
 
Liste des hébergements  et centres de jour 

pour les personnes en situation d’itinérance  
 

MAJ : 2023-02-01 

Direction des programmes santé mentale, dépendance et  

services psychosociaux généraux adulte 

Liste des hébergements et centres de jour pour les personnes en situation d’itinérance dans les Laurentides 

Coordonnées Principaux services offerts 

HÉBERGEMENTS 

Le Répit de la rue  

311 rue Féré, Saint-Eustache, J7R 2V1 

450-472-3135 

info@acjbl.org  

 Hébergement d’urgence (10) 

 Centre de jour  

 Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 Réinsertion 

 Mixte, 18 ans et + 

 Bonification du nombre de lits en GRANDS FROIDS 

Accueil Communautaire jeunesse (ACJ) 

306, rue Féré, Saint-Eustache, J7R 2V2 

450.473.1600 

info@acjbl.org 

 

 Hébergement transitoire (9) 

 Centre de jour  

 Suivi post hébergement 

 Réinsertion 

 Mixte, 16-25 ans 

Resto-pop Thérèse-De-Blainville  

61, Blainville Ouest, Sainte-Thérèse, J7E 1X4 

450-434-0101 

info@restopop.org  

 
 
 
 
 
  

 Hébergement transitoire (4) 

 Halte chaleur période hivernale (3)  

 Centre de jour 

 Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 Réinsertion 

 Mixte, 18 ans et + 

Pour faire une demande de service, appeler au 450-434-0101, poste 103 et 104 

mailto:info@acjbl.org
mailto:info@acjbl.org
mailto:info@restopop.org
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Centre d'hébergement Multiservice de 

Mirabel 

13936 boulevard Curé-Labelle, Mirabel, J7J 1L3 

450-951-5551 

direction@hebergementmirabel.ca  

 Hébergement transitoire (10) 

 Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 Réinsertion 

 Mixte, 17-30 ans 

Pour faire une demande de service, veuillez appeler au 450-951-5551.  

 

La Hutte 

920 Labelle (église Ste-Paule) 

Saint-Jérôme, J7Z 5M5 

579-634-4664 

hulterrebonne@hotmail.com  

 Hébergement d’urgence (6 places au dortoir) 

 Hébergement transitoire (48 places) 

 Réinsertion  

 Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 Mixte, 18 ans et + 

 Bonification du nombre de lits en GRANDS FROIDS 

Centre le Phénix 

531 Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 5L8 

450-848-4816 

direction@fleurdemacadam.ca 

 Hébergement transitoire (6) 

 Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 Réinsertion 

 Hommes, 18 ans et + 

 Diagnostic de santé mentale nécessaire 

mailto:direction@hebergementmirabel.ca
mailto:direction@fleurdemacadam.ca
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Maison Lyse-Beauchamp  

765, rue Vaudreuil, Mont-Laurier, J9L 2B8 

819-623-3719 

info@maisonlysebeauchamp.org 

 

 

 Hébergement d’urgence (4) et transitoire (6) 

 Halte-Chaleur 24/7 

 Réinsertion  

 Mixte, 18 ans et + 

 

Les personnes sont invitées à téléphoner à la ressource au 819-623-3719, poste 232 
pour voir si un lit est disponible.  

La Croisée des Laurentides 

405 Chemin St-Denis, Sainte-Agathe-des-Monts, 

J8C 3M5 

819-216-8528 

Page facebook : la croisée des laurentides 

 

 Hébergement d’urgence (13) 

 Ouverture entre 17h et 8h 

 Réinsertion  

 Mixte, 18 ans et + 

 Halte chaleur 

 

Concertation Hébergement d’Argenteuil  

450-562-0673 

chargenteuil6@gmail.com  

  

 Hébergement dépannage 

 Mixte, 18 ans +  

 

Pour faire une demande d’hébergement, veuillez appeler au 450-331-1235 

 

L’accueil communautaire jeunesse le 
Labyrinthe 

1041 rue Blondin, Ste Adèle, J8B2R1 

450 229 4848 

acj_laby@hotmail.com      

 Hébergement transitoire (durée de 3 à 6 mois) 

 Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 Réinsertion 

 Mixte, 16-25 ans 

 

Pour faire une demande d’hébergement, veuillez appeler au 450-229-4848 

 

mailto:info@maisonlysebeauchamp.org
mailto:chargenteuil6@gmail.com
mailto:acj_laby@hotmail.com
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Maison le Paravent 

169 38e Avenue, Pointe-Calumet, QC 

450 491-5582 
info@maisonleparavent.org 

 

 Hébergement d’urgence (2) 

 Hébergement transitoire (3) 

 Réinsertion  

 Femme 18 ans +  

CENTRES DE JOUR 

Café la Parenthèse 

221 rue Hémond, Saint-Eustache, J7R 2C3 

450-431-1913 

cafelaparenthese@gmail.com  

 Centre de jour 

 Café à haut seuil de tolérance 

 Réduction des méfaits dépendance  

 Réinsertion  

 Mixte, 18 ans et + 

Café SOS jeunesse  

298 Labelle, Saint-Jérôme, J7Z 5L1 

450-416-9312 

Directiontuj@cafederuesos.com 

 Centre de jour  

 Réinsertion / Soutien en logement  

 Soutien psychosocial  / Référencement et accompagnement 

 Distribution de la banque alimentaire  

 Mixte, 17-30 ans 

 Bonification des heures d’ouverture GRANDS FROIDS 

Le Bunker de l’Espoir 

Armée du Salut 

241 rue Brière, Saint-Jérôme (Québec) G9A 3P6 

(450) 432-9191 

 

 
  

 Centre de jour ouvert du lLundi au jeudi de 9h à 15h30 et le vendredi de 9h à 12h 

 Services de déjeuner et diner 

 Services de douche sur rendez-vous 

 Services de buanderie sans frais 

 Mixte, 18 ans et +  

mailto:info@maisonleparavent.org
mailto:cafelaparenthese@gmail.com
mailto:Directiontuj@cafederuesos.com
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