
COVID-19 - États des services offerts par les organismes communautaires de la région des Laurentides

Pour la mise à jour du statut d'une ressource, veuillez communiquer avec les Relations à la communauté et organisation communautaire par courriel : manon.gignac.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Nom du contact Dernière mise a jour Territoire Ouverture de services Commentaires, s'il y a lieu Courriel du contact Téléphone

4 Korners 2020-10-22 Régional Maintenus partiellement
Tous les services sont en fonctions. Soutien individuel, informations, ressources, et 

activités/ateliers se déroulant en présence et en ligne via Zoom.
info@4korner.org 1 888 974-3940 poste 601

6e jour inc. (Centre Marie-Eve) 2020-10-06 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
Ateliers en présence, ateliers en zoom, rencontre individuelle sur place, soutien 

téléphonique, dépannage matériel. Visites à domicile suspendues sauf urgence.
info@centremarieeve.ca (450) 491-1494

6e jour inc. (Centre Marie-Eve) 2020-10-06 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Ateliers en présence, ateliers en zoom, rencontre individuelle sur place, soutien 

téléphonique, dépannage matériel. Visites à domicile suspendues sauf urgence.
info@centremarieeve.ca (450) 491-1494

6e jour inc. (Centre Marie-Eve) 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Ateliers en présence, ateliers en zoom, rencontre individuelle sur place, soutien 

téléphonique, dépannage matériel. Visites à domicile suspendues sauf urgence.
info@centremarieeve.ca

Académie Trouve ta voie Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Nous n’avons aucun service maintenu pour le moment. Nous partageons des activités à 

caractère artistique sur nos réseaux sociaux et par courriel pour divertir nos participants et 

ma collègue et moi sommes disponibles pour répondre aux questions de nos membres.

info@trouvetavoie.com 579 378-9088

Acco-Loisirs inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Écoute téléphonique aux membres. Aide et support à distance en fonction des cas/besoins. 

Retour de l’équipe au bureau du lundi au vendredi. Visite de la clientèle au bureau : sur 

rendez-vous. Maximum de 6 usagers à la fois pour les activités de groupe. Répit les fins de 

semaine pour 3 membres par séjour. Groupes de quilles suspendus pour l’instant. 

accoloisirs@videotron.ca (450) 433-5559

A.C.C.R.O.C. Accueil collectif des conjoints en relation opprimante et colérique Régional Maintenus
Tous les services sont en fonctions. Rencontre de suivi en groupe virtuel et rencontre 

d'entrevue en virtuel ou telephonique.
info@accroc.qc.ca

450-569-9966 

 1-877-460-9966

Accueil communautaire jeunesse Le Labyrinthe 2020-10-06 Pays-d'en-Haut Maintenus
Service d'hébergement maintenu, nombre de place est restreint . Les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec l'organisme pour savoir si une place est disponibile.
acj_laby@hotmail.com (450) 229-4848

ABL Immigration 2020-10-21 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement intervention téléphonique maintenue

ABL Immigration Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement intervention téléphonique maintenue

ACEF Basses Laurentides 2020-10-21 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

bureaux ouverts sur rendez-vous seulement, reprise des activités d’aide individuelle, 

principalement à distance (consultation budgétaire, références, information sur les finances 

personnelles, les droits…) activités éducatives (formations, ateliers, conférences) à distance

acefbl@consommateur.qc.ca 450-430-2228

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/information-pour-nos-partenaires-organismes-communautaires/

Ce tableau est disponible sur le site internet du CISSS des Laurentides à l'endroit suivant:

Veuillez noter que les informations se retrouvant dans ce tableau sont transmises par les organismes. Il se pourrait que les renseignements ne soient pas exacts si l'organisme n'a pas fait sa mise à jour. Nous vous invitons à 

téléphoner avant de vous rendre sur place.
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ACEF Basses Laurentides 2020-10-21 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

bureaux ouverts sur rendez-vous seulement, reprise des activités d’aide individuelle, 

principalement à distance (consultation budgétaire, références, information sur les finances 

personnelles, les droits…) activités éducatives (formations, ateliers, conférences) à distance

acefbl@consommateur.qc.ca 450-430-2228

Action bénévole de la Rouge (L) Antoine-Labelle Maintenus partiellement Retour des activités normales de popote . Bazar ouvert abr@qc.aira.com (819) 275-1241

Aide chez soi 2020-10-02 Thérèse-De Blainville Maintenus
Services maintenus : soins à la personne, répit-surveillance, approvisionnement et courses, 

préparation de repas, lessive dans certains cas, désencombrement (insalubrité)

Aide chez soi 2020-10-02 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Services maintenus : soins à la personne, répit-surveillance, approvisionnement et courses, 

préparation de repas, lessive dans certains cas, désencombrement (insalubrité)

Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Albatros Mont-Laurier (MRC Antoine-Labelle) est de nouveau autorisé à offrir ses services 

d'accompagnement bénévoles et gratuits dès qu'une maladie grave se complique à un 

point tel qu'elle menace potentiellement la vie de la personne. EN CHSLD, à l'hôpital et à 

domicile

albatrosmontlaurier@gmail.com (819) 623-1612

Alternatives Laurentides Argenteuil Maintenus partiellement
L'organisme est ouvert avec un effectif réduit et répond au téléphone et retourne les 

appels des membres. Pas d'ouverture des portes de l'organisme avant le 4 mai prochain.
ctauxsources@videotron.ca (450) 562-0673

Amie du quartier 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

L’amie du quartier a reprit toutes ses activités, soupe et repas communautaire, cuisine 

collective, aide alimentaire, bazar et autres mais avec des groupes plus restreint, les 

inscriptions sont obligatoires.

lamieduquartier@hotmail.com (450) 431-1424

Antre Jeunes (L) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
 L'équipe de l’Antre-Jeunes est de retour dans ses locaux et nous débuterons les activités 

adaptées avec les jeunes dans la semaine du 14 septembre 2020.
info@antre-jeunes.org (450) 436-1547

Appui des Laurentides Régional Maintenus Info-Aidant - Service téléphonique maintenu 1 855 852-7784

Arc-en-Soi, centre de prévention et d intervention en santé mentale (L) Antoine-Labelle Maintenus partiellement
Service téléphonique et sur les médias sociaux aux membre et à la population vulnérable de 

la MRC.
arcensoi@hotmail.ca (819) 275-2060

Armée du Salut (Bunker) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Bunker ouvert, repas communautaire offerts 8h-12h en sem. Banque alimentaire les mardi 

13h. Magasin fermé
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Association de la fibromyalgie des Laurentides 2020-10-07 Rivière-Du-Nord Maintenus

Les activités dans les zones rouges se font par visioconférence (groupe de soutien, cours 

d’exercices).  Les ateliers/conférences dans les zones rouges sont annulées ou reportées si 

possible.  Bureau est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h30-13h30 à 17h00.  

Informations et demandes par téléphone, site web et Facebook.

afl@videotron.ca (450) 569-7766

Aide de la personne handicapée Antoine -Labelle (APHAL) Antoine-Labelle Maintenus
le bureau de L’APHAL est maintenant ouvert et disponible pour vos demandes ou pour 

toutes autres informations.
aphal@videotron.ca 819-440-2297

Association de promotion et d'éducation en  logement (APEL) Régional Maintenus partiellement
Nous continuons à offrir nos services aux populations de la région des Laurentides. Ces 

services sont disponibles en télétravail (par téléphone et via notre site web).

Association des handicapés de la MRC RDN Rivière-Du-Nord Fermés

Association des Abeilles actives de Notre-Dame-du-Laus 2020-10-19 Antoine-Labelle Maintenus partiellement la popote est livrée 2 fois semaine tous les mardis et les jeudis abeillesactives@outlook.com (819) 767-2112

Association des maisons de jeunes de Mirabel Mirabel Maintenus partiellement

Offre du soutien à distance par les réseaux sociaux. Correspondre par courriel ou voir à 

laisser un message sur la boîte vocale. Pendant la zone rouge, offre d'activités en ligne, avec 

la possibilité de rencontre d’intervention en présentiel.

info@mdjmirabel.ca (450) 412-0799

Association des parents d enfants handicapés des Hautes-Laurentides Antoine-Labelle Maintenus

Service d’informations, le suivi téléphonique auprès des familles pour valider la situation, 

les besoins éventuels effectué par la direction. Activités de jour en semaine et fin de 

semaine et répit une fois par mois. Service d’informations,  suivis auprès des familles…

asshandicaphl@qc.aira.com (819) 275-3828

Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides 2020-11-05 Régional Maintenus partiellement

Maintien des communications régulières avec membres et proches aidants. Activités pour 

prendre contact avec nos membres et informer la population par des moyens adaptés: 

Facebook, notre site web en LSQ. Diffusion élargie des informations d’intérêt public en 

langue de signes. Aide à la paperasse, l’assistance à la défense de droits. Pour nous 

rejoindre: l'idéal est l’accès par courriel et ce dès maintenant jusqu’à la fin novembre.

info@appal.ca
(450) 434-2135 (heures 

limitées)

Association des personnes handicapées Clair Soleil Des Sommets Maintenus
À partir du 31 août : reprises des activités et des services à 100% avec les mesures 

clairsoleil@cgocable.ca (819) 425-7447

Association des personnes handicapées de la Rivière du Chêne Lac-des-Deux-Montagnes franoux@videotron.ca (438) 392-0649

Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides (APHIL) 2020-10-07 Des Sommets Maintenus Reprise des activités de jour depuis le 1er juillet en respectant les normes sanitaires. aphil@cgocable.ca (819) 326-5202
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Association Laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale inc. 

(ALPPAMM) - HALTE DES PROCHES
2020-10-06 Régional Maintenus partiellement Les activités de groupe (groupes de soutiens, programmes éducatifs) se font en virtuel. info@lahalte.ca (450) 438-4291

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides 2020-10-06 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Tous nos services sont en fonction à l'exception des activités familiales. Nos services se font 

virtuellement (atelier pour parent, rencontre d'intervention, conférence, formation). Nous 

avons cessé les capsules et  "Zoomer avec une intervenante" puisque l'équipe est de retour 

au travail mais les rencontres virtuelles demeurent possible sur rdv.

info@pandatdb.com (450) 979-7263

Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées des Laurentides (ARLPHL) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

Réponse téléphonique aux membres. Suivi psychosocial au besoin. Activités virtuelles par 

petits groupes de 5 à 6 personnes. Appel téléphonique de suivi pour briser l’isolement de 

certains membres vivant seuls. Activités sur la page Facebook. Activités de loisirs en 

suspend.  

arlphl@videotron.ca (450) 431-3388

Atelier Altitude inc. Thérèse-De Blainville Fermés atelieraltitudeinc@gmail.com (450) 437-5053

Atelier des Ainés de la M.R.C. Rivière-du-Nord Rivière-Du-Nord Fermés atelierdesaines@videotron.ca (450) 569-8313

Atelier Ensemble on se tient Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

• Le Centre de jour de l’organisme est fermé

• Les suivis son maintenu par téléphone

• Les personnes en besoin peuvent laisser un message et ils seront contacté par téléphone 

rapidement.

• Soutien alimentaire (carte cadeau) et plats cuisinés par l’organisme.

atelierensemble@videotron.ca (450) 623-1561

Au coeur de l'arbre maison de répit 2020-10-02 Antoine-Labelle Maintenus
Les services de répit à domicile sont maintenus selon le respect d'un protocole 

sanitaire pour les employés et les familles. Le service est maintenu sur demande des 

familles.

aucoeurdelarbre@outlook.com

Autour de toit (suivi de personne en sitation d'itinérance chronique) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement Visite à domicile interrompues, suivis téléphoniques réguliers

Avenue 12-17 (L) Rivière-Du-Nord Maintenus
L' Avenue 12-17 a donc mis sur pied une escouade de parcs qui se promènera dans 

les parcs de la région durant le mois de juillet. Nous croyons avoir le feu vert de la 

ville d'ici la fin juillet / début août.

avenue1217@hotmail.com (450) 438-2691

Bouffe Dépannage Ste-Agathe 2020-10-15 Des Sommets Maintenus

Les services d’aide alimentaire : Distribution pour 3 personnes et plus de 11.30 à 

midi pour les 1 et 2 personnes de 13 à 14.00 hres. Nous assurons des livraisons à 

domicile pour les personnes handicapées  incapables de se présenter. Nous faisons 

aussi des dépannages urgents

ml.fg44gmail.com (819)326--1324

Bureau coordonateur Mille Pattes Rivière-Du-Nord Maintenus
Télétravail pour le personnel administratif. Les RSG qui reçoivent une clientèle de la liste 

des services essentiels sont ouvertes uniquement pour ces enfants.
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Café Communautaire Coup de Coeur 2020-10-09 Des Sommets Maintenus
Maintient des services à nos clients dans le besoin afin de leurs fournir un certain 

réconfort. Capacité maximale : 14 clients par jour.
cafecoupdecoeur@hotmail.com (819) 217-5728

Café 20coeurs Rivière-Du-Nord Fermés

Café communautaire l Entre-gens de Ste-Adèle, Comté Rousseau Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement  soutien téléphonique, aide alimentaire pour emporter et livrés entregen@cgocable.ca (450) 229-2211

Café Partage d'Argenteuil Argenteuil Maintenus

Service d'épicerie économique du Café partage situé au 232, avenur Béthany, Lachute, est

réouverte a la population du lundi au vendredi 8h à 16h. On peut s'y procurer sus place des

repas préparés congelés, des produits d'épicerie, lait, pain, viande, fromage, légumes, etc, à

prix réduit. On peut également commander par telephone ou par courriel. On livre aussi en

toute sécurité aux 4 coins de la MRC Argtenteuil dans une salle communautaire près de

chez vous.

cafepartage@bell.net (450) 562-0987

Café de rue SOS Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
SOS facilitent l'aide à nos usagers-ères en soutien téléphonique et en maintenant les liens 

via nos réseaux sociaux. Aide alimentaire maintenue

CALACS - ÉLAN 2020-11-05 Antoine-Labelle Maintenus

Rencontres individuelles par téléphone, virtuelle ou en personne selon le niveau d’aise. La 

prévention est actuellement en cours dans les écoles. La concertation et la lutte ont repris 

en visioconférence.

mtlaurier@lelan.org 1-866-431-2624

CALACS - ÉLAN 2020-11-05 Des Sommets Maintenus

Rencontres individuelles par téléphone, virtuelle ou en personne selon le niveau d’aise. La 

prévention est actuellement en cours dans les écoles. La concertation et la lutte ont repris 

en visioconférence.

steagathe@lelan.org 1-866-915-8484

CALACS L'Ancrage 2020-10-07 Argenteuil Maintenus

Accueil des nouvelles demandes d'aide (régional sud - TDB, LDDM). Rencontres 

individuelles par téléphone, visio ou en personne selon les possibilités. Les groupes ont 

repris mais sont réduits en nombre (4 femmes). La prévention se déroule actuellement 

dans les écoles. La concertation et la lutte se poursuivent.

info@calacslancrage.ca (450) 565-6231

CALACS L'Ancrage 2020-10-07 Thérèse-De Blainville Maintenus

Accueil des nouvelles demandes d'aide (régional sud - TDB, LDDM). Rencontres 

individuelles par téléphone, visio ou en personne selon les possibilités. Les groupes ont 

repris mais sont réduits en nombre (4 femmes). La prévention se déroule actuellement 

dans les écoles. La concertation et la lutte se poursuivent.

info@calacslancrage.ca (450) 565-6231

CALACS L'Ancrage 2020-10-07 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus

Accueil des nouvelles demandes d'aide (régional sud - TDB, LDDM). Rencontres 

individuelles par téléphone, visio ou en personne selon les possibilités. Les groupes ont 

repris mais sont réduits en nombre (4 femmes). La prévention se déroule actuellement 

dans les écoles. La concertation et la lutte se poursuivent.

info@calacslancrage.ca (450) 565-6231
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CALACS L'Ancrage 2020-10-07 Rivière-Du-Nord Maintenus

Accueil des nouvelles demandes d'aide (régional sud - TDB, LDDM). Rencontres 

individuelles par téléphone, visio ou en personne selon les possibilités. Les groupes ont 

repris mais sont réduits en nombre (4 femmes). La prévention se déroule actuellement 

dans les écoles. La concertation et la lutte se poursuivent.

info@calacslancrage.ca (450) 565-6231

CALACS L'Ancrage 2020-10-07 Pays-d'en-Haut Maintenus

Accueil des nouvelles demandes d'aide (régional sud - TDB, LDDM). Rencontres 

individuelles par téléphone, visio ou en personne selon les possibilités. Les groupes ont 

repris mais sont réduits en nombre (4 femmes). La prévention se déroule actuellement 

dans les écoles. La concertation et la lutte se poursuivent.

info@calacslancrage.ca (450) 565-6231

CAP-EMPLOI 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus

Services sur rendez-vous seulement. Accompagnement individuel principalement à 

distance, mais peut se faire en présentiel différents services en individuel ou en groupe. 

Appelez avant de vous présenter, Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le 

vendredi de 8h30 à 12h00

info@capemploi.ca 450-565-4747

CAP-EMPLOI 2020-10-06 Argenteuil Maintenus

Services sur rendez-vous seulement. Accompagnement individuel principalement à 

distance, mais peut se faire en présentiel différents services en individuel ou en groupe. 

Appelez avant de vous présenter, Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le 

vendredi de 8h30 à 12h00,

info@capemploi.ca 450-562-3469

CAP-EMPLOI 2020-10-06 Pays-d'en-Haut Maintenus

Services sur rendez-vous seulement. Accompagnement individuel principalement à 

distance, mais peut se faire en présentiel différents services en individuel ou en groupe. 

Appelez avant de vous présenter, Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le 

vendredi de 8h30 à 12h00.

info@capemploi.ca 450-229-6524

CAP-EMPLOI 2020-10-06 Des Sommets Maintenus

Services sur rendez-vous seulement. Accompagnement individuel principalement à 

distance, mais peut se faire en présentiel différents services en individuel ou en groupe. 

Appelez avant de vous présenter, Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le 

vendredi de 8h30 à 12h00.

info@capemploi.ca 819-321-1773

CAP JEM 2020-10-07 Des Sommets Maintenus

Certaines Activités reprises selon la possibilité d'espaces libres, espaces communs mi-

ouverts,mi-fermés. Contact par courriel et téléphone (courriels, messages) ou en personnes 

avec masques. Groupe FB pour les résidentes/échanges. Plusiuers ajustements à faire 

encore.

capjem.org@gmail.com 450-821-0183

CAAP Laurentides Régional Maintenus partiellement Service à distance par tél et courriel. Aucune séance d'information info@caaplaurentides.org 450 565-9111

Cap-Emmaus Régional Maintenus partiellement Service téléphonique maintenu pour les personnes connues
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Carrefour d'Actions populaires Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Service assuré par téléphone. Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre // Fermé pour les 

vacances du 20 juillet au 10 août 2020
defencedroit@carrefouractionspopulaire.com 450-432-8696

Carrefour des femmes du Grand Lachute (Le) Argenteuil Maintenus

Le Carrefour des Femmes est ouvert aux femmes en assurant les mesures sanitaires 

recommandées.  La programmation automne 2020 est sortie. Allez jeter un œil à notre 

page Facebook pour la découvrir. Il faut s’inscrire aux activités au 450-562-7122

info@cafela.org (450) 562-7122

Carrefour Jeunesse Desjardins Antoine-Labelle Maintenus partiellement
Maintiennent les services à distance auprès des jeunes et de la communauté, planifient une 

réouverture prochaine. Le tout sera annoncé via leurs réseaux sociaux. 
carrefourjeunesse@outlook.com (819) 275-3930

Carrefour jeunesse-emploi Deux-Montagnes 2020-11-05 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Tous nos services sont maintenant offerts à nos bureaux sur rendez-vous. Il est également 

possible de bénéficier de notre expertise à distance.
info@cjedm.qc.ca 450-974-1635

Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides 2020-10-19 Des Sommets Maintenus
Nos services sont offerts en personne depuis le 1er juin 2020 et les jeunes peuvent se 

présenter dans nos locaux sans rendez-vous. Nous offrons également nos services 

d’accompagnement à distance, par visioconférence.

info@cjelaurentides.org 819-425-1200 ou 819-321-1774

Carrefour jeunesse-emploi des Pays d'en Haut Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement
A compter de lundi 15 juin, le Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut rouvrira ses 

locaux sur rendez-vous uniquement.
elamrche@cjepdh.ca 450-227-0074

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville 2020-10-09 Thérèse-De Blainville Maintenus

Accompagnement et soutien individuel à distance (téléphone, courriel, Zoom, Messenger, 

etc.) et en personne pour suivi psychosocial, recherche d’emploi et démarche d’orientation 

professionnelle. Rencontres d’évaluation des besoins et de présentation des services du CJE 

à distance. Activités de groupe via plateforme web ou réseaux sociaux (mise en forme 

scolaire, etc.). Calendrier mensuel des activités sur Facebook et Instagram. Reprise des 

services individuels en présentiel avec mesures de protection. Toutes les activités de 

groupe offertes dans les locaux du CJE sont annulées. Seulement le dérouillage scolaire est 

offert en petit groupe. Priorisation des services en individuel. 

info@cje.tdb.qc.ca 450-437-1635

Carrefour jeunesse-emploi Mirabel Mirabel Maintenus
Tous nos services sont maintenus ET maintenant bureau ouvert (sur RDV seulement). Les 

services se poursuivent également à distance
info@cjemirabel.ca 450-420-6262

Carrefour jeunesse-emploi Argenteuil Argenteuil Maintenus partiellement

Les jeunes peuvent se présenter sur place sur rendez-vous seulement, des rencontres à 

l’extérieur (au parc) sont parfois proposées. Un accompagnement téléphonique et virtuel 

est disponible (messenger, Zoom)

Carrefour jeunesse-emploi RDN 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus

Nos bureaux sont ouverts sur rendez-vous seulement. Nos services sont également 

disponibles en virtuel. Maintien des activités en groupe, tout en respectant la distanciation 

sociale.

info@cjern.qc.ca 450-431-5253
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CAVAC Laurentides 2020-11-03 Régional Maintenus

Services téléphoniques pour victimes d'un acte criminel, leurs proches ou les témoins. 

Téléintervention pour la clientèle qui ont l'équipement pour le faire. Entrevue en face à 

face sur rendez-vous pour les points de services à St-Jérôme, St-Eustache, Lachute, St-

Sauveur, Ste-Agathe et aux deux palais de justice de St-Jérôme et Mont--Laurier, où se fait 

également les accompagnements à la Cour.

info.cavac.lau@videotron.ca 
450-569-3332 ou sans frais 1 

800 492-2822

Coop SORE et Répit bien-être 2020-10-02 Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement Ligne téléphonique renforcée, certains répits à domicile au cas par cas sore@cgocable.ca 450-224-2657

Coopérative Marteau et Plumeau (ESAD) Pays-d'en-Haut Maintenus Evaluation des risques par les employés avant d'aller à domicile info@marteau-plumeau.com 450-229-6677

Carrefour péri-naissance et familial 2020-11-20 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Les cours prénataux sont maintenus en virtuel, mais tous nos services ont repris en 

présentiel.
cpn.directrice@videotron.ca (450) 472-2555

Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga 2020-10-21 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
Toutes les activités sont en fonction. Certains accompagnement ont lieu de manière 

virtuelle. 
info@centreomega.org 450-979-7755

Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga 2020-10-21 Thérèse-De Blainville Maintenus
Toutes les activités sont en fonction. Certains accompagnement ont lieu de manière 

virtuelle. 
info@centreomega.org 450-979-7755

Centre aux sources d'Argenteuil Argenteuil Maintenus

Le milieu de vie est ouverts sur rendez-vous. Un calendrier des activités est fait à tous le 

mois avec les membres présents.  Nous continuons les appels aux membres 

qutotidiennement.

ctauxsources@videotron.ca (450) 562-0673

Centre communautaire de Ferme-Neuve Antoine-Labelle Maintenus partiellement
Relocalisée au 81, 12e Ferme-Neuve (meuble en vrac). Distribution alimentaire le mercredi 

après-midi. Bazar fermé temporairement. 
centre.fn@gmail.com (819) 587-4189

Centre de jour de St-Jerome 2020-10-07 Rivière-Du-Nord Maintenus Aide alimentaire du mardi (livraison) et jeudi (dépannage au centre) maintenus centredejourstj@gmail.com 450-675-2412

Centre d'action bénévole d'Argenteuil Argenteuil Maintenus partiellement
Appels téléphoniques, ligne de soutien proche aidant, popote roulante, transport pour cas 

urgence seulement.
gestioncabargenteuil@hotmail.com (450) 562-7447

Centre d action bénévole Laurentides Des Sommets Maintenus

Livraison à domicile de plats surgelés et d'épicerie-dépannage pour 70 ans et plus; 

Téléphones de bienveillance 70 ans et plus et soutien psychosocial téléphonique pour les 

proches aidants d’aînés; Service d’accompagnement-transport le service est maintenu pour 

les rendez-vous médicaux essentiels seulement; 

info@cab-laurentides.org

Ste-Agathe (819) 326-0819 

et  Mont-Tremblant 

(819) 425-8433

Centre d'activittés de jour adapté (CAJA) 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus
Maintien des activités de jour pour la clientèle vivant en familles naturelles : 3 à 4 jours de 

présence/semaine. 
450 431-3388, poste 4

Centre des femmes Les Unes et les Autres 2020-10-09 Rivière-Du-Nord Maintenus

Le centre est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Nous vous invitons à communiquer 

avec eux afin de les aviser à l'avance de votre visite. Informez-vous pour les ateliers en Visio 

conférence. La halte-garderie est maintenant ouverte, les mamans sont invitées à appeler 

pour avoir plus d’informations et pour réserver leur répit. Veuillez apporter votre masque.

centrelesunes@qc.aira.com 450 432-5642
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Coopérative de solidarité Chiffon magique Des Sommets Maintenus Préparation de repas, courses et service de soins à la personne direction@chiffonmagique.com (819) 425-7484

Coopérative Coup de pouce Argenteuil Maintenus

Les services de soins à la personne, commissions et préparation de repas  Tous les services 

d’entretien ménager léger et lourd n’étant pas des services essentiels, ont été suspendus 

pour une période indéterminée

Centre d action bénévole Léonie Bélanger inc Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Bureaux fermés, maintien des services essentiels : popote roulante (mardi et jeudi), 

Accompagnement transport pour les RDV médicaux essentiels, programme PAIR, soutien 

psychosocial aux proches aidants, individuel, par téléphone, visite d'amitié - remplacées par 

des appels de bienveillance.

info@cableonie-belanger.org (819) 623-4412

Centre d action bénévole les artisans de l'aide Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Services d'épicerie, livraison de surgelé, appels de bienveillance (chaine aux ainés), 

transport médicaux, soutien aînés vulnérables et proches aidants.
info@cabartisans.org (450) 472-9540

Centre d'action bénévole Saint-Jérôme inc. Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Tous nos services sont maintenus et nos bureaux sont ouverts sur rendez seulement. Diner 

communautaire reporté jusqu’à nouvel ordre
direction@cbsj.qc.ca (450) 432-3200

Centre d action bénévole Solange-Beauchamp inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Popote roulante maintenue pour 70 ans et + confinés ou 70 ans et moins avec condition de 

santé fragile (avec Resto POP), tout territoire, 300 repas par jour, 5 jours/semaine.  Repas 

surgelés. Appels aide psychosocial auprès des proches-aidant d’ainés. Services de livraison 

d'épicerie. Services d'impôts pour 65 ans et +.

Appels sécurisant auprès d’une clientèle vulnérable. Aide à la paperasse,

info@cabsb.org (450) 430-5056

Centre d'aide et de références de Sainte-Anne-des-Plaines Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Service transports médicaux et dépannage alimentaire ouvert. Activités suspendues, 

bureau fermé au public
centrelecar@hotmail.com (450) 838-8288

Centre d aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides 

(CAPTCHPL)
2020-10-05 Régional Maintenus partiellement

Les employés travaillent au bureau en alternance et en télétravail.  Tous nos services sont 

offerts sauf ceux en présence des membres.  Certaines activités sont offertes via zoom ou 

au téléphone.

captchpl@videotron.ca (450) 431-3437

Centre de femmes Liber'Elles Mirabel Maintenus partiellement activités suspendues. Soutien individuel maintenu. liberelles@videotron.ca (450) 594-0556
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Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

À compter du 1er septembre le centre de la famille a réouvert ses locaux à la clientèle. Pour 

le mois de septembre, nos bureaux seront ouverts de 9h à 15h. Pour respecter la 

distanciation de 2 mètres on accueille 5 personnes à la fois sur plage horaire rotative soit 

du lundi au vendredi de 9h à 10h15 de 10h45 à 12h et de 13h à 14h15.Nous n'offrons pas 

encore de diner sur place, par contre nous offrons des repas congelés pour apporter à la 

clientèle qui vient nous visiter.  Nos plates-forme Web sont toujours en action (Facebook, 

Messenger et le groupe Solidarité Pandémie 2020.) Des appels de courtoisie et de l'écoute 

téléphonique ou sur Messenger se font régulièrement avec la clientèle qui est en besoin. 

Notre bibliothèque est toujours ouverte à notre clientèle selon les horaires d'ouverture 

actuel. Les références des ressources communautaires se font toujours lors des appels 

téléphoniques et en personne à nos bureaux. Les demandes du Fonds Centraide pour 

l'enfance sont toujours disponibles pour les familles défavorisées qui veulent inscrire leurs 

enfants à une activité, communiquer avec Jocelyne Fleurant au 431-1239 pour un rendez-

vous. Le retour de certaines activités seront à l'horaire à compter d'octobre, vérifier 

l'horaire sur notre Facebook ou notre Blog.

direction@centredelafamille.ca (450) 431-1239

Centre d'écoute et de dépannage Sainte-Famille 2020-10-09 Thérèse-De Blainville Maintenus
Distribution d'aide-alimentaire Mardi, service de livraison aux personnes vulnérables.  

Dépannage d'urgence sur RDV (L-V)
lfrederick@paroissesaintefamille.com (450)437-2018 p. 231

Centre de la Famille des Hautres-Laurentides Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Maintien et bonifications des services adaptés par téléphone et par vidéoconférence. 

Reprise progressive des services réguliers: halte-garderie et services des droits d’accès. Le 

comptoir de dons reste fermé pour un temps indéterminé. Vous pouvez suivre nos diverses 

publications (informatives, préventives et éducatives) sur notre page Facebook. 

ctre.famille@ireseau.com 819-623-7215

Centre d'entraide Argenteuil Argenteuil Maintenus partiellement Dépannage les jeudis centreentraide@videotron.ca (450) 562-5151

Centre d entraide et de traitement des agressions sexuelles (Parents-Unis Laurentides) 

CETAS
2020-10-22 Régional Maintenus

Tous les services sont en fonctions. Rencontre de suivi en groupe maintenu mais beaucoup 

plus petit et rencontre d'entrevue en virtuel ou telephonique. Administration en fonction 

pour les appels et les demandes de services et tout autre service.

cetas@b2b2c.ca (450) 431-6400

Centre d entraide Racine-Lavoie 2020-10-02 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus Toutes les activités ont repris. Le centre est ouvert du lundi au vendredi info@entraideracinelavoie.org (450) 623-6030

Centre d'entraide Thérèse-De Blainville inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement aide alimentaire maintenue. cetb@bellnet.ca (450) 435-0199

Centre d'hébergement multiservice de Mirabel 2020-10-08 Mirabel Maintenus
Hébergement et nouvelles demandes. Aussi disponible par téléphone pour référence et/ou 

accompagnement.
info@hebergementmirabel.ca 450-951-5551
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Centre de formation générale aux adultes Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement Ouverture sur rendez-vous seulement, Partiellement ouvert pour les élèves en examen. 

Centre prévention suicide le Faubourg 2020-10-06 Régional Maintenus par téléphone crise suicidaire et zoom-conférence pour le deuil par suicide et formations administration@cpsfaubourg.org 450-569-0101

Centre de pédiatrie sociale Coeur des Laurentides Des Sommets Maintenus partiellement Soutien par téléphone, cliniques et activités suspendues egodin@cpsclaurentides.ca 819 774-8574

Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville 2020-12-18 Thérèse-De Blainville Maintenus

Le Centre Rayons de femmes est ouvert présentiel aux femmes de la MRC Thérèse-De 

Blainville. Il offre des rencontres de discussion en mini groupes ( 4 personnes)  en avant 

midi, du lundi au jeudi de 10 h 00 à 11 h 30 sur rendez-vous.  Les interventions sont 

téléphoniques et celles, présentielles sur rendez-vous. La relation d’aide est donnée en 

permanence pour tout appel au 450-437-0890.

info@crdf.ca 450 437-0890

Centre regain de vie inc. (Le) Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Pendant la période des congés de fin d’année, le service d’urgence téléphonique est 

maintenu au 450-437-0890.
info@centreregaindevie.ca (450) 437-3136

Centre ressource jeunesse N.D.L. Antoine-Labelle Maintenus

Ouverture complète des services . Horaire de la halte garderie pour la période estivale : 

9h00-17h00 et pour les dépannages alimentaires du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00 

par téléphone seulement

centre.ressource.jeunesse@gmail.com (819) 767-2312

Centre Sida Amitié Rivière-Du-Nord Maintenus info@csalaurentides.com (450) 431-7432

C.E.S.A.M.E. Centre pour l'enfance en santé mentale Deux-Montagnes Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Reprise des services régulier depuis le 31 aout. Ateliers de stimulations, aide aux devoirs, 

groupe de parents, conférences etc…
administration.cesame@videotron.ca (450) 623-5677

Chacunière (La) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement Hébergement et présence limités aux résidents actuels. Soutien psychologique

C.I.E. Laurentides Régional Maintenus partiellement Maintien des rencontres par téléphone (1 800 363-2499) et plateforme web seulement 1 800 363-2499

CIBLE Emploi Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

Services offerts au téléphone ou virtuellement: évaluation, rédaction de CV, préparation 

d’entrevue et références au besoin si besoin important. Rencontre en présence indiviuelle 

en respectant des mesures de distanciation. Utilisation des ordinateurs sur place pour gens 

n'ayant pas d'accès.
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CIBLE Emploi Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Services offerts au téléphone ou virtuellement: évaluation, rédaction de CV, préparation 

d’entrevue et références au besoin si besoin important. Rencontre en présence indiviuelle 

en respectant des mesures de distanciation. Utilisation des ordinateurs sur place pour gens 

n'ayant pas d'accès.

Citad'Elle de Lachute (La) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus Hébergement et service téléphonique maintenus. administration@citadellelachute.ca (450) 562-7797

Citad'Elle de Lachute (La) Argenteuil Maintenus Hébergement et service téléphonique maintenus. administration@citadellelachute.ca (450) 562-7797

Coffret 2020-10-06 Régional Maintenus partiellement
Organisme fermé mais suivi des clients à distance par l'équipe. Immigration et accueil pour 

les personnes réfugiées
message@lecoffret.ca 450-565-2998

Coin Alpha Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

L'équipe de travail assure quelques services, en télétravail et/ou à nos bureaux : le services 

téléphoniques et les courriels, les suivi et soutien téléphonique nécessaires aux 

participants;  accès à nos bureau, sur rendez-vous seulement (une personne à la fois), et 

réflexion d'un réaménagement de nos locaux, pour la sécurité de tous.   

lecoinalpha@distributel.net 450-436-2099

Collectif des Laurentides en santé mentale 2020-10-09 Régional Maintenus

Services téléphonique et courriel maintenus pour les membres de l'organsime, des 

formations individuelles (outils numériques) et/ou des travaux en groupes restreints 

(recherche et participation) à distance et en personne sur rendez-vous.

clsm227@gmail.com (450) 504-8760

Colombe (La) 2020-10-07 Des Sommets Maintenus

Relations d’aide en présence, par Zoom ainsi que téléphonique. Toutes les activités autres 

sont à l’extérieur et ce jusqu’au 28 octobre. Nous verrons les recommandations de la santé 

publique par la suite. Si la situation s’améliore, nous retournerons à notre programmation 

initiale et ce, à l’intérieur des locaux. Appels de bienveillance à toutes nos membres. *** 

Plusieurs de nos membres n’ont pas internet. Visites à domicile, à l’extérieur, pour celles 

qui le demande. Distribution de nourriture aux membres dans le besoin et qui ne vont pas 

dans les comptoirs d’aide alimentaire. Cuisines collectives si demandées et en conformité 

avec les restrictions de la santé publique. Garderie ouverte pour le moment à moins d’avis 

contraire de la santé publique.

info@centrelacolombe.ca (819) 326-4779

Comité d aide alimentaire des Patriotes Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement Équipe réduite :  3 personnes (direction, chauffeur et commis d'entrepôt). caa-patriotes@videotron.ca (450) 472-9469

Comité d'action sociale de St-Joseph-du-lac Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus sur RDV

Comité de bénévolat de Sainte-Anne-du-Lac Antoine-Labelle Maintenus partiellement Préparation de 24 repas, doubleront de mesures d'hygiène. Livrés sur le balcon. carmenconstantineau@outlook.com (819) 586-2099
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téléphoner avant de vous rendre sur place.

Comité de bénévolat pour s'entraider de Ferme-Neuve Antoine-Labelle Maintenus
Reprise du service de transport accompagnement pour 60 et plus résident de la 

municipalité de Ferme-Neuve
clubmamienicole@hotmail.com (819) 587-3473

Communauté d'entraide de St-Placide Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
Distribution alimentaire sur RDV. Les activités de cuisine de transformation des denrées 

pour redonner des plats cuisinés à l’aide alimentaire sont maintenues

COOP de télécommunication AL Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Maintient de: Service d’Internet, installations des équipements, soutien dans la 

construction du réseau de fibre optique, soutien technique aux membres par téléphone ou 

par courriel, services à la clientèle partéléphone ou par courriel. Arrêt de: Service à la 

clientèle en personne – fermeture de la boutique.

COOP funéraire des Laurentides Régional Fermés Report des moments de condoléances, cérémonies et funérailles

Comptoir alimentaire St-Hippolyte 2020-10-09 Rivière-Du-Nord Maintenus
aide alimentaire les jeudis de 13 h à 15 h, s’inscrire auprès de la municipalité – 

mcaron@saint-hippolyte.ca – 450-563-2505 / 2231.
mcaron@st-hippolyte.ca 450-563-2505 # 2231

Comptoir d entraide de Labelle Des Sommets Maintenus Comptoir alimentaire ouvert. Comptoir vestimentaire ouvert c.entraide.labelle@outlook.com (819) 686-1878

Comptoir Dépanne Tout Thérèse-De Blainville Maintenus
Mardi au samedi de 12h à 17h. Pas de salles d'essayage. Paiement par cartes si possible. 

Dons dans un sac ou boîte fermée. 

Comptoir d'aubaines Sainte-Famille Thérèse-De Blainville Fermés

Comptoir dépannage St-Maurice Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Aide alimentaire maintenue pour la clientèle de BDF, Lorraine et Rosemère. Mesures prises 

pour éviter contagion.

Comptoir entraide Argenteuil Argenteuil Fermés Tous les services cessés. Aucun don ne sera accepté.

Comptoir alimentaire d'Oka Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus

Des règles sanitaires et de distanciation sociale strictes seront appliquées lors de la 

distribution alimentaire. Pour s’inscrire ou pour des questions: Mme Sophie 

Lescarbeau, agente de pastorale au 450-473-9877 poste 230 et M. Michel Jasmin, 

prêtre au 450-473-9877 poste 223.

Cultiver pour nourrir Antoine-Labelle Maintenus
service de distribution aux organismes en aide alimentaire, accueil citoyens 

bénévoles en jardinage , ateliers d'éducations populaires en jardinage

Défi Autonomie Antoine-Labelle Maintenus info@defiautonomiecom (819) 623-6681
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Droits et recours Laurentides Régional Maintenus partiellement

Nous sommes présentement à organiser nos activités afin de répondre aux 

demandes des personnes directement concernées. Nos locaux sont fermés. Nous 

prenons les messages sur la boîte vocale à intervalle régulier du lundi au jeudi. Les 

retours d'appels se feront par ordre de priorité, dès que possible. Nous invitons les 

personnes à laisser un message car aucun appel ne sera pris en direct

info@droitsetrecourslaurentides.org (450) 436-4633

Dysphasie Laurentides Régional Maintenus partiellement

Dans le respect des directives sanitaires en vigueur, nos activités adaptées et 

offertes aux enfants, adolescents et jeunes adultes reprendront des l'automne 2020, 

Contacts maintenus au téléphone, par courriel et sur RDV avec nos familles 

membres, nos partenaires et la population. Notre collaboration aux projets en cours 

est maintenue.

direction@dysphasielaurentides.org (450) 951-8520

Échelon des Pays d'en Haut inc. (L) 2021-01-13 Pays-d'en-Haut MAINTENUS

Le centre de jour est ouvert et toutes les activités en présentiel sont supervisées. Toutes les

activités libres sont annulées. Un service de suivi téléphonique aux membres et des ateliers

sur Zoom  sont offerts régulièrement. echelon.pdh@cgocable.ca (450) 745-0133

Éclipse Entreprise d'insertion Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement Pour le volet résidentiel, une intervenante est présente 7 jours semaines.

Ecluse des Laurentides (L) 2020-10-07 Régional Maintenus

Les services sont maintenu. Rencontre téléphonique et en personne. Accompagnement, 

nous privilégions l’aide au transport en commun ou en taxi si pas possible, ils peuvent 

embarquer les gens dans leur voiture avec masque et à l’arrière coté passager. Ils peuvent 

renter à l’intérieur mais privilégie les rencontres extérieurs. Si ils entrent ils doivent porter 

le masque et garder autant que possible une distance physique

eclusedeslaurentides@bellnet.ca

(450) 744-1393 (bureau)                            

Ste-Agathe 819 323-6759 et                   

secteur Tremblant 819 421-

0352

Ecoute agricole des Laurentides 2020-10-15 Régional Maintenus partiellement
Ajustement des services: mesures prises pour la pandémie. Suivis téléphoniques. Rencontre 

en personne si nécessaire à l'extérieur avec mesures de distanciation sociale. 
direction.eal@gmail.com 438-354-2476

Église chrétienne de Ste-Thérèse Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement Les services de la Boite à sourire demeure disponible pour des besoins urgents

Entr'aide Nominingue Antoine-Labelle Maintenus partiellement Continue virtuellement comme d'habitude

Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut inc. 2020-10-15 Pays-d'en-Haut Maintenus
Services réguliers offerts sauf, santé amicale, repas communautaire et club de billard. Les 

visites d’amitié deviennent des appels d’amitié.
info@entraidebenevolepdh.com (450) 229-9020

Escouade pour l'enfance 2020-10-15 Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement
Soutien téléphonique et par courriel maintenu; Actuellement en période de révision des 

ateliers pour reprise sous peu dans les milieux; 
info@escouade.org (450) 229-6650
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Espace Ludiko 2020-10-09 Des Sommets Maintenus partiellement

Pour les emprunts de jeux seulement, les mercredis fin pm et 1 dimanche sur 2 am, sur rdv 

par un lien donné sur la page Facebook de l'organisme. Les rassemblements et jeux sur 

place sont suspendus pour l'instant.

espaceludiko@gmail.com 

FADOQ - Région des Laurentides 2020-11-10 Régional Maintenus partiellement

Bureau fermé au public par mesure de prévention. 

Veuillez nous écrire via notre adresse électronique ou nous téléphoner. Équipe 

majoritairement en télétravail.

Les clubs affiliés (35) situés sur l’ensemble du territoire sont en pause ou en activités très 

restreintes. 

Gestion des cartes de membres. Déploiement d’activités virtuelles. Déploiement de 142 

iPads afin de briser l’isolement chez les aînés. Plusieurs conférences en ligne et gratuites à 

venir : prévention auprès des aînés. Aînés engagés, vieillir vivant ! en cours : ateliers de 

discussion sur le vieillissement.

info@fadoqlaurentides.org

819 429-5858 ou 1-877 459-

5858

Garde-Manger des Pays-d en-Haut/Partage Amitié Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement Maintient mais réorganisation des comptoirs alimentaires, livraison domicile pour + 70 ans direction@gardemangerpdh.ca (450) 229-2011

Grands Frères Grandes Soeurs de la Porte du Nord Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement On continue de recevoir les demandes de jumelages et des bénévoles direction.portedunord@grandsfreresgrandessoeurs.ca(450) 565-4562

Grands-Parents Tendresse Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

Nous reprendrons progressivement nos activités directement du local à partir du 8 

septembre. Par contre nous ne reprendrons pas le marrainage étant donné que la santé 

publique ne nous le permet pas. Par contre les activités pour briser l’isolement des aînés 

seront faites à partir du local ou  à l’extérieur si la température nous le permet.

administration@grandsparentstendresse.org (450) 436-6664

Grenier populaire des Basses-Laurentides Lac-des-Deux-Montagnes Fermés Aucun don accepté

Griffe d'Alpha 2021-01-13 Antoine-Labelle Maintenus

Tous les services sont maintenus mais se feront à distance.  Service de formation, ateliers et 

cours à distance.  Équipe en télétravail.  Bureau et librairie de livre usagé fermés.   Pour 

nous joindre, laisser un message ou nous écrire par courriel.

infogriffe@lagriffedalpha.org 819-440-2044

Groupe Harfang des Neiges des Laurentides (Le) 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus
Depuis le 8 septembre, reprise des rencontres de groupe sur rendez-vous ( 5 personnes à la 

fois ) pour respecter la distanciation. Suivi téléphonique maintenu pour les membres.
info@groupeharfangdesneiges.org (450) 565-1161

Groupe JAD 2020-10-07 Des Sommets Maintenus

En télétravail. Les services sont maintenus  en vidéoconférence et de retour dans les écoles 

pour les ateliers offerts depuis fin septembre.  Soutien téléphonique aux ados et aux 

parents .

info@groupejad.com (819) 774-1687

Groupe La Licorne MRC Thérèse-De Blainville Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Soutien téléphonique; suivi individuel; activités et ateliers en direct sur facebook tous les 

jours de la semaine, ouvert aux membres et non membres dans le cadre de la pandémie. 

Rencontre individuelle en présentiel à l'extérieur, à 2 m. 

info@groupelalicorne.org (450) 433-9084
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Groupe Marraine Tendresse 2020-11-13 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Service de relevailles-répit et de répit-poussette; Service de halte-pouponnière 0-18 mois 

du lundi au jeudi de 9h00 à 15h30,8$/jour/enfant ou gratuité selon la situation financière 

de la famille; Dépannage (préparations lactées pour nourrisson, couches ou tout autres 

produits nécessaires aux besoins du bébé); Dons de vêtements 0-2 ans ;Prêts d’articles de 

bébé . 

Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L. 2020-10-07 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Suivi psychosocial par téléphone, à domicile ou au GRPAAL Régional. Reprise des activités 

de groupe à Boisbriand et Ste-Adèle pour les membres à partir du 8 septembre. Groupe 

restreint.  Cahiers d’activités envoyés chaque début de mois. Proches aidants de personnes 

ayant subis un AVC: suivi psychosocial, formation individuelle, répit-stimulation offerts à 

domicile, au GRPAAL ou par téléphone.Conférences en par zoom. Les services de soutien et 

répit à domicile sont offerts sur  les territoires suivants:  Basses-Laurentides, Rivière du 

Nord, Argenteuil, Pays d'En Haut.

direction@grpa.ca (450) 974-1888

Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L. 2020-10-21 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

Suivi psychosocial par téléphone, à domicile ou au GRPAAL Régional. Reprise des activités 

de groupe à Boisbriand et Ste-Adèle pour les membres à partir du 8 septembre. Groupe 

restreint.  Cahiers d’activités envoyés chaque début de mois. Proches aidants de personnes 

ayant subis un AVC: suivi psychosocial, formation individuelle, répit-stimulation offerts à 

domicile, au GRPAAL ou par téléphone.Conférences en par zoom. Les services de soutien et 

répit à domicile sont offerts sur  les territoires suivants:  Basses-Laurentides, Rivière du 

Nord, Argenteuil, Pays d'En Haut.

direction@grpa.ca (450) 974-1888

Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L. 2020-10-07 Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

Suivi psychosocial par téléphone, à domicile ou au GRPAAL Régional. Reprise des activités 

de groupe à Boisbriand et Ste-Adèle pour les membres à partir du 8 septembre. Groupe 

restreint.  Cahiers d’activités envoyés chaque début de mois. Proches aidants de personnes 

ayant subis un AVC: suivi psychosocial, formation individuelle, répit-stimulation offerts à 

domicile, au GRPAAL ou par téléphone.Conférences en par zoom. Les services de soutien et 

répit à domicile sont offerts sur  les territoires suivants:  Basses-Laurentides, Rivière du 

Nord, Argenteuil, Pays d'En Haut.

direction@grpa.ca (450) 974-1888

Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L. 2020-10-07 Argenteuil Maintenus partiellement

Suivi psychosocial par téléphone, à domicile ou au GRPAAL Régional. Reprise des activités 

de groupe à Boisbriand et Ste-Adèle pour les membres à partir du 8 septembre. Groupe 

restreint.  Cahiers d’activités envoyés chaque début de mois. Proches aidants de personnes 

ayant subis un AVC: suivi psychosocial, formation individuelle, répit-stimulation offerts à 

domicile, au GRPAAL ou par téléphone.Conférences en par zoom. Les services de soutien et 

répit à domicile sont offerts sur  les territoires suivants:  Basses-Laurentides, Rivière du 

Nord, Argenteuil, Pays d'En Haut.

direction@grpa.ca (450) 974-1888
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Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides G.R.P.A.A.L. 2020-10-07 Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement

Suivi psychosocial par téléphone, à domicile ou au GRPAAL Régional. Reprise des activités 

de groupe à Boisbriand et Ste-Adèle pour les membres à partir du 8 septembre. Groupe 

restreint.  Cahiers d’activités envoyés chaque début de mois. Proches aidants de personnes 

ayant subis un AVC: suivi psychosocial, formation individuelle, répit-stimulation offerts à 

domicile, au GRPAAL ou par téléphone.Conférences en par zoom. Les services de soutien et 

répit à domicile sont offerts sur  les territoires suivants:  Basses-Laurentides, Rivière du 

Nord, Argenteuil, Pays d'En Haut.

direction@grpa.ca (450) 974-1888

Hébergement Fleur de Macadam 2020-10-26 Rivière-Du-Nord Maintenus
Hébergement Fleur de Macadam maintient tous ses services.  Cependant, l’hébergement se 

fait à l’Église Ste-Paule, endroit ou on reçoit le double d’hébergés.
hebergementfleurdemacadam@videotron.ca (450) 848-4816

Inter des Laurentidfes (Transport) 2020-10-22 Pays-d'en-Haut Maintenus Horaire régulier 1 877-604-3377

Inter des Laurentidfes (Transport) 2020-10-22 Rivière-Du-Nord Maintenus Horaire régulier 1 877-604-3377

Inter des Laurentidfes (Transport) 2020-10-22 Des Sommets Maintenus Horaire régulier 1 877-604-3377

Inter-Action Travail Des Sommets Fermés

Intégration travail laurentides Régional Maintenus partiellement

Tous nos bureaux sont ouverts, mais nous prenons des clients sur rendez-vous seulement. 

Notre équipe travaille en alternance bureau-maison. Nous offrons un accompagnement 

individuel pour un projet de recherche d’emploi ou de retour aux études pour une clientèle 

ayant des limitations. Nous offrons également des ateliers de groupe pour les personnes 

ayant un trouble de langage et d’anxiété. Maintien du mercredi de l’emploi du 7 octobre en 

virtuel.

info@i-tl.org 819 425-3547

Joyeux aînés macaziens (Les) Antoine-Labelle Maintenus (819) 275-5386

Joyeux aînés térésiens Thérèse-De Blainville Fermés Activités suspendues
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Laurentien Litteracy Centre Argenteuil Maintenus partiellement

Le bureau est présentement fermé et l’équipe est en télétravail. Des suivis téléphoniques 

sont effectués et lors de ces appels ils s’assurent que les gens restent à la maison et ils 

tentent de trouver des ressources et du support de différentes façons. Les urgences 

peuvent être répondues dans la même journée mais quand les messages entrent tard et 

qu’ils ne sont pas urgents ils seront répondus le lendemain. 

La Maison d'hébergement Le Petit Patro des Basses Laurentides 2020-10-05 Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Le Petit Patro a rouvert son service d’hébergement le 15 juin dernier en fonctionnement « 

mesures sanitaires », 3 jeunes à la fois pour  une période de 21 jours consécutifs, sans 

découcher.   Depuis la rentrée scolaire, l’hébergement jusqu’à 60 jours a repris du service, 3  

jeunes à la fois pour répondre aux mesures sanitaires de distanciation. Les jeunes 

fréquentent l’école, mais les rencontres familiales se font par vidéoconférence. Si les écoles 

devaient fermer, nous serions en mesure d’aider les  jeunes avec l’école à distance,

petitpatro@videotron.ca (450) 430-5482

La Mouvance, Centre de femmes 2020-11-20 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

Il y aura des ateliers et des conférences à compter de janvier 2021 par la plate-forme 

Zoom.. Notre ligne téléphonique est toujours fonctionnelle pour une urgence comme : 

femmes victimes de violence, service d'avocate ou de notaire, toutes urgences d'écoute ou 

de références.

info@lamouvance.ca (450) 472-7245

L'Armoire d'Espoir Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus

Ils continuent leur distribution auprès des familles inscrites, selon les modalités de chacun 

soit le jeudi ou le vendredi. Ouvert à prendre d’autres familles, il faut passer par le band 

office s’il y a des besoins dans la communauté.
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L'Antr'Aidant 2020-10-07 Régional Maintenus

• Tous nos services sont actifs à l’heure actuelle et ce , peu importe la zone (palier d’alerte) 

. Les proches aidants sont jugés clientèle vulnérable ( à risque: santé mentale et physique , 

sécurité, etc) 

• Nos opérations sont soumises à un rigoureux protocole sanitaire et tous nos intervenants 

psychosociaux sont formés en ce sens. 

• Ligne d’accueil ( relation d’aide et informations) 7 jours / 7 de 8 h 30 à 16 h 30 • Relation 

d’aide et soutien psychosocial individuel en personne (à domicile) ou au téléphone 

• Coaching proche aidant individuel en présence ou virtuel 

• Préparation aux rencontres avec les professionnels de la santé 

• Formations dédiées au rehaussement des connaissances des proches aidants : en 

présence et en webinaire ( selon les territoires) 

• Groupes de soutien hebdomadaires, permanents et ouverts ( dans les MRC des Pays-d’en-

Haut et de la Rivière-du-Nord) en présence - Réalisation par « bulle » et protocole sanitaire 

rigoureux 

• Groupes de soutien virtuel hebdomadaire pour les proches aidants d’une personne 

hébergée ( secteur Nord et secteur Sud des Laurentides) 

• Groupe de soutien mensuel virtuel pour les proches aidants endeuillés ( en contexte de 

pandémie) 

• Création et diffusion hebdomadaire  d’outils d’intervention/accompagnement et de 

capsule dédiées aux proches aidants. 

information@lantraidant.com (579) 888-0211

L'Envolée, ressource alternative en santé mentale 2020-10-07 Des Sommets Maintenus partiellement
Personnel sur place; Soutien, relation d’aide et programmation d’activités variés en 

personne. Heures réduites : lundi : 12h à 15h et Mardi au jeudi 9h à 15h
lenvoleerasm@cgocable.ca (819) 326-5778

Les Petits frères 2021-01-15 Régional Maintenus partiellement

Recrutement bénévoles (via ZOOM), accueil nouveaux ainés (es) (Via téléphonique), appel 

téléphonique quelques fois par semaine à chaque ainé (e) qui sont avec les petits frères, 

visite en cas d’urgence seulement d’un (e) ainé (e)  tel anxiété élevé, bris dans la maison de 

l’ainé (e), reconduire chez le médecin (si aucun autre moyen pour l’ainé (e)

Les activités collectives et les visites à domicile sont suspendues jusqu’au 8 février 2021

Les Serres de Clara Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement serresdeclara@yahoo.ca (450) 565-2998

Libellule, pers.vivant avec une déf. intel. et spectre de l'autisme adulte et leurs proches Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement centre de jour et activités de jours fermés. Soutien offert aux familles à distance.  la.libellule@videotron.ca (450) 472-4532

Ludothèque Espace Ludiko 2020-10-15 Des Sommets Maintenus partiellement

Pour les emprunts de jeux seulement, les mercredis fin pm et 1 dimanche sur 2 am, sur rdv 

par un lien donné sur la page Facebook de l'organisme. Les rassemblements et jeux sur 

place sont suspendus pour l'instant.

espaceludiko@gmail.com 
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Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 2020-10-02 Thérèse-De Blainville Maintenus

L’ensemble de nos services d’accompagnement soit : le répit stimulation  (en sous-groupe 

selon l’application stricte de mesures sanitaires, le soutien psychosocial, l’information et le 

référencement.

info@maisonaloisalzheimer.org (450) 660-6225

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 2020-11-03 Pays-d'en-Haut Maintenus

L’ensemble de nos services d’accompagnement soit : le répit stimulation  (en sous-groupe 

selon l’application stricte de mesures sanitaires, le soutien psychosocial, l’information et le 

référencement.

info@maisonaloisalzheimer.org (450) 660-6225

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 2020-10-02 Rivière-Du-Nord Maintenus

L’ensemble de nos services d’accompagnement soit : le répit stimulation  (en sous-groupe 

selon l’application stricte de mesures sanitaires, le soutien psychosocial, l’information et le 

référencement.

info@maisonaloisalzheimer.org (450) 660-6225

Maison Clothilde 2020-10-27 Antoine-Labelle Maintenus Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, nous sommes en présentiel. info@maisonclothilde.org (819) 623-3843

Maison d Accueil Le Mitan inc. 2020-11-02 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Les demandes d’hébergement et les relations d’aide téléphonique sont maintenus. Les 

suivis externes se font par téléphone
info@lemitan.org (450) 435-3651

Maison d Accueil Le Mitan inc. Thérèse-De Blainville Maintenus
Demande d'hébergement et relations d'aide téléphoniques. Possibilité de groupe en 

présentiel à l'extérieur em juillet.
info@lemitan.org (450) 435-3651

Maison d Ariane (La) Rivière-Du-Nord Maintenus Hébergement maintenu info@maisondariane.ca (450) 432-9355

Maison de Sophia 2021-01-11 Rivière-Du-Nord Maintenus Ouvert intervenantesmds@videotron.ca 450 504-5344

Maison de jeunes de Brownsburg-Chatham Argenteuil Maintenus partiellement mdjbrownsburgchatham@gmail.com (450) 533-6948

Maison de la famille de Bois-des-Filion (La) Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement Suivi téléphonique avec les familles. info@MaisondelaFamilleBDF.com (450) 965-0666

Maison de la famille de Mirabel Mirabel Maintenus partiellement

La Maison de la famille de Mirabel est ouverte cet été. Services proposés

Répit-poussette, Halte-garderie, Répit-Nature, écoute et soutien aux familles Activités

Livr'animés dans les parcs et Sac à dos et boîte à lunch (Préparation à la maternelle) 

Inscriptions et tous les détails sur notre site.(www.famillemirabel.com)

direction@famillemirabel.com (450) 414-2121

Maison de la famille des Pays-d en-Haut (La) 2020-10-02 Pays-d'en-Haut Maintenus
Nous maintenons nos activités et nous nous ajustons au fur et à mesure pour respecter les 

normes.  Jusqu'à avis contraire nous poursuivons en présentiel.
direction@maisondelafamille.com (450) 229-3354
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Maison de la famille Argenteuil Argenteuil Maintenus partiellement

L’effort est mis sur le maintien des liens et la mise en place du filet de sécurité autour des 

familles. Elle a été reconnue comme un service prioritaire. Adaptation des  programmes 

ALI, Activités de Lecture Interactive avec les familles, ainsi que l’approche Jeux 

d’enfants. Les rencontres individuelles peuvent se faire à domicile à l’extérieur, par 

vidéo-conférence ou bien en présentiel dans les locaux, bien sûr, tout en respectant 

les consignes de santé publique. Ne pas hésiter à communiquer avec la maison de la 

famille, au besoin.

info@familleargenteuil.org 450-562-0503

Maison de la famille de Ste-Anne-des-Plaines 2020-10-06 Thérèse-De Blainville Maintenus Repise des activités mdf.sadp@videotron.ca 450-478-6537

Maison de la famille du Nord (La) Des Sommets Maintenus partiellement
Maintient des contacts via facebook, téléphone et courriel. Ont une halte-répit, un nombre 

de famille maximal à la fois. Cuisine collectives suspendues. 
info@mfdn.ca (819) 425-5407

Maison d entraide de Prévost (La) 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus Tous les services sont maintenus présentement. maisonentraideprevost@videotron.ca (450) 224-2507

Maison des jeunes de Blainville inc. (La) Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Échange, discussion intervention en ligne via les réseaux sociaux, courriels et ligne 

téléphoniques, rencontres individuelles au besoin.
info@mdjblainville.com (450) 435-8866

Maison des jeunes de Deux-Montagnes Lac-des-Deux-Montagnes mdjdm@videotron.ca (450) 491-3958

Maison des jeunes de Grenville et agglomération (La) Argenteuil Maintenus partiellement activités suspendues. Employés seront présents mdjgrenville@gmail.com (819) 242-2126

Maison des jeunes de Labelle (La) Des Sommets Maintenus partiellement MDJ fermée, mais disponible sur les réseaux sociaux mdjlabelle@hotmail.com (819) 686-3434

Maison des jeunes de la Minerve Des Sommets Maintenus partiellement MDJ virtuelle, personnel assure une présence physique tour à tour pour répondre au tel maisondesjeunes.laminerve@gmail.com (819) 274-1797

Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge inc. Antoine-Labelle Maintenus
la maison des jeunes est ouverte pour les jeunes dans les horaires habituels et dans les 

règles de la santé publique
mdj.valleedelarouge@gmail.com (819) 278-0560

Maison des jeunes de Mont-Laurier Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Pour le mois d'Octobre, voici nos heures d'ouverture : TOUS LES mardi et mercredi de 16H 

à 18h et de 18h30 à 20H30.  (De 18h à 18h30, nous fermerons le local le temps de faire une 

désinfection).

admin@mdjml.org (819) 623-2835

Maison des jeunes de Pointe-Calumet inc. (La) Lac-des-Deux-Montagnes Fermés mdj.pointe-calumet@hotmail.com (450) 491-6509

Maison des jeunes de Sainte-Adèle Pays-d'en-Haut Maintenus ouverture en présentiel avec mesures de santé publique direction@mdj-ste-adele.org (450) 229-7452

Maison des jeunes de Sainte-Agathe (La) Des Sommets mdjsa@cgocable.ca (819) 326-0804

Maison des jeunes des Basses Laurentides inc. 2020-10-02 Thérèse-De Blainville Maintenus
La Maison des jeunes des Basses Laurentides est ouverte 4 jour semaine   Du lundi au jeudi 

de 9 :00 à 21 :00
mdjbasseslaurentides@videotron.ca (450) 437-0335
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Maison des jeunes de Ste-Anne-des-Plaines inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Intervenants disponibles à tous les jours pour communiquer avec les jeunes de la 

communauté via les réseaux sociaux
direction@mdjsadp.com (450) 478-1011

Maison des jeunes de St-Eustache inc. Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
présence des intervenants dans les parcs sur rendez-vous et sur les réseaux sociaux de 12h 

à 21h du lundi au vendredi
adm.mdjsteustache@videotron.ca (450) 491-3336

Maison des jeunes de Lachute Argenteuil Fermés

Le soutien est maintenu au niveau de la page Facebook, les suivis ont lieu par Messenger ou 

par téléphone.  Par l’intermédiaire de plateformes populaires, ils mettent disponibles des 

idées d’activités, des jeux et des vidéos afin d’éviter les rassemblements extérieurs. Ils 

reçoivent beaucoup de messages privés, les jeunes ont besoin de parler et de ventiler. 

Présentement il y a 5 intervenants en télétravail. 

Maison des jeunes de St-Jovite (La Tornade) 2020-10-09 Des Sommets Maintenus

Notre milieu de vie est ouvert sur rendez-vous seulement, avec l’application très stricte des 

mesures sanitaires recommandées par le gouvernement; Un accompagnement 

téléphonique et virtuel est disponible (Zoom, Messenger) entre 12h et 20h, du mardi au 

vendredi; Des activités et/ou jeux sont présentées via Facebook, Zoom entre 16h30 et 20h, 

du mardi au vendredi; L’équipe réponds aux courriels et aux appels du mardi au vendredi.

info@tornadejeunesse.qc.ca (819) 425-8983

Maison des jeunes d'Oka (La) Lac-des-Deux-Montagnes Fermés okamdj@hotmail.com (450) 479-9994

Maison des jeunes La Sensass Ion 2020-10-21 Antoine-Labelle Maintenus Ouvert depuis la rentrée scolaire le vendredi de 15 h a 22 h et le samedi de 14 h a 22 h, mdj.lasensassion1@gmail.com (819) 275-7528

Maison des jeunes Loco Local Pays-d'en-Haut Maintenus ouverture en présentiel avec mesures de santé publique locolocal@adolphins.com (819) 327-5021

Maison des jeunes Rivière du Nord Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
facilitent l'aide à nos usagers-ères en soutien téléphonique et en maintenant les liens via 

nos réseaux sociaux.
maisondesjeunes@cafederuesos.com (450) 431-0002

Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand Inc. Thérèse-De Blainville Maintenus

La Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand reprend sa programmation à l'intérieur des 

installations en respectant les mesures de distanciation physique, la désinfection et la 

protection individuelle des employés, des bénévoles et des jeunes. Un nombre maximum 

de 10 jeunes et 3 intervenants sera en vigueur et toutes les mesures demandées par la 

santé publique seront respectées.

dg.soda@videotron.ca (450) 434-3104

Maison des jeunes St-Sauveur - Piedmont inc. Pays-d'en-Haut Maintenus ouverture en présentiel avec mesures de santé publique asselinc@cslaurentides.qc.ca (450) 694-2504

Maison Parenfant des Basses-Laurentides inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Téléphones aux familles. Animation d'activités via Zoom. Horaire placé sur facebook. 

Ouvert à tous. Halte-garderie en présentiel (sur inscription) de 9h00-15h30 du lun au ven 

pour les 0-12 ans. Réouverture progressive des services avec mesures de distanciation et de 

protection.
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Maison des parents d enfants handicapés des Laurentides (LA) 2020-11-09 Rivière-Du-Nord Maintenus

Les activités de jour pour les 21 ans et plus sont maintenues. Répit a débuté le 31 octobre 

2020.  Service de surveillante animée (12-21 ans) maintenu à l'école des Érables. Cessation 

des cours de danse, par manque d’espace.
info@lmdp.org (450) 431-7428

Maison d hébergement Accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides inc. Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus Mesures préventives et distanciation sociale d’usage appliquées info@acjbl.org (450) 974-1510

Maison d hébergement jeunesse La Parenthèse Rivière-Du-Nord Maintenus

Service d’intervention familiale et individuelle offert en personne.  Reprise des services 

d’hébergement le 6 juillet. Afin de respecter la norme de la distanciation sociale, accueil 

d'un maximum de 3 jeunes à la fois. Certaines règles pour les sorties et visites sont 

modifiées . Pour en connaître davantage à ce sujet, lire le code de vie au 

www.mhjlaparenthese.org. 

info@mhjlaparenthese.org (450) 565-0958

Maison d hébergement Le Préfixe des Basses-Laurentides inc. (LA) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
la Maison d’hébergement le Préfixe reprendra l’hébergement des jeunes de 12 à 17 ans dès 

demain, le jeudi 25 juin 2020. Les personnes hébergées
info@acjbl.org (450) 974-2887

Maison Lyse-Beauchamp (Ressource d'hébergement communautaire) Antoine-Labelle Maintenus info@maisonlysebeauchamp.org (819) 623-3719

Maison Parenfant des Basses-Laurentides inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement Appels téléphoniques aux familles. Activités "live" sur zoom ou facebook. info@maisonparenfant.ca (450) 434-9934

Maison Pause Parent 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus

Nous avons repris nos services en mettant en place les mesures sanitaires de la Santé 

Publique. Certains services ont été modifié ou adapté pour répondre à ces normes.  Les 

visites à notre organisme se font sur rendez-vous seulement. Pour plus de détails, les gens 

peuvent communiquer avec nous par téléphone ou aller consulter notre programmation 

sur notre site internet ou notre page Facebook.

directionmpp@videotron.ca (450) 565-0015

Maison de répit Clair de Lune Rivière-Du-Nord Maintenus Reprise du répit offert du vendredi au lundi. cldelune1988@gmail.com 450-431-3248

Maison de soins palliatifs de la RDN Rivière-Du-Nord Maintenus Restriction d'un visiteur à la fois dans la chambre

Maison Oxygène Laurentides 2020-10-09 Régional Maintenus
services externes ouverts,  hébergement pour les pères et leurs enfants: ouverture prévue 

d'ici la mi-novembre 2020
maison.oxygene.laurentides@gmail.com 438-825-1651
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Maison Populaire d'Argenteuil Argenteuil Maintenus partiellement

Activités annulées jusqu'en septembre 2020. Les employés de la maison travaillent à fournir 

des services par téléphone. Continue de prendre des inscriptions ou les références par 

téléphone. Appels 1x par semaine aux participants

450-562-1996

Manne du jour Antoine-Labelle Maintenus mannedujour@gmail.com (819) 623-6604

Ma Place au Soleil Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement Aucun client. Interventions et informations par tel ou courriel

Mesures alternatives des Basses-Laurentides 2020-10-21 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
Rencontre avec les jeunes en justice pénale virtuellement seulement;  Médiation 

(téléphone/ virtuelle)
mabl@b2b2c.ca (450) 437-9903

Mesures alternatives des Basses-Laurentides Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Rencontre avec les jeunes en justice pénale virtuellement seulement;  Médiation 

(téléphone/ virtuelle)
mabl@b2b2c.ca (450) 437-9903

Mesures alternatives des Vallées du Nord 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus

Ouverture des services complets depuis septembre et maintien des contacts téléphoniques 

au besoin.  S’en parler d’abord pour mieux Cohabiter ensemble (Soutien communautaire) 

S’en parler d’abord pour mieux Vivre ensemble (Médiation de quartier) S’en parler d’abord 

pour mieux Réparer ensemble (jeunes contrevenants) S’en parler d’abord pour mieux se 

comporter ensemble (Sensibilisation scolaire)  Nous sommes en mesure d’offrir tous nos 

services dans nos différents bureaux avec des mesures d’hygiène sécuritaires sur rendez-

vous seulement. www.mavn.ca

a.desmarais@mavn.ca 450-436-6749 poste 102

Mesures alternatives des Vallées du Nord 2020-10-06 Argenteuil Maintenus

Ouverture des services complets depuis septembre et maintien des contacts téléphoniques 

au besoin.  S’en parler d’abord pour mieux Cohabiter ensemble (Soutien communautaire) 

S’en parler d’abord pour mieux Vivre ensemble (Médiation de quartier) S’en parler d’abord 

pour mieux Réparer ensemble (jeunes contrevenants) S’en parler d’abord pour mieux se 

comporter ensemble (Sensibilisation scolaire)  Nous sommes en mesure d’offrir tous nos 

services dans nos différents bureaux avec des mesures d’hygiène sécuritaires sur rendez-

vous seulement. www.mavn.ca

a.desmarais@mavn.ca 450-436-6749 poste 102

Mesures alternatives des Vallées du Nord 2020-10-06 Pays-d'en-Haut Maintenus

Ouverture des services complets depuis septembre et maintien des contacts téléphoniques 

au besoin.  S’en parler d’abord pour mieux Cohabiter ensemble (Soutien communautaire) 

S’en parler d’abord pour mieux Vivre ensemble (Médiation de quartier) S’en parler d’abord 

pour mieux Réparer ensemble (jeunes contrevenants) S’en parler d’abord pour mieux se 

comporter ensemble (Sensibilisation scolaire)  Nous sommes en mesure d’offrir tous nos 

services dans nos différents bureaux avec des mesures d’hygiène sécuritaires sur rendez-

vous seulement. www.mavn.ca

a.desmarais@mavn.ca 450-436-6749 poste 102
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Mesures alternatives des Vallées du Nord 2020-10-06 Des Sommets Maintenus

Ouverture des services complets depuis septembre et maintien des contacts téléphoniques 

au besoin.  S’en parler d’abord pour mieux Cohabiter ensemble (Soutien communautaire) 

S’en parler d’abord pour mieux Vivre ensemble (Médiation de quartier) S’en parler d’abord 

pour mieux Réparer ensemble (jeunes contrevenants) S’en parler d’abord pour mieux se 

comporter ensemble (Sensibilisation scolaire)  Nous sommes en mesure d’offrir tous nos 

services dans nos différents bureaux avec des mesures d’hygiène sécuritaires sur rendez-

vous seulement. www.mavn.ca

a.desmarais@mavn.ca 450-436-6749 poste 102

Mesures alternatives des Vallées du Nord 2020-10-06 Antoine-Labelle Maintenus

Ouverture des services complets depuis septembre et maintien des contacts téléphoniques 

au besoin.  S’en parler d’abord pour mieux Cohabiter ensemble (Soutien communautaire) 

S’en parler d’abord pour mieux Vivre ensemble (Médiation de quartier) S’en parler d’abord 

pour mieux Réparer ensemble (jeunes contrevenants) S’en parler d’abord pour mieux se 

comporter ensemble (Sensibilisation scolaire)  Nous sommes en mesure d’offrir tous nos 

services dans nos différents bureaux avec des mesures d’hygiène sécuritaires sur rendez-

vous seulement. www.mavn.ca

a.desmarais@mavn.ca 450-436-6749 poste 102

Moisson Laurentides Régional Maintenus Mesures d'hygiène prises direction@moissonlaurentides.org (450) 434-0790

Montagne d Espoir (La) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Dépannage alimentaire offerts sur rendez-vous les jeudis de 9h à 12h à l'organisme. Des 

denrées sont aussi livrées à domicile chez les personnes en confinement. 
lamontagnedespoir@bellnet.ca (450) 436-4747

Mouvement Entraide de Bellefeuille (M.E.B.) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement Dîners communautaires remplacés par la livraison de repas pour les clients connus. mouventraide@videotron.ca (450) 431-5757

Mouvement Personne d'abord St-Eustache Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

Suivi téléphonique hebdomadaire et individuel pour briser l'isolement                                    

Rencontres de groupe via vidéoconférence.  Rappels et vulgarisation des nouvelles mesures 

gouvernementales  Écoute active en lien avec leur état de santé, leurs besoins 

fondamentaux et leurs inquiétudes                                                                             Création 

d’un groupe Facebook pour nos membres «ça va bien aller les MPDA» où des capsules 

vidéo sont partagés, les membres sont invités à mettre des vidéos de leur quotidien et à 

participer à des défis (exemple concours de dessin)     

mpdasteustache@gmail.com 450 623-7792
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Mouvement Personne d'abord Ste-Thérèse Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Suivi téléphonique hebdomadaire et individuel pour briser l'isolement     ; Rencontres de 

groupe via vidéoconférence.  Rappels et vulgarisation des nouvelles ; Rappels et 

vulgarisation des nouvelles mesures gouvernementales  Écoute active en lien avec leur état 

de santé, leurs besoins fondamentaux et leurs inquiétudes                                                                             

Création d’un groupe Facebook pour nos membres «ça va bien aller les MPDA» où des 

capsules vidéo sont partagés, les membres sont invités à mettre des vidéos de leur 

quotidien et à participer à des défis (exemple concours de dessin)

mpdatherese@videotron.ca 450 818-1883

Mouvement Personne d'abord St-Jerome Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

Suivi téléphonique hebdomadaire et individuel pour briser l'isolement                                    

Rencontres de groupe via vidéoconférence. Rappels et vulgarisation des nouvelles mesures 

gouvernementales  Écoute active en lien avec leur état de santé, leurs besoins 

fondamentaux et leurs inquiétudes                                                                             Création 

d’un groupe Facebook pour nos membres «ça va bien aller les MPDA» où des capsules 

vidéo sont partagés, les membres sont invités à mettre des vidéos de leur quotidien et à 

participer à des défis (exemple concours de dessin). Activités virtuelles aux 2 semaines 

animés par une intervenante (ex : cuisine, bingo). Présence des membres au local permise 

sur rendez-vous : 4 personnes max à la fois, lors de demi-journée. Certains membres 

provenant de RI ne peuvent plus participer, selon une directive gouvernementale émise.

mpdastjerome@hotmail.ca 450 438-6256

Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Nous  continuons d’offrir des services individuels sur rendez-vous, services téléphoniques 

aux familles et aux pères, ( par Marc Ouellette), nous avons des services en  prénatal, 

postnatal, allaitement de groupe et individuel, des rencontres ZOOM  individuelles ou en 

groupe : yoga prénatal et postnatal, massage bébé, rencontre pour échanger sur différents 

sujets en groupe. Il y a aussi sur notre site Facebook des capsules et activités pour enfants 

et des histoires que le CAL a publié. Nous faisons des épiceries pour les familles 

monoparentales qui ne peuvent pas se déplacer et des cuisines individuelles, du répit à 

l’extérieur ( on ne peut plus aller dans les maisons à l’intérieur).Dépannages divers ( laits, 

couches, vêtements 0-3 ans, aliments).

nais-renais@ireseau.com (819) 623-3009

Nourri-Source - Laurentides 2020-10-07 Régional Maintenus partiellement

Jumelage téléphonique, Haltes-allaitement avec des formateurs en visioconférence, Atelier 

prénatal mensuel en visioconférence, Clinique communautaire pour des problèmes en 

allaitement avec une consultante hebdomadaire, Café lacté pour briser l'isolement, ensuel 

en visioconférence. Pour voir toutes les activités: nourrisourcelaurentides.ca dans la section 

calendrier.

laurentides@nourri-source.org (450) 990-1031
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office des personnes handicapés des Laurentides Régional Maintenus partiellement Jumelage téléphonique

Ombre-Elle, Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 

(L')
Des Sommets Maintenus Haltes-allaitement avec des formateurs en visioconférence info@lombrelle.qc.ca (819) 326-1321

Ouvroir St-Eustache Lac-des-Deux-Montagnes Fermés Atelier prénatal mensuel en visioconférence

Ouvroir de Saint-Sauveur Pays-d'en-Haut Maintenus
Clinique communautaire pour des problèmes en allaitement avec une consultante 

hebdomadaire

Paix programme d'aide et d'intervention inc. Des Sommets Maintenus partiellement Café lacté pour briser l'isolement mensuel en visioconférence paix@cgocable.ca (819) 326-1400

Paix programme d'aide et d'intervention inc. Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement Pour voir toutes les activités: nourrisourcelaurentides.ca dans la section calendrier. paix@cgocable.ca (819) 326-1400

Palliacco 2021-01-11 Des Sommets Maintenus

Accompagnement domicile maintenu pour  répit et fin de vie, suivis individuels 

psychosociaux maintenus à nos bureaux et par téléphone ou visioconférence, groupes pour 

les malades, proches aidants, personnes en deuil.  

admin@palliacco.org 855-717-9646

Palliacco 2021-01-11 Antoine-Labelle Maintenus

Accompagnement domicile maintenu pour  répit et fin de vie, suivis individuels 

psychosociaux maintenus à nos bureaux et par téléphone ou visioconférence, groupes pour 

les malades, proches aidants, personnes en deuil.  

admin@palliacco.org 855-717-9646

Palliacco 2021-01-11 Pays-d'en-Haut Maintenus

Accompagnement domicile maintenu pour  répit et fin de vie, suivis individuels 

psychosociaux maintenus à nos bureaux et par téléphone ou visioconférence, groupes pour 

les malades, proches aidants, personnes en deuil.  

admin@palliacco.org 855-717-9646

Pallia-Vie (service des soins palliatifs à domicile) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement Liste restreinte des visiteurs autorisé à la Maison de soins palliatif comptable@pallia-vie.ca (450) 431-3331

Panda Basses-Laurentides sud-ouest 2020-11-25 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement Tous nos services sont maintenus et transformés en virtuel info@pandablso.ca (514) 258-2912

Papillons de Nominingue inc. (Les) Antoine-Labelle Maintenus partiellement
Les appels et courriels sont pris une fois par semaine.   Tous les usagers sont contactés au 

moins une fois par semaine.
papillonsnominingue@bellnet.ca (819) 278-4748

Parents uniques des Laurentides 2020-10-07 Des Sommets Maintenus partiellement

Soutien aux familles monoparentales et recomposées. Milieu de vie fermé jusqu’à nouvel 

ordre. Les employés sont disponibles par téléphone, ils répondent aux courriels et aux 

messages sur Facebook. Accès à la joujouthèque, boutique et salle de jeux sur rendez-vous 

seulement. Activités adaptées avec nombre restreint et respect des mesures de la santé 

publique.

infop.uniques@cgocable.ca et parents.uniques@cgocable.ca819-324-1004

Parkinson Québec - Coeur des Laurentides 2020-10-06 Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement Programmation spéciale confinement, laissez message  vousavezlepouvoirdagir.parkinsonquebec.ca 450 630-4122

Parkinson Québec - Coeur des Laurentides 2020-10-06 Des Sommets Maintenus partiellement Programmation spéciale confinement, laissez message  vousavezlepouvoirdagir.parkinsonquebec.ca 450 630-4122

Dernière mise à jour :  15 janvier 2021 Page 27 de 33

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/information-pour-nos-partenaires-organismes-communautaires/
mailto:admin@palliacco.org
mailto:admin@palliacco.org
mailto:admin@palliacco.org
mailto:admin@palliacco.org
mailto:admin@palliacco.org
mailto:coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca
mailto:coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca
mailto:coeurdeslaurentides@parkinsonquebec.ca


COVID-19 - États des services offerts par les organismes communautaires de la région des Laurentides

Pour la mise à jour du statut d'une ressource, veuillez communiquer avec les Relations à la communauté et organisation communautaire par courriel : manon.gignac.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Nom du contact Dernière mise a jour Territoire Ouverture de services Commentaires, s'il y a lieu Courriel du contact Téléphone

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/information-pour-nos-partenaires-organismes-communautaires/

Ce tableau est disponible sur le site internet du CISSS des Laurentides à l'endroit suivant:

Veuillez noter que les informations se retrouvant dans ce tableau sont transmises par les organismes. Il se pourrait que les renseignements ne soient pas exacts si l'organisme n'a pas fait sa mise à jour. Nous vous invitons à 

téléphoner avant de vous rendre sur place.

Parkinson Québec - Coeur des Laurentides 2020-10-06 Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement Programmation spéciale confinement, laissez message  vousavezlepouvoirdagir.parkinsonquebec.ca 450 630-4122

Parrainage civique Basses-Laurentides Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement

Annulation des activités de groupe prévues à l'horaire jusqu'au 28 octobre. Pour toutes 

questions, communiquez avec l'organisme. info@parrainagecivique.ca (450) 430-8177

Paroisse St-Eustache (St-Esprit et Christ-Roi) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement St-Esprit ouvert sur rendez-vous. Christ-Roi fermé.

Paroisse Ste-Famille Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement Distribution alimentaire seulement, le mardi. Livraison. 

Paroisse Ste-Marie du Lac Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus Comprend Oka, Deux-Montagnes et Ste-Marthe-sur-le-Lac

Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides Antoine-Labelle Maintenus Les lignes téléphoniques et notre hébergement d'urgence sont maintenue info@maisonpasserelle.com (819) 623-1523

Pédiatrie sociale - Maison des parents du Québec Rivière-Du-Nord Fermés

Centre de pédiatrie sociale Antoine-Labelle 2021-01-08 Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Les services évaluation/orientation en présentiel avec le les familles sont disponibles depuis 

le 26 mai 2020 sur rendez-vous seulement. Cet été, les activités individuelles avec les 

enfants dans leur milieu de vie remplacent les activités de groupe. Soutien téléphonique 

offert, clinique offerte via la plateforme Zoom si possible et activités de groupe suspendues

info@cpscal.org  819-499-1181

Pédiatrie sociale Argenteuil Argenteuil Fermés

L’équipe est en télétravail. Ils sont dans un nouveau mode d’organisation. Ils travaillent 

beaucoup avec la plateforme zoom, tous les services du centre seront mis en place 

prochainement de façon virtuelle. Ils appellent les gens de façon systématique pour 

prendre des nouvelles et aller chercher les besoins des personnes vulnérables. Le service 

quartier est plus difficile et ils sont en train de regarder comment le développer. Possibilité 

de recevoir de nouvelles références.

Petite Maison de Pointe-Calumet (La) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement
Aide alimentaire maintenue sur RDV (450) 974-7556 #0. Intervention téléphonique, courriel 

et Facebook aux besoins.fermés les deux semaines de la construction
petitemaison-pointe-calumet@hotmail.com (450) 974-7556

Phares des AffranchiEs Régional Maintenus partiellement

Services de relation d'aide à distance disponible. Nouveau service de relation d'aide pour 

les personnes vivant des conséquences d'une situation d'exploitation ou de l'échange de 

services sexuels (pour les 14 ans et plus)

affranchies.freed@gmail.com 450-990-9595

Popote à Rolland Thérèse-De Blainville Fermés

Portage 2020-10-09 Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
L’Ouverture des services sont maintenus avec de nouvelle procédure respectant les règle 

en place par le ministère, visites et requêtes suspendues, sauf cas exceptionnel
gpotvin@portage.ca 450-224-2944 

Porte Panier St-Placide Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
Distribution alimentaire sur RDV, Achat de fruits et légumes a faible couts 1 fois aux 2 

semaines
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Prévoyance envers les aînés des Laurentides inc. Des Sommets Maintenus Soutien téléphonique renforcé et gestion des demandes cas par cas prevoyance.aines.laurentides@gmail.com (844) 551-6032

Prévoyance envers les aînés des Laurentides inc. Argenteuil Maintenus Soutien téléphonique renforcé et gestion des demandes cas par cas prevoyance.aines.laurentides@gmail.com (844) 551-6032

Prévoyance envers les aînés des Laurentides inc. Pays-d'en-Haut Maintenus Soutien téléphonique renforcé et gestion des demandes cas par cas prevoyance.aines.laurentides@gmail.com (844) 551-6032

Promethée Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

Recyc Don Thérèse-De Blainville Maintenus

Nouvelle politique d'adaptation des services reliées à la pandémie de COVID-19: ouverture 

du magasin, mesures de distanciation sociale, de nettoyage, voir Facebook. Reprise des 

actvités de ceuillettes et vente

Regroupement des handicapés visuels des Laurentides (RHVL) Régional Fermés Activités suspendues - page fb rhvl@videotron.ca (450) 432-5332

Regroupement pour la concertation des pers. Handicapés des Lau (RCPHL) Régional Maintenus partiellement Bureaux fermés pour la période estivale, soit du 25 juin au 2 août inclusivement.

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides Régional Maintenus Reprise des activités régulières info@roclaurentides.com (450) 438-8005

Regroupement des personnes handicapées de la région de Mont-Laurier (Le Prisme) Antoine-Labelle Maintenus partiellement le-prisme@hotmail.com (819) 623-5258

Regroupement des usagers du transport adapté et collectif MRC RDN (RUTAC RDN) Rivière-Du-Nord Maintenus

Services téléphonique d'information, références et défense de droits des personnes 

handicapées usagères ou non du transport adapté. Les bureaux sont ouverts du lundi au 

jeudi inclusivement de 9h30 à 17h. 

 rutac-mrc-rdn@hotmail.com

Regroupement en toxicomanie Prisme Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement Soutien téléphonique offert aux famille. pie1986@me.com (450) 491-3670

Rencontre de Ste-Marguerite du Lac Masson (La) Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement
Popote roulante et le comptoir alimentaire (du Garde-Manger), service d'aide et références, 

service  gratuit pour faire des achats - 70 ans et plus (épicerie-pharmacie), frigo-livres
larencontre@qc.aira.com (450) 228-8606

Répit (hébergement de nuit ACJ +) Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement Places limités. Possibilité d'aide pour nouvelle demande sur références seulement. info@acjbl.org (450) 974-1510

Réseau d'aide alimentaire de l'Ouest Argenteuil Maintenus Aide alimentaire jeudi et dépannage d’urgence

Ressources communautaires Sophie Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement Popote roulante. Vigie et soutien téléphonique. Présence au comptoir alimentaire ressourcessophie@gmail.com (450) 226-1304
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Resto Pop Thérèse-De Blainville Thérèse-De Blainville Maintenus

La salle à manger du Resto Pop est ouverte au public du lundi au vendredi de 11h30 à 

13h30, >> Repas chauds à emporter                                                                                                                                               

Repas congelés à emporter :                                                                                                                                                   

Repas congelés à emporter :  POUR LIVRAISON À DOMICILE : Si vous avez 70 ans ou plus ou 

que vous avez des problèmes de mobilité, nous sommes associés avec le Centre d’Action 

Bénévole Solange Beauchamp pour la livraison à domicile. Voici la procédure pour en faire 

la demande : 450-430-5056 poste 229.

Christine.vachon@restopop.org (450) 434-0101

RUTAPD (transport adapté) Lac-des-Deux-Montagnes

Sablier Rivière-Du-Nord Fermés preventionsablier@videotron.ca (450) 602-0883

SERCAN Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus partiellement

la plupart de tous nos services continuent d'être offerts (transport-médical, 

accompagnement individuel pour personne atteinte de cancer, proches et endeuillée, prêt 

de prothèses capillaires, etc

administration@maisonsercan.ca (450) 491-1912

Services d'entraide Le Relais Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement
Aide alimentaire. Sur livraison en raison de la pandémie. Appels auprès des personnes et 

familles usagères
entraidelerelais@videotron.ca (450) 939-0501

Service de transport en taxi des aînés jéromiens Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement

Service maintenu le vendredi, uniquement pour les rendez-vous médicaux importants, 

Nous pouvons prendre des nouvelles inscriptions au service au 450 436-1512, poste 3273 

et les usagers déjà inscrits appellent au 579-275-0301 pour réserver leur transport

Service Travail Maison Rivière-Du-Nord Maintenus Maintien de soins à la personne, repas, approvisionnement et dans certains cas, lessive

Signée femmes - Le centre de femmes Antoine-Labelle Maintenus partiellement

Les activités de Signée Femmes, le centre de femmes sont toujours suspendues mais les 

travailleuses assurent une présence au Centre à tour de rôle, du lundi au jeudi.  Elles 

prennent les messages, répondent aux appels et demeurent en contact avec les 

participantes.

signeefemmes@signeefemmes.com (819) 275-5455

Société Alzheimer des Laurentides (La) 2020-10-06 Régional Maintenus partiellement

Services partiellement maintenus :Consultations téléphoniques, Soutien psychologique par 

téléphone, Référencement, Rencontres individuelles et familiales sur réservation, Soutien 

offert à nos partenaires du réseau (public et communautaire), Informations, outils et 

stratégies via nos médias sociaux (Facebook et site web), Répit-Accompagnement-

Stimulation à domicile et répit-dépannage. Les groupes de soutien pour les proches aidants,  

les ateliers de formation pour les proches aidants et les formations professionnelles seront 

maintenus, mais de façon virtuelle seulement. Le répit de groupe demeure toujours 

suspendu.

direction@salaurentides.ca 1 800 978-7881
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Société canadienne de la sclérose en plaques  Section Laurentides Régional Maintenus partiellement

Écoute active, par téléphone.  Nos familles peuvent toujours le faire aussi via Facebook ou 

par courriel. Maintien de la transmission d’informations pertinentes et de la 

documentation

Nous poursuivons nos échanges (seulement virtuelle en ces jours) avec nos personnes 

atteintes et leurs proches via Facebook, courriel, infolettre et sur le site web de la 

section.Nous prévoyons au moins un rassemblement aux 2 semaines.   Possibilité d’offrir 

des cours d’activités physiques virtuels.

info.laurentides@scleroseenplaques.ca (450) 436-4469

Société canadienne du Cancer Régional Fermés

Société de l'autisme S.A.R. Laurentides 2020-10-07 Régional Maintenus partiellement

Soutien via téléphone et courriel offert aux familles.  Nos activités de jour pour adultes 

maintenues. Activités de fin de semaine à Blainville.  Rencontre virtuelle pour adulte TSA.  

Capsules d’activités offertes à nos membres.  Maintien du répit de fin de semaine, sans 

nuitée. 

karine.brunet@autismelaurentides.org (450) 569-1794

Socité St-Vincent-de-Paul Mont-Laurier Antoine-Labelle Maintenus

Centre de crise Le Soleil Levant 2020-10-06 Régional Maintenus
Mesures prises à l'hébergement pour réduire les risques liés au COVID. 8 suivis de 

crise en hébergement et 2 suivis de crise externe/téléphonique. Services repris à la 

clinique communautaire de psychothérapie.

450 430-4647

S.O.S. Jeunesse 2020-10-09 Rivière-Du-Nord Maintenus
ServiceS maintenus avec des appels téléphonique supervisées . Sur rendez-vous 

seulement. 450-473-5014
info@sosjeunesse.org (450) 473-5014

S.O.S. Jeunesse 2020-10-09 Lac-des-Deux-Montagnes Maintenus
ServiceS maintenus avec des appels téléphonique supervisées . Sur rendez-vous 

seulement. 450-473-5014
info@sosjeunesse.org (450) 473-5014

Soupe et Compagnie des Pays-d'en-Haut Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement

Distribution des plats préparés et congelés seulement que le mardi de 10h à 14h au 

205 rue Principale à Saint-Sauveur. Les participants pourront obtenir jusqu’à 5 repas 

complets (soupe, repas, dessert) par semaine. Par mesure de sécurité, nous 

devrons vous demander de passer par la porte arrière, à la gauche du bâtiment, pour 

commander et récupérer vos repas. service de livraison sera disponible à Saint-

Sauveur pour les gens de 70 ans et plus, pour les gens à risque et pour les 

personnes en quarantaine. Les livraisons seront effectuées le mardi et le jeudi

direction@soupeetcompagnie.com (450) 227-2423

Table de concertation communautaire mirabelloise Mirabel Maintenus partiellement

Les services à la population (clinique d’impôt, repas communautaires, regroupement 

d’achat Petit Panier vert, RAPPID-OR et INFOSTOP) sont suspendus et reportés 

selon les cas.  Les employés de la permanence seront disponibles via téléphone et 

courriel, pour les membres et pour les citoyens qui en ont besoin

Tiroir des Pays-d'en-Haut Pays-d'en-Haut Fermés
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Tangage des Laurentides 2020-10-02 Argenteuil Maintenus partiellement

Nous faisons du télétravail. Interventions individuelles dans les écoles secondaires 

maintenues.  Ateliers dans les écoles primaires et secondaires suspendus jusqu'au 8 

février 2021. Nous avons mis sur pied un service d’écoute et d’accompagnement 

pour les parents de jeunes des écoles que nous desservons.

Tangage des Laurentides 2020-10-02 Pays-d'en-Haut Maintenus partiellement

Nous faisons du télétravail. Interventions individuelles dans les écoles secondaires 

maintenues.  Ateliers dans les écoles primaires et secondaires suspendus jusqu'au 8 

février 2021. Nous avons mis sur pied un service d’écoute et d’accompagnement 

pour les parents de jeunes des écoles que nous desservons.

Tangage des Laurentides 2020-10-02 Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Nous faisons du télétravail. Interventions individuelles dans les écoles secondaires 

maintenues.  . Nous avons mis sur pied un service d’écoute et d’accompagnement 

pour les parents de jeunes des écoles que nous desservons.

Tangage des Laurentides 2020-10-02 Des Sommets Maintenus partiellement

Nous faisons du télétravail. Interventions individuelles dans les écoles secondaires 

maintenues.  Ateliers dans les écoles primaires et secondaires suspendus jusqu'au 8 

février 2021. Nous avons mis sur pied un service d’écoute et d’accompagnement 

pour les parents de jeunes des écoles que nous desservons.

info@tangage.ca (819) 324-2261

Transport adapté des Laurentides 2020-10-22 Pays-d'en-Haut Maintenus Tous les transports sont maintenus 1-800-717-9737

Transport adapté des Laurentides 2020-10-22 Rivière-Du-Nord Maintenus Tous les transports sont maintenus 1-800-717-9737

Transport adapté des Laurentides 2020-10-22 Des Sommets Maintenus Tous les transports sont maintenus 1-800-717-9737

TACAL Antoine-Labelle Maintenus partiellement Plus de service de transport, analysé à la demande le personnel reste sur place

Transport adapté collectif MRC RDN Rivière-Du-Nord Maintenus Services maintenus avec un max de 2 passagers à la fois

Travail de rue (TRAM) Rivière-Du-Nord Maintenus partiellement
Interventions par tel privilégiées. Rencontres individuelles maintenues en respectant les 

règles sanitaires.
tramnord@outlook.com 514 926-5493

Unité Domrémy de Ste-Thérèse inc. Thérèse-De Blainville Maintenus partiellement Maintien des rencontres individuelles*. Ateliers virtuels. Voir page facebook admin@domremystetherese.com (450) 435-0808

Unité-Toxi des Trois-Vallées (L) Des Sommets Maintenus partiellement
Le service d'écoute téléphonique  est  maintenu. Le service d'accompagnement est en 

suspend. 
unitetoxidestroisvallees@yahoo.ca (819) 425-5666

Univers Jeunesse Argenteuil Argenteuil Fermés info@universjeunesse.com (450) 562-3078

Vigil'Ange Rivière-Du-Nord Maintenus services sont maintenus et tout à fait adaptés au contexte info@vigilange.org 450-275-5131

Dernière mise à jour :  15 janvier 2021 Page 32 de 33

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/information-pour-nos-partenaires-organismes-communautaires/
mailto:tramnord@outlook.com


COVID-19 - États des services offerts par les organismes communautaires de la région des Laurentides

Pour la mise à jour du statut d'une ressource, veuillez communiquer avec les Relations à la communauté et organisation communautaire par courriel : manon.gignac.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Nom du contact Dernière mise a jour Territoire Ouverture de services Commentaires, s'il y a lieu Courriel du contact Téléphone

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/information-pour-nos-partenaires-organismes-communautaires/

Ce tableau est disponible sur le site internet du CISSS des Laurentides à l'endroit suivant:

Veuillez noter que les informations se retrouvant dans ce tableau sont transmises par les organismes. Il se pourrait que les renseignements ne soient pas exacts si l'organisme n'a pas fait sa mise à jour. Nous vous invitons à 

téléphoner avant de vous rendre sur place.

Vigil'Ange Rivière-Du-Nord Maintenus services sont maintenus et tout à fait adaptés au contexte info@vigilange.org (450) 275-5131

Zone-Emploi Antoine-Labelle Maintenus partiellement
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