Groupe d’Entraide Le Dahlia 7



17

INDEX ALPHABÉTIQUE

J

Jeunesse Beauharnois
Jonathan de Soulanges

L

L’ABC de la famille
L’Antichambre 12-17, Hébergement Jeunesse 
du Suroît

M

Maison d’Hébergement Dépannage de 
Valleyfield 5

7
14

11

11

P

Popote Roulante de Salaberry-de-Valleyfield
Projet Communic-Action
Psycohésion

12
8

12

S

S.A.B.E.C. services d’accompagnement bénévole 
et communautaire)
Service Alimentaire Communautaire

9
12
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INDEX ALPHABÉTIQUE

T
Tel-Aide Région du Suroît

V

Via L’Anse

Z
Zèbre Rouge

5

15

5
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214-87, rue Sainte-Cécile
Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6T 1L9

397, Main Road
Hudson  (QC) J0P 1H0

Tél.: 450 371-2061
centraidesudouest.org
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Ici,
avec
coeur


