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À PROPOS DE CE RÉPERTOIRE
Dans ce répertoire, vous retrouverez exclusivement les organismes communautaires associés 
à Centraide Sud-Ouest du Québec. 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 450 000 $ 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 mieux-
être 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

ASSURER 
L’ESSENTIEL

SOUTENIR LA 
RÉUSSITE DES JEUNES

BRISER 
L’ISOLEMENT SOCIAL

BÂTIR DES MILIEUX DE 
VIE RASSEMBLEURS

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 afi n 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. 

Bâtir des milieux de vie diversifi és 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.

Centraide contribue à rendre visibles les enjeux sociaux en lien avec la pauvreté et l’exclusion sociale 
dans nos communautés afi n 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 :
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mrc BEAUHARNOIS-SALABERRY
Les organismes

Actions familles Ste-Martine
/St-Urbain Premier

Favoriser le développement et le bien-être 
des familles, soutenir les parents dans leur rôle 
auprès de leurs enfants et offrir un lieu d’échange 
et d’entraide afi n de briser leur isolement.

122, rue St-Joseph, suite 1
Sainte-Martine (Qc) J0S 1V0
450 427-1576
actionsfamilles.org

Maintien du lien associatif

Café des deux pains de 
Valleyfi eld

Service d’aide alimentaire et lieu de rencontre 
pour rompre l’isolement et renforcer le 
développement d’habilités sociales et de 
compétences de base.

107, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 4R8
450 371-8909
cafedesdeuxpains.org

Investissement : 20 000 $

Coin du Partage Beauharnois

Service d’aide alimentaire avec un volet visant à 
développer l’autonomie et briser l’isolement.

600, rue Ellice, local 109
Beauharnois (Qc) J6N 3P7
450 225-1818
cdpbeauharnois.com

Investissement : 10 000 $

Comité logement 
Beauharnois

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

600, rue Ellice, bureau 105
Beauharnois (Qc) J6N 3P7
450 429-3000
clbeauharnois.org

Maintien du lien associatif
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Comité logement de 
Valleyfi eld

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

107, rue Jacques-Cartier suite 10
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 4R8
450 377-3060 
comitelogementvalleyfi eld.com

Investissement : 7 000 $

Club la Joie de Vivre 

Endroit permettant de socialiser et de développer 
diverses habiletés et favoriser l’épanouissement 
personnel, l’intégration social, l’acquisition et le 
maintien d’acquis et d’autonomie.

286, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 4T1
450 377-1213 
clubjoiedevivre.net

Investissement : 15 000 $



Psycohésion Valleyfi eld

Améliorer la qualité de vie des personnes vivant 
ou ayant vécu des problèmes de santé mentale 
et/ou de désorganisation émotionnelle.

100, rue du Marché
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 1P7
450 377-9321
psycohesion.weebly.com

Investissement : 13 000 $

Service Alimentaire 
Communautaire Valleyfi eld

Soulager la faim, développer la capacité de prise 
en charge et d’autonomie et offrir un service de 
cuisine éducative.

50, rue Webb,local 15
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 6L5
450 377-5551
lesac-valleyfi eld.org

Investissement : 20 000 $

L’ABC de la famille

Lieu de rencontres et d’échanges pour le bien-
être des familles à travers des ateliers de groupe, 
un service de visites à domicile et une halte-
garderie. Renforcer les habiletés parentales tout 
en favorisant le développement de l’enfant.

20, rue Saint-Pierre
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 3R7
450 377-4380
abcfamille.ca

Investissement : 10 000 $

Desservent aussi la MRC Beauharnois-Salaberry:

Association coopérative d’économie familiale de la rive-sud ............................................................................. p. 11
L’Antichambre 12-17, Hébergement jeunesse du Suroît ....................................................................................... p. 11
Tel-Aide, région du Suroît ........................................................................................................................................ p. 11
Via l’Anse ................................................................................................................................................................... p. 11

7

Maison d’hébergement 
dépannage de Valleyfi eld

Hébergement temporaire pour les adultes et 
famille en situation d’itinérance.

79, rue du Zouave
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 2W4
450 371-9617

Investissement : 24 000 $

Jeunesse Beauharnois

Tenir un lieu de rencontre animé pour favoriser le 
développement et l’épanouissement des jeunes 
de 12 à 17 ans, afi n qu’ils puissent devenir des 
citoyens critiques, actifs et responsables.

21, rue St-Joseph
Beauharnois (Qc) J6N 0P3
450 225-6878

Investissement : 5 000 $



mrc haut st-laurent
Les organismes

La Bouffe Additionnelle

Service d’aide alimentaire.

16, rue Prince, suite 105
Huntingdon (Qc) J0S 1H0
450 264-2241
labouffeadditionnelle.com

Maintien du lien associatif
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Desservent aussi la MRC Haut St-Laurent :

Association coopérative d’économie familiale de la rive-sud ............................................................................. p. 11
L’Antichambre 12-17, Hébergement jeunesse du Suroît ....................................................................................... p. 11
Maison d’hébergement  dépannage de Valleyfi eld  ............................................................................................. p. 07
Tel-Aide, région du Suroît ........................................................................................................................................ p. 11
Via l’Anse ................................................................................................................................................................... p. 11

Pacte de rue

Organisme de travail de rue qui vise à améliorer 
la condition de vie des jeunes et adultes en 
détresse sociale.

9, rue Sainte-Hélène
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 1S5
450 373-1333
pactederue.com

Investissement : 20 000 $



mrc de vaudreuil-soulanges
Les organismes

Centre d’action Bénévole 
Soulanges

Promouvoir le développement de l’action 
bénévole et communautaire, le soutien à la 
communauté, la gouvernance et la vie associative.

371, rue Ste-Catherine, C.P. 1423
St-Polycarpe (Qc) J0P 1X0
450 265-3134
cabsoulanges.com

Investissement : 10 000 $

Centre d’action bénévole 
L’Actuel

Offre des services aux organismes, aux personnes 
âgées, convalescentes, en perte d’autonomie 
ainsi qu’aux personnes et familles isolées et en 
diffi culté.

88, rue Adèle
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V1S7
450 455-3331
lactuel.org

Investissement : 25 000 $
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Grand Rassemblement des 
Aînés de Vaudreuil et Soulanges

Rompre l’isolement, développer et maintenir le 
pouvoir d’agir des aînés par le biais de services 
d’information, de soutien et d’accompagnement.

418, avenue St-Charles, bureau 303
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 2N1
450 424-0111
legraves.com

Investissement : 25 000 $

Maison de la famille 
Vaudeuil-Soulanges 

Promouvoir le bien-être des familles pour 
assurer le développement optimal des enfants.

1210, rue Principale
Saint-Zotique (Qc) J0P 1Z0
450 217-2177
maisondelafamillevs.ca

Investissement : 40 000 $

L’Aiguillage

Offre des services d’hébergement d’urgence et 
de travail de rue afi n de favoriser la réinsertion 
sociale des personnes marginalisées.

536, rue Chicoine
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 7E4
450 218-6418
aiguillage.ca

Investissement : 20 000 $

Maison des Jeunes 
de Rigaud

Mettre en oeuvre et encourager toutes initiatives 
visant l’amélioration du tissu social des jeunes 
afi n que ceux-ci puissent devenir des citoyens 
critiques, actifs et responsables.

96, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Rigaud (Qc) J0P 1P0
450 451-9937

Investissement : 16 000 $
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Desservent aussi la MRC Vaudreuil-Soulanges :

Association coopérative d’économie familiale de la rive-sud ............................................................................. p. 11
L’Antichambre 12-17, Hébergement jeunesse du Suroît ....................................................................................... p. 11
Tel-Aide, région du Suroît ........................................................................................................................................ p. 11
Via l’Anse ................................................................................................................................................................... p. 11



LES ORGANISMES RÉGIONAUX
Présents sur l’ensemble du territoire ou plusieurs régions

Association Coopérative 
d’Économie Familiale de 
la Rive-Sud

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

340, rue du Havre, bureau 203
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6S 1S7
450 371-3470 
acefrsm.com

Maintien du lien associatif
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L’Antichambre 12-17, 
Hébergement jeunesse 
du Suroît

Offrir un service de première ligne d’hébergement 
avec suivi psychosocial adapté aux besoins et à la
réalité des jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui 
vivent une situation de précarité ou d’itinérance. 
Favoriser la réinsertion familiale, sociale ou 
professionnel du jeune.

323, Chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6T 4C1
450 373-9887 
lantichambre12-17.ca

Investissement : 16 000 $

Tel-Aide,
région du Suroît

Un service d’assistance téléphonique anonyme 
et confi dentiel ouvert en tout temps.

Ligne d’information : 450 377-0600
Ligne sans frais : 1 855 377-0600 
telaideregiondusuroit.com

Investissement : 5 000 $

Via L’Anse

Prévenir la violence conjugale et familiale en 
intervenant auprès des personnes à risque de 
comportements violents et par des activités de 
sensibilisation, de recherche et de formation.

340, boulevard du Havre, bureau 103
Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc) J6S 1S6
450 370-3200 
vialanse.com

Maintien du lien associatif
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87, rue Sainte-Cécile
Salaberry-de-Valleyfi eld (QC) J6T 1L9
450 371-2061
centraide-rcoq.ca/soq


