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Bottin des ressources 2017 

 

Services de santé et autres 

 CLSC Kateri…………………………………………………………………………………………...450-659-7661 #0 

Porte d’entrée vers l’ensemble des services psychosociaux.  Séparation, deuil, 

dépression, victime de violence, trouble de santé mentale, maltraitance, etc. 

www.santemonteregie.qc.ca/jardins-roussillon/services/ser/fiche/psycho-clsc.fr 

 

 Hôpital Anna-Laberge (200 boul. Brisebois, Châteauguay)…………………………450-699-2425 

 

 Hôpital Charles-Le Moyne (3120 boul. Taschereau, Greenfield Park)…………450-466-5000 

 

 Hôpital Pierre-Boucher (1333 boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil)…….…….450-468-8111 

 

 

Jeunesse (voir aussi les autres onglets)  

 DPJ Montérégie (Signalement)…………………..……………………………..………………450-679-0831 

www.centrejeunessemonteregie.qc.ca 

 

 Crise-Ado-Famille-Enfance (CLSC)  Demandez l’accueil psychosocial …..…...450-659-7661 

365 jours par année, 15h à 22h.  L’équipe d’intervenants vient en aide rapidement aux 

familles qui vivent une crise avec un adolescent ou un enfant de 5 à 17 ans.  

Intervention dans un délai de moins de 2 heures après l’appel. 

www.santemonteregie.qc.ca 

 

 Benado (197 ch. St-François-Xavier, Delson)……………………………………..……….450-632-1640 

Justice alternative  et alternatives au décrochage scolaire ».   

www.benado.org 
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 MDJ L’Extension (164 boul. Monchamp, St-Constant)……………….…………..….450-638-2010 

 MDJ L’Équinox (5185 boul. St-Laurent, Ste-Catherine)…………………….……..…450-632-5122 

 MDJ L’Adrénaline (565 rue Notre-Dame, La Prairie)……………………………...….450-444-6717 

 MDJ L’Antidote (125 ch. Haendel, Candiac)………………………………….……………450-638-1761 

 MDJ Sympholie (65 rue Boardman, Delson)………………………….………..450-632-1050 #3120 

 MDJ Au repère (2245 rte Édouard V11, St-Philippe)………………..…………..….…450-659-0428 

 

 

Alcool, drogue et jeu 

 Le Virage (201 boul. de l’Industrie, 3e étage, Candiac)…………………………….…..450-619-6009 

Aide et thérapie pour les personnes souffrants de dépendance à l’alcool, la drogue et le 

jeu âgés de 12 à 18 ans et adultes.  Centre de réadaptation publique. 

www.levirage.qc.ca 

 

 Alcooliques anonymes Rive-Sud………………………………………………..……………….450-670-9480 

Écoute téléphonique de 9h à 23h/ 7 jours.  Groupes d’entraide pour alcooliques. 

www.aa87.org 

 

 Drogues : aide et référence.........................................................................1-800-265-2626 

Ligne d’écoute et référence en toxicomanie 24h/7 jours. 

www.drogue-aidereference.qc.ca 

 

 Jeu, aide et référence…………………………………………………………………….….…….1-800-461-0140 

Ligne d’écoute et référence pour joueurs compulsifs 24h/7 jours. 

www.jeu-aidereference.qc.ca 

 

Violence 

 CAVAC (RIPR) Jacinthe Béland………………………………………………..………….450-638-0911 #619 

Mardi et vendredi (8h30 à 16h30), au poste. 

 

 CAVAC Longueuil………………………………………………………………………………………..450-670-3400 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels. 

www.cavac.qc.ca 
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 CALACS Châteauguay…………………….……………………………………………………………450-699-8258 

Ligne ressource pour les victimes d’agression sexuelle, 12 ans et plus.  Soutien 

téléphonique, rencontre individuelle, groupe de soutien et accompagnement judiciaire. 

Lundi au vendredi, 9h à 17h.   

CALACS Montréal  (24h/7 jours)………………………………………………………………1-888-933-9007 

www.calacs-chateauguay.ca 

 

 CALACS La Traversée (10 ave. Hickson, St-Lambert)……………………….…………..450-465-5263 

Services d’évaluation psychologique et de psychothérapie spécialisée auprès des femmes 

et des enfants victimes d’agression sexuelle. 

www.latraversee.qc.ca 

 

 AVIF (330 boul. Pierre-Boursier #1200, Châteauguay) 

Hommes adultes……………………………………………………………….………………..……….450-692-7313 

Garçons et filles 12 à 20 ans……………………………………………….……………….………450-692-8746 

Rencontres individuelles et de groupes pour hommes et adolescents (es) ayant des 

problèmes de violence. 

www.avivf.ca 

 

 La Re-Source (adresse confidentielle à Châteauguay)…………….…….…...………450-699-0908 

Aide et hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.  Service 

externe sans hébergement. 

www.lare-source.org 

 

 Carrefour pour Elle (adresse confidentielle à Longueuil)………………………..……450-651-5800 

Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence, intervention, écoute, 

soutien). 

www.carrefourpourelle.org 

 

 L’Égide (adresse confidentielle à La Prairie)………………………………..….……………450-619-9000 

Maison d’hébergement 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. 

www.alliance2e.org 

 

 Re-Nou-Vie (71 rue Principale, Châteauguay)……………………………….……..……..450-692-9805 

Centre d’aide pour femmes monoparentales, en voie de séparation ou vivant au sein 

d’une famille recomposée.  Rencontres individuelles, écoute téléphonique, activités de 

répit, formations (« Mères-ados », Samedi de m’en sortir), programme « Mères-amies » 

pour parents d’enfants 0-5 ans. 

www.renouvie.com 
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 Centre de femmes L’Éclaircie (1025 rue Centrale, Ste-Catherine)…………..…..450-638-1131 

Services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement juridique.  Service de halte-garderie, 

cours/ateliers. 

www.centredefemmesleclaircie.com 

 

 SOS violence conjugale…………………………………………………………………………….1-800-363-9010 

24h/7 jours.  Référence, écoute, information, soutien.  Service ATS pour personnes 

sourdes. 

www.sosviolenceconjugale.ca 

 

 

Santé mentale 

 La Maison sous les arbres…………………….……………………………………….………….. 450-699-5935 

24h/7 jours.  Centre d’intervention de crise en santé mentale et suicide.  Service de 

réadaptation, centre de thérapie et hébergement. 

www.la-msla.com 

 

 Suicide Action Montréal…………………………………………………………………….….…1-866-277-3553 

24h/7 jours.  Ligne d’écoute et de référence. 

www.suicideaction.org 

 

 La Maison du Goéland....................................................................................450-845-1700 

Maison d’hébergement et suivi communautaire en santé mentale. 

www.maisongoeland.com 

 

 L’accolade Santé mentale (127 boul.St-Jean-Baptiste #12, Châteauguay)..1-866-699-7059 

Service de jour, la semaine.  Intervention téléphonique, consultations individuelles et 

familiales, accompagnement pour la présentation d’une requête dans le cadre de la loi P-

38. 

www.accoladesantementale.org 

 

 L’Avant-Garde (462 rue St-Paul, La Prairie)………….……………………………………..450-444-9661 

Groupe d’entraide pour les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. 

www.agsmlaprairie.org 
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Hébergement et logement 

 Régie du logement (201 place Charles-Lemoyne, Longueuil)……………………….514-873-2245 

Tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel.  Information auprès des locataires et 

propriétaires sur leurs droits et obligations.  Règlement de conflits par médiation ou 

jugement si nécessaire. 

www.rdl.gouv.qc.ca 

 

 Comité Logement Rive-Sud (311 rue McLeod, Châteauguay)….……….…………450-699-3060 

Gestion des listes d’attentes pour le logement social.  Information et défense de droits 

des locataires. 

www.comite-logement.org 

 

 L’Élan des jeunes (155 rue De Gaspé, Châteauguay)……….…………………………450-844-3835 

Hébergement pour les jeunes de 16 à 22 ans, hommes et femmes. 

www.aubergesducoeur.org 

 

 L’Antre-temps (950 boul. Roland-Therrien, Longueuil)…………….…….…………..450-651-0125 

Hébergement pour les jeunes de 16 à 21 ans, hommes et femmes. 

www.aubergesducoeur.org 

 

 La Casa Bernard-Hubert (1215 boul.Ste-Foy, Longueuil)…………..………….……..450-442-4777 

Hébergement (La Casa) et appartements (Le Relais) pour hommes de 18 ans et plus en 

difficulté et sans-abri. 

www.lacasabernardhubert.org 

 

 Le Relais Bernard-Hubert (7160 ch.de Chambly, St-Hubert)………………..………450-443-6695 

Hébergement (La Casa) et appartements (Le Relais) pour hommes de 18 ans et plus en 

difficulté et sans-abri. 

www.lacasabernardhubert.org 

 

 L’Abri de la Rive-Sud (885 rue Ste-Hélène, Longueuil)……………………….…..…..450-646-7809 

Hébergement pour hommes et femmes sans abri âgés de 18 ans et plus. 

www.abri-rive-sud.org 

 

 Maison Élisabeth Bergeron (Longueuil)………………………………………….…………..450-651-3591 

Hébergement pour femmes de 18 ans et plus. 

www.abri-rive-sud.org 
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 Mission Old Brewery, Pavillon Webster (915 rue Clark, Montréal)……...…….514-798-2244 

Hébergement d’urgence 24h/7 jours pour hommes sans-abri. 

www.oldbrewerymission.ca 

 

 Mission Old Brewery, Pavillon Patricia Mackenzie (1301 boul.Maisonneuve Est, Mtl) 

…………………………………………………………………………………………………………………514-526-6446 

Hébergement d’urgence 24h/7 jours pour femmes sans-abri. 

www.oldbrewerymission.ca 

 

 La Maison du Père (550 boul.René-Lévesque Est, Montréal)………………..…....514-845-0168 

Refuge pour hommes sans-abri de 25 ans et plus. 

www.maisondupere.org 

 

 La Maison de la paix (1617 Ste-Hélène, Longueuil)………….………………………….450-674-0059 

Hébergement pour les jeunes de 14 à 17 ans et pour les femmes de 18 ans et plus en 

difficulté). 

www.maisondelapaix.org 

 

 

 

Aide alimentaire et matérielle 
 

 Complexe Le Partage La Prairie (547 rue St-Henri, La Prairie)…………..…………450-444-0803 

Aide alimentaire, friperie et halte garderie à faible coûts. 

 

 Complexe Le Partage St-Constant (125 rue St-Pierre, St-Constant)……..….….450-633-1688 

Aide alimentaire et friperie. 

 

 Complexe Le Partage Ste-Catherine (1080 rue Union, Ste-Catherine). 450-444-0803 #223 

Aide alimentaire. 

www.lepartage.info 

 

 Corne d’abondance (255 boul.Monchamp, Candiac)……………….…….…….……..450-444-6999 

Aide alimentaire et friperie. 

www.lanativite.org 

 

 L’Entraide de St-Mathieu…………….……………………….…….……..………..…….450-632-9528 #230 

 

 Club des Copains Delson………………………………………………………….…….…………..514-677-7759 

 

 L’Entraide de St-Philippe………………………………………………………..……...…………..450-907-0839 

http://www.oldbrewerymission.ca/
http://www.oldbrewerymission.ca/
http://www.maisondupere.org/
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Service d’écoute, d’aide, d’information et de références 
 

 Ligne parents…………………………………………………………….…………….……………….1-800-361-5085 

24h/7 jours, écoute et soutien pour les parents. 

www.ligneparents.com 

 

 Tel Jeunes………………………………………………………………….…………………….………1-800-263-2266 

24h/7 jours, écoute et soutien pour les 20 ans et moins. 

www.teljeunes.com 

 

 Tel-Écoute……………………………………………………..…………………………………………...514-493-4484 

24h/7 jours, écoute et soutien pour les 18 ans et plus. 

www.tel-ecoute.org 

 

 

 

Ressources aînés 
 

 Centre de bénévolat de la Rive-Sud (8 ch. St-François-Xavier, Candiac)…..….450-659-9651 

Accompagnement, transport, popote, visite d’amitié, etc. 

www.benevolatrivesud.qc.ca 

 

 Ligne Aide Abus Aînés……………………………………………………….…………………….1-888-489-2287 

8h à 20h/7 jours, ligne d’écoute, d’information et de soutien aux aînés qui vivent de la 

maltraitance. 

www.aideabusaines.ca 
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