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AVANTPROPOS
Emploi-Québec Laval, l’Association Midi-Quarante et les membres des Services
Emploi Laval sont heureux de publier cette nouvelle édition du Répertoire des
organismes de Laval, volets employabilité, économie sociale, psychosocial et public.
L’édition 2016 présente des nouveautés. On y retrouve des capsules informatives
concernant les différentes clientèles desservies par les organismes offrant des
services d’employabilité, ainsi qu’un encart sur le marché du travail lavallois,
avec des informations sur l’emploi, les prévisions d’emploi, les entreprises
et les secteurs d’activité du territoire.
La collecte des renseignements ayant servi à mettre à jour cette nouvelle
édition s’est tenue entre les mois d’août 2015 et février 2016. Les entreprises
présentées dans le volet économie sociale sont celles qui sont membres du
comité régional en économie sociale de Laval. Il est à noter que les différents
services qui sont présentés dans le répertoire n’ont pas fait l’objet d’une
évaluation et n’engagent pas la Direction régionale d’Emploi-Québec Laval
et ses partenaires.
Ce répertoire n’est pas exhaustif. Des commentaires, des modifications ou
des ajouts peuvent être proposés en tout temps à madame Lise Pinsonnault,
à la Direction de la planification et du partenariat d’Emploi-Québec Laval par
télécopieur au 450 972-3160 ou par courriel à lise.pinsonnault@mess.gouv.qc.ca.
Afin de ne pas alourdir le texte, seule la forme masculine a été utilisée
pour la description des services des organismes.
La reproduction de ce document est permise avec citation de la source.
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PRÉSENTATION
Description générale des organismes
La première partie du répertoire fournit une description générale des organismes
offrant des services d’employabilité, des organismes d’économie sociale, des
organismes communautaires offrant des services psychosociaux ainsi que des
organismes publics œuvrant dans ces domaines, qui ont une adresse à Laval.
Les organismes y sont présentés par ordre alphabétique. On y trouve les
coordonnées, les objectifs, les services, les clientèles cibles et l’horaire d’ouverture
de chacun de ces organismes.

Index
En deuxième partie, deux index viennent faciliter la recherche et l’utilisation
du répertoire : un index thématique et un index par ordre alphabétique.
Il est à noter que l’index thématique n’est pas exclusif. Les organismes
y sont classés en fonction de leurs objectifs, clientèles ou principaux services.

Liste des thèmes
Activités communautaires ou de quartier
Activités culturelles, éducatives, sociales, sportives ou récréatives
Adolescents (12 à 18 ans)
Agression, abus ou oppression
Alcoolisme, toxicomanie, jeu excessif et autres dépendances
Assistance financière gouvernementale
Assistance matérielle (alimentaire, vestimentaire, biens, collecte
ou récupération)
Associations, organismes, regroupements et fondations
Bénévolat
Couples
Défavorisation
Déficience intellectuelle ou trouble envahissant du développement
Déficience motrice ou sensorielle
Délinquance ou criminalité
Démarrage d’entreprise et travail autonome
Écoute, entraide, groupe d’entraide ou de soutien et soutien psychologique
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Éducation
> Alphabétisation
> Francisation
> Formation générale et professionnelle
> Éducation des adultes
Enfants (0 à 12 ans)
Familles
Femmes
Hébergement, appartements supervisés ou soutien à la vie en logement
Hommes
Immigrants, réfugiés ou membres d’une communauté culturelle
Infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) ou VIH-Sida
Information gouvernementale
Information ou services juridiques
Information sur le marché du travail et soutien à la recherche d’emploi
Information, référence, sensibilisation ou prévention
Insertion sociale
Intégration socioprofessionnelle
Itinérance ou risque d’itinérance
Jeunes adultes (18 à 35 ans)
Personnes âgées, retraitées et proches aidants d’aînés
Perte d’autonomie temporaire ou permanente
Prévention du suicide
Promotion ou défense des droits et intérêts
Réadaptation
Répit, répit-dépannage ou service de garde
Saines habitudes de vie
Santé
Santé mentale ou troubles psychiques
Soutien à domicile
Soutien scolaire
Travailleurs âgés
Troubles d’apprentissage
Urgence psychosociale
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EMPLOYABILITÉ

LAVAL
POUR LA
DIVERSITÉ
D’EMPLOIS

Besoin d’un
coup de pouce?
Profitez d’un soutien gratuit
à la recherche d’emploi

info@sel-laval.com

Avec la participation financière de :

sel-laval.com

CONTACTEZ-NOUS !
ASSOCIATION MIDI-QUARANTE
Services spécialisés d’accompagnement en recherche d’emploi pour
les personnes de 40 ans et plus.
3100, boul. de la Concorde Est,
bureau 204
Laval (Québec) H7E 2B8
450 664-0711
www.assmq.com
ATELIER DE TRI DES MATIÈRES
PLASTIQUES RECYCLABLES DU
QUÉBEC (ATMPRQ)
Formation et expérience de travail
rémunérées en milieu industriel.
3405, boul. Industriel
Laval (Québec) H7L 4S3
450 667-5347
www.atmprq.com
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DE LAVAL
Développement de l’employabilité
des jeunes de 16 à 35 ans.
1, place Laval, bureau 110
Laval (Québec) H7N 1A1
450 967-2535
www.cjelaval.qc.ca
DIMENSION TRAVAIL
Services personnalisés d’aide
à l’emploi et de soutien aux
femmes. Exploration des
métiers d’avenir.
1717, boul. Saint-Martin Ouest,
bureau 300
Laval (Québec) H7S 1N2
450 978-7447
www.dimensiontravail.com
GROUPE ALPHA LAVAL
Aide à la recherche d’emploi pour
les personnes peu scolarisées
(services offerts uniquement
en français).
485, boul. des Laurentides,
bureau 105
Laval (Québec) H7G 2V2
450 669-6109
www.groupealphalaval.com

GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
Orientation, bilan de compétences,
curriculum vitæ, aide en recherche
d’emploi, placement assisté,
évaluation de l’autonomie
socioprofessionnelle et licenciement
collectif (services bilingues).
665, boul. Curé-Labelle
Laval (Québec) H7V 2T8
450 681-4472
www.groupeprioritetravail.com
JEUNES AU TRAVAIL
Expérience de travail unique
et valorisante sur une ferme pour
jeunes de 16 à 25 ans.
2595, rang Haut Saint-François
Laval (Québec) H7E 4P2
450 661-1251
www.jeunesautravail.ca
L’ARRIMAGE
Service d’aide à l’emploi pour
des personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale
qui désirent intégrer ou
réintégrer le marché du travail.
1685, rue Fleetwood, bureau 110
Laval (Québec) H7N 4B2
450 967-9611
www.larrimage.ca
L’ÉTAPE
Service d’intégration professionnelle pour des personnes ayant
des limitations physiques,
intellectuelles ou sensorielles.
1435, boul. Saint-Martin Ouest,
bureau 400
Laval (Québec) H7S 2C6
450 667-9999
Courriel : letape-laval@letape.org

Emploi-Québec — LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI DE LAVAL
CLE Laval-des-Rapides
3, place Laval, bureau 430
Laval (Québec) H7N 1A2
Tél. : 450 972-3050
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CLE Chomedey–Sainte-Dorothée
1438, boul. Daniel-Johnson
Laval (Québec) H7V 4B5
Tél. : 450 680-6400

OPEX’82 LAVAL
Centre de main-d’œuvre offrant
des services personnalisés
gratuits aux adultes ayant
un casier judiciaire.
485, boul. des Laurentides,
bureau 102
Laval (Québec) H7G 2V2
450 975-7160
Courriel : opex82laval@viatravail.ca
PERSPECTIVE CARRIÈRE
Services de transition de carrière
et d’entraînement à la recherche
d’emploi ainsi que des services
spécialisés pour les personnes
immigrantes.
1772, boul. Le Corbusier
Laval (Québec) H7S 2K1
450 682-2278, poste 221
www.perspectivecarriere.ca
PLASMONT INTERNATIONAL
Entreprise d’entraînement :
mise en situation de travail et
en mouvement professionnel
et socioprofessionnel, ainsi
que recherche active d’emploi.
1717, boul. Saint-Martin Ouest,
bureau 380
Laval (Québec) H7S 1N2
450 686-7770
www.plasmont.com
TEXTIL’ ART
Formation et travail rémunérés
assortis de cours de français/
québécois pour les personnes
immigrantes.
2615, boul. Le Corbusier
Laval (Québec) H7S 2E8
450 682-7474
www.textilart.ca

		

L’ARRIMAGE INC.

ADRESSE :

1685, rue Fleetwood, bureau 110, Laval (Québec) H7N 4B2

TÉLÉPHONE :

450 967-9611

TÉLÉCOPIEUR :

450 967-2391

COURRIEL :

infos.laval@larrimage.ca

INTERNET :

www.larrimage.ca

OBJECTIFS :

Favoriser l’intégration ou la réintégration socioprofessionnelle des personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale.

SERVICES :

À la clientèle : accueil et présentation des services, évaluation des besoins, information
sur le marché du travail, counseling d’emploi, aide au choix professionnel, méthodes de
recherche d’emploi, aide à la recherche d’emploi, recrutement d’employeurs, placement
en emploi, intégration en entreprise adaptée, suivi et maintien en emploi.

		

Aux employeurs : services de référence et d’information, présélection des candidats,
négociation de subventions pour l’intégration au travail, soutien à long terme au travailleur
et à l’employeur.

		

Aux intervenants : présentation des services, échange d’information, études de cas et
évaluation continue de la clientèle.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant un problème de santé mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

REMARQUES :

Les personnes doivent être référées par leur équipe traitante.

NOTES :

		
		

ASSOCIATION
MIDI-QUARANTE INC.

ADRESSE :

3100, boul. de la Concorde Est, bureau 204, Laval (Québec) H7E 2B8

TÉLÉPHONE :

450 664-0711

TÉLÉCOPIEUR :

450 664-0119

COURRIEL :

amq@assmq.com

INTERNET :

www.assmq.com

OBJECTIFS :

Offrir des services spécialisés d’accompagnement à la recherche d’emploi, de transition
et gestion de carrière aux personnes de 45 ans et plus ; sensibiliser les employeurs aux
compétences des candidats d’expérience ; promouvoir l’embauche et le maintien en emploi
de cette clientèle.

SERVICES :

Chercheurs d’emploi de 45 ans et plus : bilan de carrière, transition et réorientation
professionnelle, définition du projet d’emploi, transfert de compétences, curriculum vitæ
stratégique, préparation à l’entrevue, techniques de recherche d’emploi, information sur le
marché du travail, activités de réseautage, utilisation des médias sociaux en recherche d’emploi.
Cadres et professionnels : services spécifiques aux travailleurs hautement qualifiés
visant la mise en valeur de leurs compétences et expertise : optimisation du CV et lettres
de présentation, utilisation stratégique des médias sociaux, activités de coaching et de
réseautage hebdomadaires.
Employeurs : sensibilisation des employeurs aux compétences des travailleurs
d’expérience et à la rentabilité d’embaucher ces personnes, promotion de l’embauche et
du maintien en emploi des 45 ans et plus.

		

		

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 45 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

NOTES :
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ATELIER DE TRI DES MATIÈRES
PLASTIQUES RECYCLABLES DU QUÉBEC INC.

ADRESSE :

3405, boul. Industriel, Laval (Québec) H7L 4S3

TÉLÉPHONE :

450 667-5347

TÉLÉCOPIEUR :

450 667-5603

COURRIEL :

atmprq@atmprq.com

INTERNET :

www.atmprq.com

OBJECTIFS :

Soutenir des personnes sans emploi dans leurs efforts d’insertion sociale et d’intégration
au marché du travail.

SERVICES : 	Expérience de travail polyvalente et rémunérée d’une durée de 26 semaines dans un

milieu d’usine et d’entrepôt à titre de manutentionnaire. Différents postes de travail
peuvent être occupés, dont opérateur de machineries industrielles, opérateur de scie,
préposé au tri des matières, aide-mécanicien et conducteur de chariot élévateur.
		

Formation en santé et sécurité au travail et en conduite de chariot élévateur ; formation
socioprofessionnelle et apprentissage des techniques de recherche d’emploi.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de 18 ans et plus, résidant à Laval, sans emploi, qui s’intéressent au
travail manuel ; priorité donnée aux prestataires d’un programme d’aide financière de
dernier recours et aux prestataires de l’assurance emploi. Les personnes sans soutien
public du revenu peuvent également être admissibles.

HEURES D’OUVERTURE :

Jour : du lundi au jeudi de 7 h 30 à 15 h 45 ; le vendredi de 7 h 30 à 11 h 30.
Soir : du lundi au jeudi de 15 h 30 à 23 h 45 ; le vendredi de 11 h 30 à 15 h 30.

NOTES :

		
ADRESSE :

1 727, rue Cunard, Laval (Québec) H7S 2B4*

TÉLÉPHONE :

514 642-3250

TÉLÉCOPIEUR :

514 642-3430

COURRIEL :

info@axiaservices.com

INTERNET :

www.axiaservices.com

OBJECTIFS :

Favoriser le développement de l’employabilité et offrir des emplois de qualité et valorisants
qui sont adaptés aux besoins des personnes handicapées aptes au travail.

SERVICES :

Atelier d’emballage et de manutention, placement de personnel, centre de travail adapté,
emballage et ensachage de produits alimentaires, services de sécurité, services d’entretien
ménager commercial.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle, motrice, sensorielle ou psychique.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h.

REMARQUES :

Axia Services détient un certificat d’entreprise adaptée, délivré par Emploi-Québec.

		
NOTES :
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AXIA SERVICES

*Le siège social de l’organisme est situé à Montréal.

SA
		 VIEZVOUS
QUE ?

LES MYTHES RELATIFS 		
AUX PROBLÈMES
DE SANTÉ MENTALE
La plupart des personnes qui vivent un problème de santé mentale sont aptes
à travailler et fonctionnent très bien dans le marché du travail. Malheureusement, certains mythes persistent au sein de la population. En voici quelques-uns :
LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX SONT DES CAS ISOLÉS.
FAUX. Une personne sur cinq vivra un jour un problème de santé mentale,
de quelque nature qu’il soit.
L ES G E N S AUX P R I S ES AV EC UN T RO U B LE M ENTA L SO NT V I O LENTS.
FAUX. Les films et les médias associent les comportements violents à des
personnages ou à des personnes présentant des troubles mentaux. Aucune étude ne
confirme que les comportements violents sont liés aux personnes ayant un
problème de santé mentale.
LES PERSONNES ATTEINTES D’UN TROUBLE MENTAL NE PEUVENT TOLÉRER
LE STRESS AU TRAVAIL. FAUX. Divers facteurs de stress influencent autant les
personnes atteintes de troubles mentaux que quiconque. Bien que certains individus
présentent une plus grande vulnérabilité au stress, ce n’est pas seulement le cas des
personnes atteintes d’un problème de santé mentale.
LES MYTHES RELATIFS AUX PERSONNES ATTEINTES D’UN TROUBLE
DE SANTÉ MENTALE NE DISPARAÎTRONT PAS DU JOUR AU LENDEMAIN,
CEPENDANT L’IMPORTANT EST QUE NOUS DEMEURIONS OUVERTS À 		
REMETTRE EN QUESTION NOS PRÉJUGÉS.

		

CAFÉ LE SIGNET

ADRESSE :

295, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 1M1

TÉLÉPHONE :

450 625-1222

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-1575

COURRIEL :

gerant@cafelesignet.com

INTERNET :

www.cafelesignet.com

OBJECTIFS :

Favoriser l’intégration et la réinsertion professionnelle de personnes vivant ou ayant
vécu une problématique en santé mentale ; soutenir le développement d’habiletés
socioprofessionnelles de personnes ayant des difficultés à se maintenir en emploi sur le
marché du travail régulier ; offrir des emplois de qualité ; promouvoir le développement
de la culture en facilitant l’accès à la littérature tout en encourageant l’achat de livres à
prix modique ; offrir une vitrine pour les artistes de la région.

SERVICES :

Transmission de connaissances culinaires, littéraires et liées au service à la clientèle, maîtrise
du service à la clientèle, dont l’approche client, afin d’augmenter la satisfaction des consommateurs, formation au service aux tables, apprentissage du menu et des spécialités du Café
Le Signet, accès gratuit à Internet pour la clientèle.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale et éprouvant
de la difficulté à se maintenir en emploi sur le marché du travail régulier.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au dimanche de 8 h à 17 h.

NOTES :
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CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL

		
ADRESSE :

1536, boul. Curé-Labelle, bureau 226, Laval (Québec) H7V 2W2

TÉLÉPHONE :

450 686-0554

TÉLÉCOPIEUR :

450 686-2809

COURRIEL :

info@carrefourintercultures.com

INTERNET :

www.carrefourintercultures.com

OBJECTIFS :

Accueillir, aider à l’établissement, orienter et accompagner les nouveaux arrivants, dont
les réfugiés pris en charge par l’État, ainsi que les membres des minorités visibles et des
communautés culturelles dans leur processus d’intégration à la société québécoise ;
sensibiliser la société d’accueil à la diversité culturelle.

SERVICES :

Aide à l’accueil, l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants, séances d’information,
francisation (temps partiel), programme de stages en milieu de travail, accès gratuit à
Internet, clinique d’impôt, assermentation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Nouveaux arrivants, dont les réfugiés pris en charge par l’État, demandeurs d’asile,
membres des minorités visibles et des communautés culturelles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h.

REMARQUES :

Langues parlées : français, anglais, espagnol, arabe, grec, créole, perse, dari et roumain.

NOTES :

SAVIEZVOUS
QUE ?

LA VALEUR DES
TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES
D’EXPÉRIENCE
Lors d’une perte d’emploi, plusieurs travailleurs expérimentés se sentent si menacés
par leur âge qu’ils en oublient leur valeur sur le marché du travail.
Or, la richesse de leur grande expérience apporte d’innombrables avantages aux
employeurs :
> une grande capacité d’adaptation ;
> une facilité à prendre du recul afin de prendre des décisions réalistes ;
> une polyvalence acquise par leurs différentes fonctions et responsabilités ;
> une habileté à faire face aux imprévus en mettant en place des solutions efficaces.
Ils sont donc immédiatement opérationnels et efficients en plus d’être d’excellents
collaborateurs.
Une démarche en employabilité comprenant un bilan professionnel permet de remettre
la lumière sur les forces des travailleurs et travailleuses d’expérience de sorte que l’âge
n’est plus perçu comme un handicap, mais comme un indéniable atout.
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
DE LAVAL (C.J.E.L.)
ADRESSE :

1, place Laval, bureau 110, Laval (Québec) H7N 1A1

TÉLÉPHONE :

450 967-2535

TÉLÉCOPIEUR :

450 967-1061

COURRIEL :

accueil@cjelaval.qc.ca

INTERNET :

www.cjelaval.qc.ca

OBJECTIFS :

Favoriser le développement de l’emploi et de l’employabilité des jeunes adultes lavallois
âgés de 16 à 35 ans en partenariat avec les ressources lavalloises.

SERVICES :

Accueil et référence, soutien à l’emploi, information scolaire et professionnelle, centre de
documentation, entrepreneuriat, mentorat d’affaires, orientation scolaire et professionnelle,
offres d’emploi, événements en emploi, stage d’observation, Alternative Suspension,
persévérance scolaire, autonomie sociale et professionnelle, projet de bénévolat, projet
de volontariat et entrepreneuriat jeunesse.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 16 à 35 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ; mercredi et jeudi de 8 h 30 à 20 h.
Horaire d’été (de juin à août) : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :

CENTRE DE MAIN-D’ŒUVRE
OPEX 82 — LAVAL
ADRESSE :

485, boul. des Laurentides, bureau 102, Laval (Québec) H7G 2V2

TÉLÉPHONE :

450 975-7160

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-0835

COURRIEL :

opex82laval@viatravail.ca

INTERNET :

www.viatravail.ca

OBJECTIFS :

Développer les facteurs d’employabilité des personnes ayant un casier judiciaire ; outiller
ces personnes par l’apprentissage et la pratique de techniques utiles à leur recherche
d’emploi et à leur embauche ; les amener à atteindre leur but professionnel en tenant
compte de leur capacité à composer avec les règles, les normes et les exigences du
marché du travail.

SERVICES :

Counseling d’emploi : profil, problématique, degré d’employabilité, aspects judiciaires,
correctionnels et conditions de libération, élaboration et mise en œuvre du plan d’action.

		

Ateliers de formation individuels ou en petit groupe : préparation à l’insertion professionnelle et au maintien en emploi ; recherche assistée d’un emploi, suivi en emploi.

CLIENTÈLES CIBLES :

Clientèle judiciarisée adulte, hommes et femmes, relevant de la compétence provinciale ou
fédérale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, sur rendez-vous.

NOTES :
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SAVIEZVOUS
QUE ?

L’INCONTOURNABLE
INTÉGRATION
DES JEUNES AU
MARCHÉ DU TRAVAIL
En raison des nombreux départs à la retraite prévus au cours des prochaines années,
les portes seront grandes ouvertes pour tous les jeunes qui voudront intégrer le
marché du travail. Mais les jeunes sont-ils tous prêts à relever ce défi ?
Plusieurs jeunes, diplôme en poche, n’attendent que l’ouverture d’un poste à la
hauteur de leurs connaissances, mais pour les jeunes sans diplôme et sans
expérience, le défi est plus grand.
Certains jeunes ont besoin d’être accompagnés dans une démarche d’employabilité
afin de développer les outils nécessaires et accéder au marché du travail rapidement.
Pour d’autres, une démarche d’orientation pourra mettre en lumière des formations
spécialisées et amènera une exploration approfondie des secteurs en manque
de main-d’œuvre. De plus, des stages en milieu scolaire et professionnel
pourront donner aux jeunes la possibilité de découvrir des intérêts, de
connaître leurs forces et qualités professionnelles dans l’objectif de s’accomplir
au sein d’une carrière valorisante et stimulante !
L’APPORT DE TOUS LES JEUNES, AUX MULTIPLES TALENTS, SERA
NÉCESSAIRE POUR ASSURER LA RELÈVE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL.

		

TÉLÉPHONE :

387, boul. des Prairies, bureau 210 B, Laval (Québec) H7N 2W4
450 668-1429

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-7360

COURRIEL :

info@civaphl.org

INTERNET :

www.civaphl.org

OBJECTIFS :

Assurer aux personnes handicapées de 18 à 35 ans une réponse à leurs besoins en
matière de préparation, d’intégration ou de maintien en emploi ; travailler de façon
concertée et complémentaire avec les organismes du milieu.

SERVICES :

Activités de jour et d’intégration sociale, camp de jour estival adapté, référence, suivi,
arrimage des services selon les besoins, service de dépannage alimentaire, services
d’accompagnement vers l’emploi : accueil et évaluation en employabilité, soutien
individuel et personnalisé, ateliers de groupe.

ADRESSE :

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 18 à 35 ans vivant avec des incapacités.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ; samedi de 9 h à 13 h.

NOTES :
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CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL

		

		

DIMENSION TRAVAIL

ADRESSE :

1717, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 300, Laval (Québec) H7S 1N2

TÉLÉPHONE :

450 978-7447

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-7449

COURRIEL :

dimensiontravail@qc.aira.com

INTERNET :

www.dimensiontravail.com

OBJECTIFS :

Offrir des services d’aide et de soutien aux femmes en démarche d’intégration au travail
et en démarche d’orientation.

SERVICES :

Soutien à la recherche d’emploi et aide au placement, sensibilisation aux métiers d’avenir et
traditionnellement masculins, orientation professionnelle, rédaction de curriculum vitæ,
simulations d’entrevues filmées, accès à Internet, centre de documentation, activités de
groupe, soutien individuel et personnalisé.

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes de tous âges : prestataires de l’assurance-emploi, prestataires d’un programme
d’aide financière de dernier recours et femmes sans soutien public du revenu.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ; fermé le midi et le jeudi après-midi.

NOTES :

SAVIEZVOUS
QUE ?

LES PERSONNES
HANDICAPÉES,
DES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES
FIABLES ET STABLES!
Les personnes handicapées voulant intégrer le marché du travail sont confrontées à des
obstacles complexifiant un projet d’intégration en emploi. Certains obstacles sont liés à
leurs limitations, mais ils peuvent tout autant être liés à leur perception d’elles-mêmes
et de la réalité du travail, à la fluctuation de leur motivation, à leur méconnaissance des
processus de recherche d’emploi ou encore à leur manque de formation ou d’expérience
professionnelle.
La situation de handicap se conjugue fréquemment avec sous-scolarisation et
quasi-absence d’expérience professionnelle. Or, les grandes clés d’accès à l’emploi
sont la formation et l’expérience.
Les difficultés liées à l’environnement ont aussi une incidence sur le parcours vers l’emploi.
Pour favoriser la réintégration au travail réussie des personnes handicapées, il faut
s’assurer de l’accessibilité au transport, au logement ainsi qu’à certains services
spécialisés. Il est aussi important d’aménager le milieu de travail en fonction des
besoins spécifiques du travailleur.
LES SERVICES SPÉCIALISÉS APPORTENT :
> une solide évaluation de la situation d’employabilité ;
> une évaluation du bagage académique et de l’expérience de travail ;
> une identification des obstacles et des solutions vers un emploi adéquat ;
> un accompagnement pour le maintien à l’emploi ;
> un soutien aux employeurs dans l’adaptation des postes de travail et l’obtention
de programmes de subvention.
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L’ÉTAPE-LAVAL —
PROJET DE LA BOURGADE INC.
ADRESSE :

1435, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 400, Laval (Québec) H7S 2C6.

TÉLÉPHONE :

450 667-9999
450 667-5924 (ATS)

TÉLÉCOPIEUR :

450 667-5199

COURRIEL :

letape-laval@letape.org

INTERNET :

www.letape.org

OBJECTIFS :

Intégrer et maintenir en emploi des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel.

SERVICES :

Services d’intégration et de maintien en emploi des personnes ayant une limitation
physique, sensorielle ou intellectuelle ; counseling visant à déterminer un emploi convenable
pour la personne ; possibilité d’adaptation du poste de travail ; soutien afin d’assurer le
maintien en emploi.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes handicapées ayant une limitation physique, sensorielle ou intellectuelle,
résidant sur le territoire de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Horaire régulier : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Horaire d’été (du 1er juillet jusqu’à la fête du Travail) : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

REMARQUES :

Stationnement à l’arrière du bâtiment, accessible aux personnes à mobilité réduite.

NOTES :

SAVIEZVOUS
QUE ?

LA CLIENTÈLE
JUDICIARISÉE,
UNE MAIN D’ŒUVRE
POTENTIELLE TROP
SOUVENT IGNORÉE !
Les personnes judiciarisées sont confrontées à de nombreux préjugés, notamment
en raison de la médiatisation des crimes graves ; pourtant, seulement 0,02 % étaient
répertoriées dans cette catégorie en 2013.
La présence du casier judiciaire, les conditions de libération selon la nature du délit
et les préjugés auxquels font généralement face les individus ayant des antécédents
judiciaires font partie des nombreux obstacles avec lesquels ils doivent composer
lors de leur recherche d’emploi. Les organismes spécialisés en développement de
l’employabilité des personnes judiciarisées possèdent une expertise permettant
l’analyse de l’ensemble des problématiques particulières liées à la judiciarisation.
L’accompagnement offert par ces organismes est un élément clé dans la réussite de
l’intégration au marché du travail des personnes judiciarisées.
Cette clientèle constitue une ressource pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.
Elle est motivée à travailler, possède des habiletés et un potentiel de changement.
L’INSERTION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI CONTRIBUENT FORTEMENT À
DIMINUER LES RISQUES DE RÉCIDIVE ET ASSURENT LE SUCCÈS DE LEUR
RÉINSERTION SOCIALE.
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LE GROUPE ALPHA LAVAL
ADRESSE :

485, boul. des Laurentides, bureau 105, 3e étage, Laval (Québec) H7G 2V2

TÉLÉPHONE :

450 669-3232 (alphabétisation, sensibilisation et défense des droits)
450 669-6109 (assistance à la recherche d’emploi)

TÉLÉCOPIEUR :

450 669-3708

COURRIEL :

alpha@total.net

INTERNET :

www.groupealphalaval.com

MISSION :

Permettre aux adultes peu alphabétisés d’améliorer ensemble leur qualité de vie, de développer
leur potentiel par la lecture, l’écriture et le calcul, de renforcer leur autonomie et d’exercer
pleinement leur citoyenneté ; sensibiliser la population, les organismes et les institutions de
Laval aux conséquences de l’analphabétisme.

SERVICES :

Sensibilisation et défense des droits : rencontres d’information, de concertation et de
sensibilisation auprès de la population et des organisations, participation à la défense
des droits sociaux des personnes peu alphabétisées, exercice citoyen offert aux membres par
le biais de nos instances ou de nos comités.

		

Alphabétisation : service d’accueil, d’évaluation et de référence, ateliers d’apprentissage
(lecture, écriture et calcul), assistance-conseil aux organismes et institutions qui en font
la demande.

		

Emploi : service d’accueil, d’évaluation et de référence, démarche préparatoire à l’emploi
« Le Trait d’union », assistance-conseil auprès des employeurs en matière de recrutement
et d’intégration.

CLIENTÈLES CIBLES :

Secteur Alphabétisation : adultes peu alphabétisés, peu à l’aise avec la lecture, l’écriture
ou le calcul. Secteur Emploi : même clientèle ou personnes n’ayant pas terminé un
secondaire 3 et désirant intégrer le marché du travail.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

Les ateliers se donnent en petit groupe et sont adaptés à la réalité quotidienne des participants. Pour bénéficier des services d’assistance à la recherche d’emploi offerts, il faut obtenir
l’approbation d’un agent d’aide à l’emploi d’un centre local d’emploi (CLE) de Laval.

NOTES :

JEUNES AU TRAVAIL
ADRESSE :

2595, rang du Haut-Saint-François, Laval (Québec) H7E 4P2

TÉLÉPHONE :

450 661-1251

TÉLÉCOPIEUR :

450 661-6181

COURRIEL :

jeunesautravail@gmail.com

INTERNET :

www.jeunesautravail.ca

OBJECTIFS :

Favoriser le développement personnel ainsi que l’intégration sociale et professionnelle
des jeunes en difficulté par le travail de culture de fruits et de légumes biologiques en
serre et en champ, par le travail d’entretien et de réparation des bâtiments et de la
machinerie, par le travail d’ébénisterie et par le travail de transformation alimentaire.

SERVICES :

Stage rémunéré d’une durée de six mois sur une ferme maraîchère biologique à raison
de quatre jours par semaine ; accompagnement, suivi psychosocial et suivi personnalisé
dans les démarches liées à l’emploi, le retour aux études et autres.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 16 à 25 ans : prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours
ou sans soutien public du revenu et ne fréquentant plus l’école.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

NOTES :
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GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL

ADRESSE :

665, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec) H7V 2T8

TÉLÉPHONE :

450 681-4472

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-4631

COURRIEL :

fegi@groupeprioritetravail.com

INTERNET :

www.groupeprioritetravail.com

OBJECTIFS :

Aider les personnes en recherche d’emploi ou en processus de réorientation de carrière.

SERVICES :

Orientation professionnelle, rédaction de curriculum vitæ, sessions de recherche
d’emploi, accompagnement en recherche d’emploi, comité d’aide au reclassement
(CAR) pour les personnes victimes de licenciement collectif, club de recherche d’emploi
(anglais seulement).

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes : prestataires de l’assurance-emploi, prestataires d’un programme d’aide financière
de dernier recours, personnes sans soutien public du revenu.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30.

REMARQUES :

Les services sont fournis en français et en anglais. Plusieurs des services offerts ne sont
donnés qu’aux personnes recommandées par un agent d’aide à l’emploi d’un centre local
d’emploi (CLE) de Laval.

NOTES :

		

SAVIEZVOUS
QUE ?

UNE INTÉGRATION 		
RÉUSSIE DANS LE 			
MARCHÉ DU TRAVAIL
POUR LES PERSONNES
IMMIGRANTES
La recherche d’emploi, particulièrement la recherche d’un premier emploi dans un
nouveau pays, présente de nombreux défis :
> comprendre les valeurs québécoises et les vivre au quotidien ;
> apprendre à mieux se connaître, à se faire valoir en entrevue ;
> actualiser son projet professionnel ;
> développer des stratégies de recherche d’emploi au Québec ;
> intégrer un emploi et le maintenir.
Les services offerts par les organismes spécialisés en développement de l’employabilité
auprès de cette clientèle permettent d’accompagner les chercheurs d’emploi vers une
intégration professionnelle réussie. Ils visent à les informer des réalités du marché du
travail au Québec. Ils permettent de reconnaître les compétences développées au cours
de la vie mais aussi de savoir comment les nommer dans la réalité du marché du travail
québécois afin d’adapter le langage aux employeurs d’ici.
Les personnes issues de l’immigration s’avèrent des collaborateurs ayant démontré une
facilité d’adaptation et de persévérance, comme le prouve leur projet d’émigration qui
souvent, s’étale sur une période de plusieurs années.
CES PERSONNES VEULENT TRAVAILLER ET SONT PRÊTES À S’INVESTIR À
LONG TERME. ELLES NE DEMANDENT QUE L’OCCASION DE DÉMONTRER LEUR
POTENTIEL ET DE METTRE EN PRATIQUE LEURS COMPÉTENCES.
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PERSPECTIVE CARRIÈRE

ADRESSE :

1772, boul. Le Corbusier, Laval (Québec) H7S 2K1

TÉLÉPHONE :

450 682-2278, poste 221

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-2924

COURRIEL :

info@perspectivecarriere.ca

INTERNET :

www.perspectivecarriere.ca

OBJECTIFS :

Offrir aux Lavallois et aux Lavalloises des services spécialisés de transition de carrière et
de recherche d’emploi dans un accompagnement de coaching de carrière.

SERVICES :

Club de recherche d’emploi
Méthode intensive de recherche d’emploi éprouvée, pour une clientèle prête et motivée
à entreprendre une démarche de recherche d’emploi proactive : ateliers de groupe,
laboratoires, rencontres individuelles, suivi.
Services d’accompagnement des nouveaux arrivants —
Volet adaptation au marché du travail
Formation Objectif Intégration vise à faciliter l’intégration du nouvel arrivant à la société
québécoise tout en permettant de mieux comprendre les valeurs communes de la société
et du marché du travail québécois.
Services spécialisés pour les personnes immigrantes
Service d’aide à l’emploi adapté pour répondre aux réalités des personnes immigrantes,
des nouveaux arrivants et des personnes issues des minorités visibles habitant le
territoire de Laval.

		

		
		

		
		

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes : chercheurs d’emploi, personnes immigrantes, nouveaux arrivants, minorités
visibles, prestataires de l’assurance-emploi, prestataires d’un programme d’aide financière
de dernier recours, personnes sans soutien public du revenu.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

NOTES :

		

SAVIEZVOUS
QUE ?

L’APPORT DES FEMMES
AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent. Plusieurs femmes sont
parmi les personnes les plus touchées par la précarité financière et par les difficultés
à intégrer le marché du travail. Leur statut de chefs de familles monoparentales ou de
nouvelles arrivantes ; ou encore des difficultés de conciliation travail-famille, des troubles de santé mentale ou un vécu de violence conjugale sont différents facteurs qui
peuvent influencer leurs démarches d’intégration au marché du travail. Or, l’un des
facteurs qui a le plus d’impact sur l’amélioration des conditions de vie des femmes et
de leurs familles, et sur la reprise du pouvoir sur leur vie, est l’intégration en emploi.
Les femmes ont beaucoup à offrir sur le marché du travail, notamment dans les
milieux traditionnellement masculins. Elles contribuent à accroître la performance
des équipes de travail. Elles développent des méthodes de travail sécuritaires en
utilisant davantage les outils pour soulever et déplacer les charges, ce qui a un effet
d’entraînement positif sur tout le personnel.
Les femmes amènent aussi une diversité de points de vue qui génère de nouvelles
idées pour la résolution des problèmes et optimise le potentiel de créativité et de
productivité de l’entreprise, en plus d’améliorer le climat de travail.

		

UNE DÉMARCHE EN EMPLOYABILITÉ LEUR APPORTERA LA CONFIANCE
PROFESSIONNELLE NÉCESSAIRE POUR REPRENDRE DU POUVOIR SUR
LEUR VIE ET AINSI PARTICIPER À LA VIE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION.
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PLASMONT INTERNATIONAL INC.

ADRESSE :

1717, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 380, Laval (Québec) H7S 1N2

TÉLÉPHONE :

450 686-7770

TÉLÉCOPIEUR :

450 686-2728

COURRIEL :

info@plasmont.com

INTERNET :

www.plasmont.com

OBJECTIFS :

Réactualiser les connaissances professionnelles des personnes en recherche d’emploi
pour favoriser leur intégration sur le marché du travail.

SERVICES :

Entreprise d’entraînement : modules de formation appliquée et mise en situation de
travail ; interaction avec les membres de l’équipe, les clients et les fournisseurs ;
apprentissage des outils de commerce électronique ; acquisition d’une expérience
en marchés internationaux ; gains de la confiance en soi sur les plans professionnel,
socioprofessionnel et en recherche d’emploi ; aide aux personnes voulant briser
l’isolement d’une recherche d’emploi solitaire et améliorer leurs techniques.

CLIENTÈLES CIBLES :

Prestataires de l’assurance-emploi, prestataires d’un programme d’aide financière de
dernier recours, personnes immigrantes, personnes effectuant un retour sur le marché
du travail, personnes ayant besoin d’une expérience de travail à la suite d’une réorientation
de carrière ou parce qu’elles sont nouvellement arrivées au Canada.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

REMARQUES :

Plasmont International est membre du réseau EUROPEN, qui regroupe plus de
5 500 entreprises d’entraînement à travers le monde.

		

Pour bénéficier des services offerts, il faut être recommandé par un agent d’aide à l’emploi
d’un centre local d’emploi (CLE) de Laval.

NOTES :

SAVIEZVOUS
QUE ?

FAVORISER LE SUCCÈS
DE L’INTÉGRATION EN 		
EMPLOI DES PERSONNES
FAIBLEMENT SCOLARISÉES
Une recherche d’emploi efficace et la mise en valeur de ses compétences auprès
d’employeurs potentiels demandent de l’organisation et une bonne connaissance de soi.
Pour les personnes plus faiblement scolarisées, l’exercice s’avère difficile. Réussir pareille
démarche exige de la confiance en soi, une bonne part d’autonomie et la capacité à bien
traiter l’information. Lors d’une recherche d’emploi, il est important de prendre connaissance
des descriptions de postes et de bien comprendre les exigences requises pour ces derniers.
Or, parmi les obstacles rencontrés par les personnes plus faiblement scolarisées, voire peu
alphabétisées, le traitement adéquat de l’information est assurément un enjeu majeur.
LE RECOURS À UNE ASSISTANCE ADAPTÉE ET STRUCTURANTE S’AVÈRE
ESSENTIEL POUR ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE ET ATTEINDRE SON
OBJECTIF D’INTÉGRATION EN EMPLOI. EN PLUS D’OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE
S’OUTILLER À LA RECHERCHE D’EMPLOI, UN PROGRAMME D’INTÉGRATION EN
EMPLOI, SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ À LEURS BESOINS, MET L’ACCENT SUR LA
RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES UTILES EN EMPLOI.
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SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE
D’EMPRUNT (SOCLE)

ADRESSE :

512, boul. des Laurentides, bureau 202, Laval (Québec) H7G 2V4

TÉLÉPHONE :

450 668-1200

COURRIEL :

contact@socle.org

INTERNET :

www.socle.org

OBJECTIFS :

Lutter contre le chômage et la pauvreté grâce à un moyen novateur, le crédit communautaire.

SERVICES :

Aide à la mise sur pied d’une petite entreprise, étude de projets et de capacités personnelles,
formation de base en gestion, prêt, suivi auprès du nouvel entrepreneur.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes sans emploi, mères et pères de familles monoparentales, prestataires d’un
programme d’aide financière de dernier recours, prestataires de l’assurance-emploi,
personnes à faible revenu, personnes immigrantes ou réfugiées, public en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :

		
		

TEXTIL’ART LAVAL

ADRESSE :

2615, boul. Le Corbusier, Laval (Québec) H7S 2E8

TÉLÉPHONE :

450 682-7474, poste 13

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-1022

COURRIEL :

info@textilart.ca

INTERNET :

www.textilart.ca

OBJECTIFS :

Permettre à des personnes en situation d’exclusion du marché de l’emploi, ainsi qu’aux personnes
immigrantes cherchant une première expérience de travail au Québec, d’acquérir ou d’actualiser
des attitudes et des aptitudes favorisant l’emploi et l’intégration sociale.

SERVICES :

Parcours de 26 ou 35 semaines à travers les six plateaux d’activités de l’entreprise : la
coupe industrielle de chiffons, l’emballage des chiffons (convoyeur, presse et ensacheuse),
les ateliers de couture et de fleurs (produits textiles Falakolo), la sérigraphie et l’entretien
ménager.

		

Formations, ateliers et conférences, soutien dans la recherche d’emploi.

		

Création et vente de sacs et d’accessoires textiles, majoritairement recyclés, de la
marque Falakolo.

		

Accès gratuit à Internet.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de 18 ans et plus : prestataires de l’assurance-emploi, prestataires d’un
programme d’aide financière de dernier recours, personnes sans soutien public du revenu ou
personnes immigrantes.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 7 h 50 à 16 h ; le vendredi de 7 h 50 à 12 h 10.

NOTES :
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LE SEL : LA RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE D’EMPLOI
À LAVAL

		

SERVICE EMPLOI LAVAL

>
		
		
		

13 organismes œuvrant en développement de l’employabilité auprès
d’une clientèle diversifiée et offrant un service gratuit aux individus pour
l’accompagnement et l’intégration en emploi ; le soutien pour la recherche
d’emploi, la rédaction de CV et la mise en valeur de l’expérience ;

> un partenariat avec les établissements de formation de Laval.
SERVICE EMPLOYEURS LAVAL
> un service gratuit aux entreprises pour le recrutement d’une
		 main-d’œuvre compétente.
SERVICE ÉVÉNEMENTS LAVAL
> une participation active aux divers événements sur le marché
		 du travail à Laval.

		
		

		
		

		

		
		
		
		
		

L’EMPLOYABILITÉ
EST LA CAPACITÉ D’UN INDIVIDU D’ÉVOLUER À L’INTÉRIEUR DU MARCHÉ
DU TRAVAIL PAR SES CONNAISSANCES, SES QUALIFICATIONS ET LES
COMPORTEMENTS ATTENDUS PAR LES EMPLOYEURS.

L’OBJECTIF D’UNE
DÉMARCHE EN
EMPLOYABILITÉ
EST DE DÉFINIR LES COMPÉTENCES D’UN INDIVIDU, EN LIEN AVEC CELLES
RECHERCHÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL, AFIN DE CIBLER UN PROJET
D’EMPLOI À LA HAUTEUR DE SON POTENTIEL.

		
		

		
26

WWW.SEL-LAVAL.COM
INFO@SEL-LAVAL.COM

INFORMATION
SUR LE
MARCHÉ
DU TRAVAIL
DE LA RÉGION DE LAVAL

S’INFORMER SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL AVANT D’ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE
DE RECHERCHE D’EMPLOI
L’EMPLOI RECHERCHÉ
CV
Curriculum
Vitae

> Est-ce que mon profil (expérience, compétences, habiletés et qualités
personnelles) correspond au profil généralement recherché par les employeurs ?
> Est-ce que je sais comment mettre ma candidature en valeur, en fonction
des besoins des employeurs ?
> Est-ce que mon curriculum vitæ met en valeur mes expériences et mes
compétences en fonction de ce qui est recherché par les employeurs ?
> Est-ce que je connais le salaire généralement payé dans ce métier ou
cette profession ?
L’IMT en ligne présente des informations pratiques sur les tâches, les exigences
requises, les salaires et les perspectives d’emploi associés à plus de 500 métiers et
professions (section Explorez un métier ou une profession). Il est aussi avantageux de
consulter un échantillon d’offres d’emplois, affichées sur différents sites, notamment
Placement en ligne, afin de valider son profil avec ce qui est recherché par les
employeurs.
La consultation de ces deux outils permettra de relever des informations
pertinentes pour la rédaction de son curriculum vitæ et la préparation à une
entrevue d’embauche.
PLUS LES COMPÉTENCES D’UN CHERCHEUR D’EMPLOI SONT ARRIMÉES
AVEC CELLES DEMANDÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL, PLUS GRANDES
SONT SES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI SATISFAISANT.

LES EMPLOYEURS POTENTIELS
> Est-ce que je sais dans quels secteurs d’activité économique peut se retrouver _
la profession ou le métier recherché ?
> Est-ce que je connais les entreprises qui font partie de ces secteurs d’activité
économique ?
> Est-ce que je suis informé des perspectives d’emploi du secteur d’activité
économique visé ?
L’IMT en ligne présente des informations sur les différents secteurs d’activité
économique notamment, les perspectives d’emploi et les principales professions
qu’on y retrouve (section Informez-vous sur un secteur d’activité). Il est aussi
possible de connaître les entreprises qui composent ces secteurs en consultant la
section Trouvez une entreprise.

LES
OUTILS
EN
LIGNE

LES OUTILS IMT EN LIGNE ET PLACEMENT EN LIGNE SONT GRATUITS
ET PEUVENT S’UTILISER AUTANT DANS LA SALLE MULTISERVICE
DES CENTRES LOCAUX D‘EMPLOI QU’À LA MAISON.
WWW.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA
LES ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ PEUVENT AUSSI VOUS ACCOMPAGNER DANS L’UTILISATION DE
CES OUTILS DANS VOS DÉMARCHES DE RECHERCHE D’EMPLOI.
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL
LAVALLOIS
LES ENTREPRISES
SUR LE TERRITOIRE DE LAVAL
La région de Laval compte plus de 11  000 entreprises sur son territoire, dont
un peu plus de la moitié sont considérées comme étant de très petites entreprises,
ou micro-entreprises, puisqu’elles emploient moins de 5 personnes.
Les petites et moyennes entreprises (PME), qui embauchent entre 5 et 49 personnes,
représentent près de 43 % de l’ensemble des entreprises de la région.

RÉPARTITION SELON LA TAILLE 1

NOMBRE

%

1 à 4 employés

5 853

51,9

5 à 9 employés

2 199

19,5

10 à 19 employés

1 473

13,1

20 à 49 employés

1 167

10,3

50 à 99 employés

359

3,2

100 à 199 employés

148

1,3

200 à 499 employés

57

0,5

500 et plus

23

0,2

11 279

100

TOTAL

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

9%

SERVICES
GOUVERNEMENTAUX 9 %

14%

32%

5%
1%
39

1

30

2

%

2

CONSTRUCTION 14 %
FABRICATION 5 %
AUTRES INDUSTRIES
DE BIENS 1 %
SERVICES À LA
PRODUCTION 39 %
SERVICES À LA
CONSOMMATION 32 %

Statistique Canada, BDRE (Banque du registre des entreprises), décembre 2015, compilation spéciale.
Traitement : Emploi-Québec Laval. Note : ces données n’incluent pas les 925 entreprises non-classées.
Selon le Système de classification des industries d’Amérique du Nord (SCIAN), 2012.

SECTEURS

SECTEUR DES SERVICES : 80,6 % DE L’ENSEMBLE
DES ENTREPRISES DE LA RÉGION (9 094)
SERVICES À LA CONSOMMATION : 32,6 % (3 682)
Commerce de détail : 14,6 % (1 650)
Hébergement et services de restauration : 7,0 % (788)
Information, culture et loisirs : 2,2 % (252)
Autres services, sauf les administrations publiques : 8,8 % (992)
SERVICES À LA PRODUCTION : 39,0 % (4 397)
Services professionnels, scientifiques et techniques : 11,9 % (1 337)
Commerce de gros : 7,6 % (862)
Finances, assurances, immobilier et location : 6,9 % (780)
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et
autres services de soutien : 6,5 % (728)
Transport et entreposage : 6,1 % (690)
SERVICES GOUVERNEMENTAUX : 9,0 % (1 015)
Services d’enseignement : 0,8 % (95)
Soins de santé et d’assistance sociale : 8,0 % (900)
Administrations publiques : 0,2 % (20)
SECTEUR DE LA PRODUCTION DES BIENS : 19,4 %
DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION (2 185)
CONSTRUCTION : 13,8 % (1 555)
FABRICATION : 4,9 % (552)
Aliments, boissons et tabac : 0,5 % (52)
Impression et activités connexes : 0,6 %  (71)
Machines : 0,4 % (43)
Matériel de transport : 0,2 % (19)
Meubles : 0,5 % (57)
Papier : 0,03 % (4)
Pétrole, charbon et produits chimiques : 0,4 % (45)
Première transformation des métaux : 0,03 % (4)
Produits en bois : 0,2 % (19)
Produits en caoutchouc et plastique : 0,2 % (26)
Produits informatiques et électroniques : 0,2 % (27)
Produits métalliques : 0,6 % (68)
Produits minéraux non métalliques : 0,1 % (11)
Textiles et produits textiles : 0,1 % (14)
Vêtements et produits en cuir : 0,2 % (26)
Activités diverses de fabrication : 0,6 % (66)
AUTRES INDUSTRIES DE BIENS  : 0,7 % (78)
Agriculture, foresterie, pêche et chasse : 0,6 % (69)
Extraction minière, extraction de pétrole et gaz : 0,1 % (6)
Services publics : 0,03 % (3)

LES
OUTILS
EN
LIGNE

POUR OBTENIR LES NOMS ET LES COORDONNÉES D’ENTREPRISES,
CONSULTEZ L’IMT EN LIGNE, À LA SECTION TROUVEZ UNE ENTREPRISE.
WWW.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA
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LES LAVALLOISES
ET LAVALLOIS EN EMPLOI
ET L’EMPLOI À LAVAL
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LAVALLOISES
ET LAVALLOIS EN EMPLOI :
1

2015 = 209 100 PERSONNES
2 0 1 1 = 205 500 PERSONNES
2006 = 186 200 PERSONNES
2001 = 170 200 PERSONNES

NOMBRE DE PERSONNES EN EMPLOI
250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
2001

2006

2011

2015

EN 2015, PRÈS DE 81 % DES LAVALLOISES ET DES LAVALLOIS EN EMPLOI
TRAVAILLAIENT DANS LE SECTEUR DES SERVICES.

LE NAVETTAGE EST UN ÉLÉMENT IMPORTANT
DU MARCHÉ DU TRAVAIL LAVALLOIS.
Le navettage se définit comme le fait de résider sur un territoire donné et de
travailler dans une région différente de son lieu de résidence.

EN 2011 , LES LAVALLOIS ET LAVALLOISES
QUI OCCUPAIENT UN EMPLOI TRAVAILLAIENT
DANS LA RÉGION DE :
2

LAVAL : 42,8 %
MONTRÉAL : 49,5 %
LAURENTIDES : 4,3 %

MONTÉRÉGIE : 1,6 %
AILLEURS AU
QUÉBEC : 0,03 %

LANAUDIÈRE : 1,4 %

1
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2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), Laval, données annuelles 2001-2015.
Source : Statistique Canada, Recensement et Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2001-2006 et 2011.

LES EMPLOIS SUR LE
TERRITOIRE DE LAVAL
NOMBRE D’EMPLOIS :
1

2

2 0 1 1 = 146 675 EMPLOIS
3
2006 = 137 100 EMPLOIS
3
2001 = 118 290 EMPLOIS
NOMBRE D’EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE DE LAVAL
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
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RÉPARTITION DES EMPLOIS
SUR LE TERRITOIRE DE LAVAL

NOMBRE

Toutes les industries

146 675

Secteur des services

120 770

82,3

53 385

36,4

Services à la production

31 155

21,2

Services gouvernementaux

36 230

24,7

25 890

17,7

Construction

8 890

6,1

Fabrication

15 730

10,7

1 270

0,9

%

SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2011 4)

Services à la consommation

Secteur de la production de biens

Secteur des autres industries de biens

5

100

LES EMPLOIS SONT OCCUPÉS PAR :
> des Lavalloises et Lavallois : 53,3 % ;
> des résidentes et résidents de la région des Laurentides : 18,5 % ;
> des résidentes et résidents de Montréal : 14,5 % ;
> des résidentes et résidents de la région de Lanaudière : 10,5 %.
Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils comparent les estimations du questionnaire complet
du Recensement de 2006 avec les estimations de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011,
car ces deux sources de données représentent des populations différentes.
2
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 2011.
3
Source : Statistique Canada, Recensement 2001-2006.
4
Source : Statistique Canada, ENM de 2011, compilation spéciale de la Direction régionale d’Emploi-Québec de Laval.
5
En raison des arrondis, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles.
1
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LES PRÉVISIONS
D’EMPLOI
SELON LES PRÉVISIONS D’EMPLOI-QUÉBEC ,
PRÈS DE 37 000 EMPLOIS SERONT
DISPONIBLES POUR LES LAVALLOISES
ET LAVALLOIS ENTRE 2013 ET 2017.
1

POUR CETTE MÊME PÉRIODE, 725 400 EMPLOIS SERONT
À COMBLER AU QUÉBEC.

L’EMPLOI DES LAVALLOIS ET LAVALLOISES
S’ACCROÎTRA EN MOYENNE DE 1,3 %
PAR ANNÉE JUSQU’EN 2017.
La croissance de l’emploi viendra majoritairement du secteur des services,
ce secteur générant un peu plus de 97 % des emplois qui seront créés sur la
période de prévisions 2013 à 2017.
Plusieurs besoins en main-d’œuvre pour remplacer les départs à la retraite seront
toutefois présents dans le secteur de la fabrication.

SECTEURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES
AVEC LA PLUS FORTE PRÉVISION DE CRÉATION D’EMPLOIS :
> Soins de santé et d’assistance sociale
> Finances, assurances, immobilier et location
> Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
et autres services de soutien
> Services professionnels, scientifiques et techniques
> Information, culture et loisirs
> Commerce de détail
> Commerce de gros

SECTEURS DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION
AVEC LA PLUS FORTE PRÉVISION DE CRÉATION D’EMPLOIS :
> Aliments, boissons et tabac
> Produits métalliques
> Machines
> Matériel de transport
> Produits en caoutchouc et plastique
1
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Les prévisions d’Emploi-Québec sont mises à jour aux deux ans. Les prévisions 2015-2019 devraient être disponibles
à l’automne 2016. Pour obtenir plus d’informations, consultez www.emploiquebec.qouv.qc.ca.

LES POSTES VACANTS
À LAVAL
LE TOP 15 DES POSTES VACANTS :
1

> Manutentionnaires
> Vendeurs / vendeuses — commerce de détail
> Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons
et des produits connexes
> Préposés / préposées au service à la clientèle
> Réceptionnistes
> Conducteurs / conductrices de camions de transport
> Expéditeurs / expéditrices et réceptionnaires
> Magasiniers / magasinières et commis aux pièces
> Directeurs / directrices — commerce de détail et de gros
> Garnisseurs / garnisseuses de tablettes, commis et préposés / préposées
aux commandes dans les magasins
> Caissiers / caissières
> Serveurs / serveuses au comptoir, aides de cuisine
et personnel de soutien assimilé
> Chauffeurs-livreurs / chauffeuses-livreuses — services de livraison
et de messagerie
> Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
> Assembleurs / assembleuses, finisseurs / finisseuses
et contrôleurs / contrôleuses de produits de plastique
IL Y A DE NOMBREUX AUTRES TYPES DE POSTES DISPONIBLES SUR LE
TERRITOIRE DE LAVAL. LE MARCHÉ DE L’EMPLOI N’ATTEND QUE VOUS !

LES PROFESSIONS EN DEMANDE
Une profession est considérée en demande lorsqu’il existe, à un moment et
sur un territoire donné, un volume d’emplois disponibles. Cette demande de
main-d’œuvre est considérée être à un niveau suffisamment important pour
permettre aux personnes qualifiées d’avoir une probabilité raisonnable de se
trouver un emploi dans cette profession.
La demande de main-d’œuvre peut provenir d’une croissance rapide des
besoins de main-d’œuvre de la part des employeurs. Elle peut aussi être
causée par un roulement élevé de la main-d’œuvre, ce qui peut dénoter
une difficulté des employeurs à retenir leur personnel.
Emploi-Québec Laval rend disponible, deux fois par année, une liste des professions parmi les plus en demande pour la région (site de l’IMT en ligne, section
Métiers et professions).
POUR LA SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2016, 96 MÉTIERS ET
PROFESSIONS SONT CONSIDÉRÉS EN DEMANDE ACTUELLEMENT.

LES
OUTILS
LES
EN
OUTILS
LIGNE
EN
LIGNE

LA LISTE DE CES MÉTIERS ET PROFESSIONS EST DISPONIBLE SUR
LE SITE DE L’IMT EN LIGNE, À LA SECTION EXPLOREZ UN MÉTIER
OU UNE PROFESSION.
POUR CONNAÎTRE LES POSTES VACANTS À LAVAL, CONSULTEZ
L’OUTIL PLACEMENT EN LIGNE SUR LE SITE D’EMPLOI-QUÉBEC.
WWW.EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA
1

Données de Placement en ligne, du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
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ECONOMIE
SOCIALE

ATELIER DE TRI DES MATIÈRES PLASTIQUES
RECYCLABLES DU QUÉBEC INC.
ADRESSE :

3405, boul. Industriel, Laval (Québec)  H7L 4S3

TÉLÉPHONE :

450 667-5347

TÉLÉCOPIEUR :

450 667-5603

COURRIEL :

atmprq@atmprq.com

INTERNET :

www.atmprq.com

OBJECTIFS :

Soutenir des personnes sans emploi dans leurs efforts d’insertion sociale et d’intégration
au marché du travail.

SERVICES :

Expérience de travail polyvalente et rémunérée d’une durée de 26 semaines dans un
milieu d’usine et d’entrepôt à titre de manutentionnaire. Différents postes de travail
peuvent être occupés, dont opérateur de machineries industrielles, opérateur de scies,
préposé au tri des matières, aide-mécanicien et conducteur de chariot élévateur.
Formation en santé et sécurité au travail et en conduite de chariot élévateur ; formation
socioprofessionnelle et apprentissage des techniques de recherche d’emploi.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de 18 ans et plus, résidant à Laval, sans emploi, qui s’intéressent au
travail manuel ; priorité est donnée aux prestataires d’un programme d’aide financière de
dernier recours et aux prestataires de l’assurance-emploi. Les personnes sans soutien public
du revenu peuvent également être admissibles.

HEURES D’OUVERTURE :

Jour : du lundi au jeudi de 7 h 30 à 15 h 45 ; le vendredi de 7 h 30 à 11 h 30.
Soir : du lundi au jeudi de 15 h 30 à 23 h 45 ; le vendredi de 11 h 30 à 15 h 30.

NOTES :

AXIA SERVICES
ADRESSE :

1 727, rue Cunard, Laval (Québec)  H7S 2B4 *

TÉLÉPHONE :

514 642-3250

TÉLÉCOPIEUR :

514 642-3430

COURRIEL :

info@axiaservices.com   

INTERNET :

www.axiaservices.com

OBJECTIFS :

Favoriser le développement de l’employabilité et offrir des emplois de qualité et valorisants
qui sont adaptés aux besoins des personnes handicapées aptes au travail.

SERVICES :

Atelier d’emballage et de manutention, placement de personnel, centre de travail adapté.  
emballage et ensachage de produits alimentaires, services de sécurité, services d’entretien
ménager commercial.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle, motrice, sensorielle ou psychique.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h.

REMARQUES :

Axia Services détient un certificat d’entreprise adaptée, délivré par Emploi-Québec.
*Le siège social de l’organisme est situé à Montréal.

NOTES :
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BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.
ADRESSE :

800, rue Montrose, Laval (Québec)  H7E 3M5

TÉLÉPHONE :

450 661-6716

TÉLÉCOPIEUR :

450 661-5300

COURRIEL :

anita@bonjouraujourdhui.com

INTERNET :

www.sites.google.com/site/bonjouretapres

OBJECTIFS :

Favoriser le maintien à domicile ; soutenir les personnes en perte d’autonomie permanente
ou temporaire sur le territoire du CLSC des Mille-Îles afin de leur offrir une meilleure qualité
de vie, une saine alimentation et de briser leur isolement.

SERVICES :

Popote roulante*, accompagnement et transport médical, appels et visites d’amitié et de
sécurité, halte repas (repas chauds servis entre 11 h 30 et 13 h 30 dans la salle à manger —
ouvert à tous), vente de mets cuisinés, dîners-conférences sur des sujets qui répondent
aux questionnements des aînés, travaux légers, service de traiteur et location de salle.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes en perte d’autonomie temporaire ou permanente, financièrement démunies
ou non.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

REMARQUES :

* Popote

roulante : du lundi au vendredi.

NOTES :

CAFÉ LE SIGNET
ADRESSE :

295, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1M1

TÉLÉPHONE :

450 625-1222

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-1575

COURRIEL :

gerant@cafelesignet.com

INTERNET :

www.cafelesignet.com

OBJECTIFS :

Favoriser l’intégration et la réinsertion professionnelle de personnes vivant ou ayant
vécu une problématique en santé mentale ; soutenir le développement d’habiletés
socioprofessionnelles de personnes ayant des difficultés à se maintenir en emploi sur le
marché du travail régulier ; offrir des emplois de qualité ; promouvoir le développement
de la culture en facilitant l’accès à la littérature tout en encourageant l’achat de livres
à prix modique ; offrir une vitrine pour les artistes de la région.

SERVICES :

Transmission de connaissances culinaires, littéraires et liées au service à la clientèle, maîtrise
du service à la clientèle, dont l’approche client, afin d’augmenter la satisfaction des consommateurs, formation au service aux tables, apprentissage du menu et des spécialités du Café
Le Signet, accès gratuit à Internet pour la clientèle.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale et éprouvant
de la difficulté à se maintenir en emploi sur le marché du travail régulier.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au dimanche de 8 h à 17 h.

NOTES :
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CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES
COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT
ADRESSE :

131, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7G 2C3

TÉLÉPHONE :

450 668-5375

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-5634

COURRIEL :

marigotreception_@hotmail.com

INTERNET :

www.cemarigot.com

OBJECTIFS :

Venir en aide aux personnes âgées, démunies ou en perte d’autonomie, aux personnes
en perte d’autonomie temporaire ou permanente et aux personnes en convalescence ;
favoriser le maintien à domicile ; améliorer la qualité de vie des personnes en offrant
des services d’aide et de soutien moral ou physique ; recruter, coordonner et soutenir les
bénévoles dans leurs actions.

SERVICES :

Ligne téléphonique de sécurité, accompagnement et transport médical, visites à domicile,
popote roulante* (livraison de mets santé, chauds ou congelés à domicile), Café de la
Concorde** : repas, produits pour emporter, service de traiteur.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées, vulnérables, démunies ou en perte d’autonomie des quartiers
de Pont-Viau et de Laval-des-Rapides.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

REMARQUES :

*Le

service de la popote roulante est offert du lundi au vendredi, au coût de 6 $ par jour.
Café de la Concorde est ouvert au public.

**Le

NOTES :

CENTRE S.C.A.M.A.
(CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET
D’AIDE AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE)
ADRESSE :

3168, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7V 1J7

TÉLÉPHONE :

450 681-4240

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-0264

COURRIEL :

info@centrescama.org

OBJECTIFS :

Assurer l’épanouissement des personnes âgées en leur permettant d’établir des liens
significatifs au sein d’un milieu communautaire et en travaillant activement au maintien
de leur autonomie.

SERVICES :

Services de maintien à domicile : popote roulante, accompagnement-transport médical,
téléphones de sécurité, activités en centre communautaire.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus avec ou sans perte d’autonomie, personnes de 50 ans et
moins avec une perte d’autonomie temporaire, évolutive ou permanente.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

NOTES :

41

COOPÉRATIVE DE SOUTIEN
À DOMICILE DE LAVAL
ADRESSE :

312-A, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2J2

TÉLÉPHONE :

450 972-1313

TÉLÉCOPIEUR :

450 972-1919

COURRIEL :

info@cooplaval.com

INTERNET :

www.cooplaval.com

OBJECTIFS :

Permettre aux personnes âgées ou en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elles
le plus longtemps possible, dans le respect et la dignité ; créer des emplois de qualité
et offrir un travail gratifiant à des personnes qui partagent ses valeurs sociales et qui
désirent s’intégrer dignement au marché du travail.

SERVICES :

Services d’aide à la vie domestique (entretien ménager régulier et entretien ménager
lourd), services de répit, services d’aide à la vie quotidienne.

CLIENTÈLES CIBLES :

La priorité des services est donnée aux personnes âgées et aux personnes en perte
d’autonomie. Les clients doivent résider à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

REMARQUES :

Les heures de dispensation des services sont différentes en fonction du type de service.

NOTES :

CORPORATION DU CENTRE DU SABLON
ADRESSE :

755, chemin du Sablon, Laval (Québec)  H7W 4H5

TÉLÉPHONE :

450 688-8961

TÉLÉCOPIEUR :

450 688-8969

COURRIEL :

info@centredusablon.com

INTERNET :

www.centredusablon.com

OBJECTIFS :

Contribuer à l’épanouissement de la communauté en offrant des services de loisirs.

SERVICES :

Programme aquatique et sportif pour les jeunes et les adultes, programme spécialisé vie
familiale (12 à 24 mois), jardin d’enfants (2 à 5 ans), club des aînés, camp de jour durant l’été
et au printemps (4 à 12 ans), location de salles de différentes capacités et plateaux sportifs
(piscine intérieure 25 mètres, sauna sec, gymnase, salle d’aérobie).

CLIENTÈLES CIBLES :

La population en général, accent mis sur la famille.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 7 h à 22 h ; samedi et dimanche de 8 h à 20 h.

REMARQUES :

Le centre est aménagé pour accueillir les personnes à mobilité restreinte. Il dispose d’une
rampe d’accès à l’entrée, d’un ascenseur et d’une chaise hydraulique à la piscine.

NOTES :
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ÉCO-NATURE
ADRESSE :

345, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1M7

TÉLÉPHONE :

450 622-1020

TÉLÉCOPIEUR :

450 622-8050

COURRIEL :

info@parc-mille-iles.qc.ca

INTERNET :

www.parc-mille-iles.qc.ca

OBJECTIFS :

Protéger, conserver et mettre en valeur les espaces naturels de la rivière des Mille Îles et
ses affluents avec l’appui de la communauté et pour le bénéfice de celle-ci.

SERVICES :

Protection et sauvegarde des milieux naturels, mise en valeur de la rivière des Mille Îles,
gestion du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, activités éducatives et récréotouristiques :
location d’embarcations, programmes d’éducation à l’environnement, activités pour
les groupes corporatifs (Teambuilding), centre d’interprétation, croisière, programme
d’apprentissage de la pêche, pêche sur la glace l’hiver, aménagements divers (sentiers pédestres, quais, panneaux d’interprétation, sentiers de raquette et ski de fond,
patinoires, glissades, etc.).

CLIENTÈLES CIBLES :

La population en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Bureaux administratifs : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
L’horaire peut varier selon la saison et les activités : l’été de 9 h à 18 h (de la mi-mai à la
mi-octobre), l’hiver de 10 h à 20 h (de janvier à la mi-mars).

REMARQUES :

Éco-Nature amasse des dons pour la préservation et l’acquisition de milieux fragiles
par l’entremise du Fonds de protection du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

NOTES :

L’ENTRAIDE
(PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES) INC.
ADRESSE :

664, rue Saint-André, Laval (Québec)  H7G 3A5

TÉLÉPHONE :

450 663-8039

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-9796

COURRIEL :

coqlicorne@gmail.com

INTERNET :

www.lentraidelaval.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu d’accueil, d’entraide et d’écoute.

SERVICES :

Local d’accueil, informations légales sur divers sujets, rencontres d’information sur divers
sujets, accueil aux nouveaux arrivants, francisation, groupes de parents, aide aux
devoirs, activités récréatives et sportives pour les 6 à 12 ans, halte-garderie, ateliers de
stimulation, matinées parents-enfants, fêtes de quartier, accès gratuit à Internet.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants et jeunes de 0 à 12 ans, familles, personnes immigrantes, public en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :
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GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE
ADRESSE :

5565, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7R 1M1

TÉLÉPHONE :

450 962-9971

TÉLÉCOPIEUR :

450 962-4420

COURRIEL :

entraidelarosee@videotron.ca

INTERNET :

www.larosee.qc.ca

OBJECTIFS :

Améliorer les conditions de vie de toute personne ayant besoin d’un soutien moral ou physique.

SERVICES :

Comptoir familial, popote roulante, mets congelés, accompagnement-transport, meubles
usagés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personne en perte d’autonomie de tous âges (popote roulante), population en général
(comptoir familial).

HEURES D’OUVERTURE :

Administration et popote roulante : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
Comptoir familial : du mardi au vendredi de 12 h à 17 h ; samedi de 12 h à 15 h.

REMARQUES :

La popote roulante et l’accompagnement-transport couvrent le territoire de Laval-Ouest
et la partie ouest de Fabreville.
Lors du transport, les bénéficiaires doivent remettre le montant du transport
aux bénévoles en argent comptant.

NOTES :

JEUNES AU TRAVAIL
ADRESSE :

2595, rang du Haut-Saint-François, Laval (Québec)  H7E 4P2

TÉLÉPHONE :

450 661-1251

TÉLÉCOPIEUR :

450 661-6181

COURRIEL :

jeunesautravail@gmail.com

INTERNET :

www.jeunesautravail.ca

OBJECTIFS :

Favoriser le développement personnel ainsi que l’intégration sociale et professionnelle
des jeunes en difficulté par le travail de culture de fruits et de légumes biologiques en
serre et en champ, par le travail d’entretien et de réparation des bâtiments et de la
machinerie, par le travail d’ébénisterie et par le travail de transformation alimentaire.

SERVICES :

Stage rémunéré d’une durée de six mois sur une ferme maraîchère biologique à raison
de quatre jours par semaine ; accompagnement, suivi psychosocial et suivi personnalisé
dans les démarches liées à l’emploi, le retour aux études et autres.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 16 à 25 ans : prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours
ou sans soutien public du revenu et ne fréquentant plus l’école.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

NOTES :
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LA MAISONNÉE PAULETTE GUINOIS
ADRESSE :

2255, rue Bienville, Laval (Québec)  H7H 3C9

TÉLÉPHONE :

450 628-1011

TÉLÉCOPIEUR :

450 628-8383

COURRIEL :

info@lamaisonneepauletteguinois.com

INTERNET :

www.lamaisonneepauletteguinois.com

OBJECTIFS :

Offrir de la thérapie avec de l’hébergement aux personnes alcooliques, toxicomanes et
joueurs excessifs.

SERVICES :

Hébergement, écoute, soutien, accompagnement, psychothérapie.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant des problèmes de dépendance (alcool, drogue, médicaments, jeu).

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Admission : du lundi au jeudi de 10 h à 16 h.

REMARQUES :

Tous les services sont gratuits pour les Lavallois qui sont recommandés par le Centre de
réadaptation en dépendance de Laval. Il n’est pas nécessaire que les joueurs excessifs
soient recommandés par ce centre.

NOTES :

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
ADRESSE :

3534, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7E 2C5

TÉLÉPHONE :

438 830-4323

COURRIEL :

info@mieuxnaitre.org

INTERNET :

www.mieuxnaitre.org

OBJECTIFS :

Soutenir les parents, les mères en particulier, dans le but de les aider à vivre la venue
d’un enfant de la façon la plus harmonieuse et satisfaisante possible, en leur offrant
divers services de préparation à l’accouchement et de soutien à l’adaptation aux
rôles parentaux ; participer au développement de la pratique sage-femme et au projet
d’implantation d’une maison de naissance sur le territoire.

SERVICES :

Rencontres prénatales (de groupe, à la carte et privées), accompagnement à la naissance,
consultations en allaitement, relevailles (répit) à domicile, yoga pré et postnatal, ballon
forme, cours de massage de bébé, portage, RCR, ateliers divers (soins au nouveau-né,
introduction des solides, maux d’hiver, pharmacie naturelle, langage des signes, premiers
soins), cafés-causeries thématiques hebdomadaires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les futurs et les nouveaux parents et leur(s) bébé(s) incluant les familles monoparentales,
les couples homoparentaux et les familles de toutes origines culturelles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h ; les vendredis, les soirs et les fins de semaine sur horaire
variable. Veuillez communiquer avec l’organisme avant de vous présenter.

REMARQUES :

Divers services professionnels spécialisés en périnatalité bientôt disponibles. Mieux-Naître
à Laval est membre du Réseau des Centres de ressources périnatales (CRP) du Québec.

NOTES :
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PARTAGE HUMANITAIRE
ADRESSE :

435, boul. Curé-Labelle, bureau 219, Laval (Québec)  H7V 2S8

TÉLÉPHONE :

450 681-1536

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-3484

COURRIEL :

info@partagehumanitaire.ca

INTERNET :

www.partagehumanitaire.ca

OBJECTIFS :

Contribuer au bien-être et à la qualité de vie des personnes aînées fragilisées, demeurant
en ressource d’hébergement, par l’animation d’activités adaptées à leurs besoins.

SERVICES :

Activités physiques, intellectuelles, sociales, de divertissement, de création et d’expression ;
soutien moral et spirituel dans le cadre du volet pastoral.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes aînées fragilisées par la perte de leur autonomie.

HEURES D’OUVERTURE :

Variable.

NOTES :

PERSPECTIVE CARRIÈRE
Adresse :

1772, boul. Le Corbusier, Laval (Québec)  H7S 2K1

Téléphone :

450 682-2278, poste 221

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-2924

COURRIEL :

info@perspectivecarriere.ca

INTERNET :

www.perspectivecarriere.ca

OBJECTIFS :

Offrir aux lavallois et aux lavalloises des services spécialisés de transition de carrière et
de recherche d’emploi dans un accompagnement de coaching de carrière.

SERVICES :

Club de recherche d’emploi
Méthode intensive de recherche d’emploi éprouvée, pour une clientèle prête et motivée
à entreprendre une démarche de recherche d’emploi proactive : ateliers de groupe,
laboratoires, rencontres individuelles, suivi.
Services d’accompagnement des nouveaux arrivants —
Volet adaptation au marché du travail
Formation Objectif Intégration vise à faciliter l’intégration du nouvel arrivant à la société
québécoise tout en permettant de mieux comprendre les valeurs communes de la société
et du marché du travail québécois.
Services spécialisés pour les personnes immigrantes
Service d’aide à l’emploi adapté pour répondre aux réalités des personnes immigrantes,
des nouveaux arrivants et des personnes issues des minorités visibles habitant le
territoire de Laval.

		
		

		

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes : chercheurs d’emploi, personnes immigrantes, nouveaux arrivants, minorités
visibles, prestataires de l’assurance-emploi, prestataires d’un programme d’aide financière
de dernier recours, personnes sans soutien public du revenu.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

NOTES :
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PLACE DES AÎNÉS DE LAVAL
ADRESSE :

435, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec)  H7V 2S8

TÉLÉPHONE :

450 978-5555

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-7643

COURRIEL :

info@placedesaines.org

INTERNET :   

www.placedesaines.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu de référence visant l’épanouissement, l’engagement dans la communauté
et le développement d’un sentiment d’appartenance des personnes de 50 ans et plus,
grâce à une programmation socioculturelle et sportive variée ainsi qu’à des activités
suscitant l’implication et la mise en valeur de chacun des participants.

SERVICES :

Activités physiques, activités culturelles, cours de langues, activités artistiques, loisirs
de toutes sortes, salle de musculation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi de 9 h à 22 h ; mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 18 h ; jeudi de 9 h à 20 h 30 ;
dimanche de 12 h à 17 h.

NOTES :

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL  
ADRESSE :

2525, boul. René-Laennec, Laval (Québec)  H7K 0B2

TÉLÉPHONE :

450 975-0966

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-0517

COURRIEL :

info@alzheimerlaval.org

INTERNET :

www.alzheimerlaval.org

OBJECTIFS :

Aider et accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, de même que leurs familles et les intervenants.

SERVICES :

Écoute téléphonique, services de répit, référencement, rencontres individuelles et
familiales, groupes de soutien, documentation et information, conférences, formation
professionnelle, parution d’un bulletin deux fois par année, service d’hébergement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes atteintes, familles et intervenants touchés par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h ; le soir sur rendez-vous.

NOTES :
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SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE
D’EMPRUNT (SOCLE)
ADRESSE :

512, boul. des Laurentides, bureau 202, Laval (Québec)  H7G 2V4

TÉLÉPHONE :

450 668-1200

COURRIEL :

contact@socle.org

INTERNET :

www.socle.org

OBJECTIFS :

Lutter contre le chômage et la pauvreté grâce à un moyen novateur, le crédit communautaire.

SERVICES :

Aide à la mise sur pied d’une petite entreprise, étude de projets et de capacités personnelles,
formation de base en gestion, prêt, suivi auprès du nouvel entrepreneur.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes sans emploi, mères et pères de familles monoparentales, prestataires d’un
programme d’aide financière de dernier recours, prestataires de l’assurance-emploi,
personnes à faible revenu, personnes immigrantes ou réfugiées, public en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :

TEXTIL’ART LAVAL
ADRESSE :

2615, boul. Le Corbusier, Laval (Québec)  H7S 2E8

TÉLÉPHONE :

450 682-7474, poste 13

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-1022

COURRIEL :

info@textilart.ca

INTERNET :

www.textilart.ca

OBJECTIFS :

Permettre à des personnes en situation d’exclusion du marché de l’emploi, ainsi qu’aux
personnes immigrantes cherchant une première expérience de travail au Québec, d’acquérir
ou d’actualiser des attitudes et des aptitudes favorisant l’emploi et l’intégration sociale.

SERVICES :

Parcours de 26 ou 35 semaines à travers les six plateaux d’activités de l’entreprise : la coupe
industrielle de chiffons, l’emballage des chiffons (convoyeur, presse et ensacheuse), les ateliers
de couture et de fleurs (produits textiles Falakolo), la sérigraphie et l’entretien ménager.
Formations, ateliers et conférences, soutien dans la recherche d’emploi.
Création et vente de sacs et d’accessoires textiles, majoritairement recyclés, de la
marque Falakolo.
Accès gratuit à Internet (Programme d’accès communautaire [PAC]).

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de 18 ans et plus : prestataires de l’assurance-emploi, prestataires
d’un programme d’aide financière de dernier recours, personnes sans soutien public du
revenu ou personnes immigrantes.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 7 h 50 à 16 h ; le vendredi de 7 h 50 à 12 h 10.

NOTES :
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UN FOYER POUR TOI
ADRESSE :

600, av. de la Sorbonne, Laval (Québec)  H7G 4R5

TÉLÉPHONE :

450 663-0111

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-6119

COURRIEL :

info@foyerpourtoi.org

INTERNET :

www.foyerpourtoi.org

OBJECTIFS :

Offrir de l’aide aux personnes aux prises avec un problème de dépendance lié à l’alcool,
aux drogues et au jeu pathologique.

SERVICES :

Hébergement, ateliers thérapeutiques, orientation vers une thérapie, préparation à la
thérapie, évaluation pour les tribunaux, rencontres individuelles, groupes d’appartenance
cocaïnomanes anonymes (CA) et narcotiques anonymes (NA), activités physiques,
programme d’aide et de soutien à la désintoxication, programme de réinsertion sociale.

CLIENTÈLES CIBLES :

Hommes et femmes de 18 ans et plus ayant des problèmes liés à la toxicomanie, à
l’alcoolisme ou au jeu pathologique.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h .  

NOTES :
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PSYCHOSOCIAL

ACEF DE L’ÎLE-JÉSUS
ADRESSE :

1686, boul. des Laurentides, bureau 103, Laval (Québec)  H7M 2P4

TÉLÉPHONE :

450 662-9428
450 662-0255 (volet logement)

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-2647

COURRIEL :

info@aceflaval.com

INTERNET :

www.consommateur.qc.ca

OBJECTIFS :

Offrir des services facilitant l’atteinte de l’équilibre du budget familial ou personnel ;
soutenir les consommateurs aux prises avec des pratiques commerciales douteuses en
les informant sur leurs droits et leurs recours ; soutenir les locataires de Laval, répondre
à leurs questions sur leurs droits et leurs obligations.

SERVICES :

Consultations budgétaires (en français, anglais et espagnol), cours sur le budget, information
sur les droits et obligations des locataires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Toute personne aux prises avec des problèmes financiers.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

NOTES :

AIDE AUX DEVOIRS LAVAL
ADRESSE :

3235, boul. Saint-Martin Est, bureau 219, Laval (Québec)  H7E 5G8

TÉLÉPHONE :

450 664-1917, poste 261

COURRIEL :

richard@aideauxdevoirs.org

INTERNET :

www.aideauxdevoirs.org

OBJECTIFS :

Offrir aux enfants ciblés par les écoles primaires du territoire de Laval une aide et un
encadrement pour faire leurs devoirs à l’école.

SERVICES :

Aide aux devoirs.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les élèves du primaire.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

NOTES :
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AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, DÉFAVORISÉES
OU HANDICAPÉES DE LAVAL
ADRESSE :

2388, 35e Avenue, Laval (Québec)  H7R 3P4

TÉLÉPHONE :

450 627-4641

TÉLÉCOPIEUR :

450 627-3148

COURRIEL :

apadhl@hotmail.com

OBJECTIFS :

Améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un problème
de santé mentale.

SERVICES :

Atelier de travail  : emballage de produits de tout genre par des personnes ayant une
déficience intellectuelle ; activités de loisirs : repas communautaires, fête de l’Halloween,
de la Saint-Valentin et de Noël, sorties à l’extérieur (cinéma, cabane à sucre).

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes atteintes de déficience intellectuelle ou vivant avec un problème de santé mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h.

REMARQUES :

  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

ALCOOLIQUES ANONYMES
ADRESSE :

1876, boul. des Laurentides, bureau 200, Laval (Québec)  H7M 2P9

TÉLÉPHONE :

450 629-6635
450 629-1574

TÉLÉCOPIEUR :

450 629-6268

COURRIEL :

gestionbclb@hotmail.com
bclblitterature@hotmail.com

INTERNET :

www.aa-quebec.org/region90

OBJECTIFS :

Offrir de l’aide aux personnes alcooliques qui font appel à l’organisation.

SERVICES :

Conférences, réunions avec discussion, réunions d’information, soutien psychologique.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes alcooliques.

HEURES D’OUVERTURE :

Aide téléphonique : 7 jours sur 7, de 9 h à 22 h.

REMARQUES :

Bureau central, Laval et banlieue.

NOTES :
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ALTA (ASSOCIATION LAVALLOISE
POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ) INC.
ADRESSE :

27, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7G 1B3

TÉLÉPHONE :

450 933-6101

TÉLÉCOPIEUR :

450 933-7034

COURRIEL :

alta@alta-laval.org

INTERNET :

www.alta-laval.org

OBJECTIFS :

Défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes handicapées en faisant les
représentations nécessaires auprès des autorités concernées ; regrouper les utilisateurs du
transport adapté ainsi que certaines associations concernées par la question ; informer les
usagers de leurs droits et obligations concernant le service de transport adapté ; sensibiliser,
par les moyens appropriés, la population de Laval à l’importance du transport adapté comme
outil d’intégration pour les personnes handicapées.

SERVICES :

Suivi des plaintes auprès de la Société de transport de Laval (STL), soutien à la demande
d’admission au transport adapté, cliniques d’évaluation en ergothérapie, représentation
des usagers auprès des autorités compétentes, aide à l’accessibilité du réseau usuel et
à l’amélioration du réseau de transport adapté, promotion des services de transport
offerts à la population, rencontres d’information et de discussion afin de connaître la
qualité du service offert à la clientèle, distribution du formulaire d’admission au transport en
commun adapté de la STL, évaluation et soutien lors de la demande d’admission.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant une déficience physique, psychique, intellectuelle ou visuelle.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.

NOTES :

AMICALE DES TUNISIENS AU CANADA
ADRESSE :

1380, 100e Avenue, Laval (Québec)  H7W 4A5

TÉLÉPHONE :

450 681-6902

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-6902

COURRIEL :

youssef.nacef01@gmail.com

OBJECTIFS :

Regrouper en association les Tunisiens et Tunisiennes ou ressortissants tunisiens et
ceux ayant un intérêt pour la culture tunisienne ; défendre les intérêts de la communauté
tunisienne ; aider les nouveaux immigrants tunisiens à s’intégrer à la société canadienne
en général et québécoise en particulier.

SERVICES :

Accueil, information, conférences, activités socio-culturelles, soupers-rencontres,
sorties familiales et éducatives, cours de langue arabe aux jeunes de 2e et 3e générations
d’origine tunisienne.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les immigrants tunisiens, les Canadiens d’origine tunisienne et les amis de la Tunisie.

HEURES D’OUVERTURE :

Du vendredi au dimanche de 13 h 30 à 18 h.

NOTES :
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L’AMICALE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ADRESSE :

4901, rue St-Joseph, Laval (Québec)  H7C 1H6

TÉLÉPHONE :

514 891-5270

TÉLÉCOPIEUR :

450 661-4372

COURRIEL :

francina@vif.com

OBJECTIFS :

Améliorer les conditions de vie des personnes du troisième âge.

SERVICES :

Activités récréatives : bingo, cartes, danse, sorties, repas communautaires*.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes seules ou en couple, de plus de 40 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Jeudi de 19 h 30 à 22 h, de septembre à mai.

REMARQUES :

*Repas communautaires : cinq samedis par année.

NOTES :

L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS
D’AÎNÉS DE LAVAL
ADRESSE :

1850, boul. Le Corbusier, bureau 302, Laval (Québec)  H7S 2K1

TÉLÉPHONE :

1 855 8LAPPUI (852-7784)

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-7257

COURRIEL :

infoaidant@lappuilaval.org

INTERNET :

www.lappui.org/laval

OBJECTIFS :

Soutenir les proches aidants qui fournissent sans rémunération des soins et du soutien
régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou
persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile ; assister les proches
aidants, leur entourage, les intervenants et les professionnels de la santé dans leurs
recherches de ressources adaptées à leur situation.

SERVICES :

Service d’écoute, d’information et de référence.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les proches aidants prenant soin et vivant dans l’entourage d’une personne aînée.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :
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ARMÉE DU SALUT (MAGASINS D’OCCASION)
ADRESSE :

1620, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec)  H3J 1M1*

TÉLÉPHONE :

514 935-7425

INTERNET :

www.armeedusalut.ca

OBJECTIFS :

Financer différents programmes sociaux de l’Armée du Salut par la collecte (dons de
meubles et vêtements)** et la vente d’articles usagés en bonne condition.

SERVICES :

Vente d’articles usagés à prix modique : vêtements, meubles, livres, articles de cuisine, etc.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes démunies, la population en général.
Magasin à Laval :

ADRESSE :

2125, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec)  H7T 1L4

TÉLÉPHONE :

450 687-4381

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au mercredi de 10 h à 18 h ; jeudi et vendredi de 10 h à 20 h ; samedi de 10 h à 17 h.

REMARQUES :

*Magasin principal à Montréal.
** Service de collecte par camion pour les articles trop volumineux, difficiles à transporter
par le donateur : 514 935-7425.

NOTES :

ASSOCIATION AMICALE DES
JEUNES ET PARENTS « AGAPE » INC.
ADRESSE :

3950, boul. Notre-Dame, Laval (Québec)  H7W 1S7

TÉLÉPHONE :

450 686-4333

TÉLÉCOPIEUR :

450 686-4336

COURRIEL :

agapeassociationinc@hotmail.com

INTERNET :

www.agapeassociationinc.com

OBJECTIFS :

Venir en aide aux familles démunies de la communauté d’expression anglaise et multiculturelle ; offrir aux jeunes et adultes dans le besoin l’aide, l’écoute et les conseils les
plus éclairés possibles, en ayant recours aux ressources et installations en place lorsque
celles-ci répondent aux besoins.

SERVICES :

Counseling, service de rencontres et de thérapie de groupe (problèmes de toxicomanie,
femmes victimes de violence conjugale et enfants victimes de violence), dépannage
(nourriture, vêtements, aide au logement), repas communautaires et cuisine collective,
centre de référence, service de garde, services pour proches aidants d’aînés.

CLIENTÈLES CIBLES :

La communauté d’expression anglaise et multiculturelle de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

NOTES :
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ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL
ADRESSE :

2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Laval (Québec)  H7L 2S9

TÉLÉPHONE :

450 622-1414

TÉLÉCOPIEUR :

450 622-1414 *

COURRIEL :

fibromyalgie_laval@hotmail.com

INTERNET :

www.fibromyalgielaval.org

OBJECTIFS :

Sensibiliser l’entourage et le grand public à la problématique de la fibromyalgie ;
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, à tous les niveaux.

SERVICES :

Écoute, référence, soutien, conférences et ateliers informatifs, activités physiques adaptées
(aquaforme, gymnastique douce), activités sociales, groupe de soutien, rencontre
individuelle avec psychothérapeute, accès au centre de documentation (livres, vidéos).

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes atteintes de fibromyalgie et leur entourage.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 10 h à 16 h.

REMARQUES :

*Communiquer avec l’organisme avant d’envoyer une télécopie.

NOTES :

ASSOCIATION DE LAVAL POUR LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (ALDI) INC.
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

450 972-1010

TÉLÉCOPIEUR :

450 972-1515

COURRIEL :

secretariat@aldi1959.com

INTERNET :

www.aldi1959.com

OBJECTIFS :

Permettre aux personnes atteintes d’une déficience intellectuelle de vivre de la façon la
plus normale possible, de se faire accepter au même titre que les autres et de se trouver
une place utile au sein de la société.

SERVICES :

Diffusion d’information, accompagnement, aide et assistance, ateliers et sorties de
groupe, soirées d’information, groupe parents-soutien.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs parents.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

NOTES :

58

73, boul. Saint-Elzéar Ouest, Laval (Québec)  H7M 1E7

ASSOCIATION DES CAMBODGIENS DE LAVAL
ADRESSE :

1450, boul. Pie-X, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 972-6449

TÉLÉCOPIEUR :

450 687-9107

COURRIEL :

kinseanghuor@outlook.com

OBJECTIFS :

Regrouper en association les immigrants cambodgiens, les Canadiens d’origine cambodgienne
et les citoyens d’autres communautés culturelles; faciliter leur intégration à la société québécoise.

SERVICES :

Information, référence, personnes-ressources (pour interprétariat et autres besoins), activités
sociales et humanitaires, soirées-bénéfice.

CLIENTÈLES CIBLES :

Immigrants cambodgiens, Canadiens d’origine cambodgienne et autres communautés
culturelles.

HEURES D’OUVERTURE :

Horaire variable.

NOTES :

ASSOCIATION DES LOISIRS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES PSYCHIQUES DE LAVAL ALPHL
ADRESSE :

6600, 29e Avenue, bureau 130, Laval (Québec)  H7R 3M3

TÉLÉPHONE :

450 627-4525

TÉLÉCOPIEUR :

450 627-4370

COURRIEL :

alphpl@videotron.ca

INTERNET :

www.alphpl.org

OBJECTIFS :

Développer, organiser et animer des activités, des ateliers et des sorties de loisirs pour des
personnes vivant avec un handicap en santé mentale ; encourager le développement et
l’autonomie des personnes vivant avec un handicap en santé mentale et optimiser leur
intégration sociale pour l’atteinte d’une meilleure qualité de vie.

SERVICES :

Ateliers : cuisine, couture, tricot, cuir, bois, bricolage, chorégraphie, musique, mise en
forme, théâtre.
Activités : badminton, natation, soccer, basket-ball, cinéma, quilles, café-rencontre,
marche, éducation populaire, sorties socio-récréatives, visites de lieux historiques,
séjours en base de plein air.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes adultes vivant avec un handicap en santé mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :
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ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES VISUELLES DE LAVAL
ADRESSE :

25, rue Saint-Louis, Laval (Québec)  H7G 4W3

TÉLÉPHONE :

438 989-7300

TÉLÉCOPIEUR :

450 937-6763

COURRIEL :

aphvl@yahoo.com

INTERNET :

www.aphvl.ca

OBJECTIFS :

Favoriser l’épanouissement, l’engagement dans la communauté et le sentiment
d’appartenance des personnes vivant avec des limitations visuelles ou une cécité
complète ; favoriser une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale.

SERVICES :

Rencontres et activités socioculturelles variées.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant avec des limitations visuelles ou une cécité complète.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (service téléphonique) ; mardi de 12 h à 16 h
(rencontres et activités).

NOTES :

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT
AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
ADRESSE :

387, boul. des Prairies, bureau 211, Laval (Québec)  H7N 2W4

TÉLÉPHONE :

450 967-8717 (VOIX)
450 967-9734 (ATS)

TÉLÉCOPIEUR :

450 967-8131

COURRIEL :

apvsl@videotron.ca

INTERNET :

www.apvsl.org

OBJECTIFS :

Défendre et promouvoir les droits des personnes lavalloises vivant avec la surdité.

SERVICES :

Écoute, aide à la communication, information sur les services et les activités de la
région de Laval, accès à Internet, cours de langage signé québécois (LSQ).

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes lavalloises vivant avec la surdité : sourds, malentendants, sourds-aveugles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.

NOTES :
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ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES
DE LAVAL
ADRESSE :

435, boul. Curé-Labelle, bureau 105, Laval (Québec)  H7V 2S8

TÉLÉPHONE :

450 933-3980
Accueil de première ligne : 450 627-2530, poste 64922

COURRIEL :

popotesroulantes@videotron.ca

INTERNET :   

www.popotesroulantes.org

OBJECTIFS :

Regrouper toutes les popotes roulantes de Laval ; promouvoir, développer et former des
popotes roulantes pour desservir l’ensemble du territoire de Laval ; soutenir les popotes
roulantes existantes afin qu’elles puissent maintenir et développer des services de qualité
qui répondent aux besoins de la clientèle visée ; solliciter et recevoir des dons et des
subventions en vue de satisfaire les besoins financiers de ses membres ; faire les
représentations utiles auprès des instances publiques ou gouvernementales dans l’intérêt
de ses membres.

SERVICES :

Coordination des demandes de services pour les popotes roulantes, soutien technique et
organisationnel auprès des membres (popotes roulantes).

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées ou en perte d’autonomie.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

Les huit popotes roulantes de Laval préparent des repas tous les jours. Ces repas,
chauds ou congelés, sont livrés à domicile aux personnes en perte d’autonomie temporaire
ou permanente et aux personnes vivant en convalescence, recommandées par le CISSS
de Laval.

BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.
800, rue Montrose, Laval (Québec)  H7E 3M5
Tél. : 450 661-6716
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi.
CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT
131, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7G 2C3
Tél. : 450 668-5375
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi.
CENTRE S.C.A.M.A. (CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES
ET D’AIDE AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE)
435, boul. Curé-Labelle, bureau 107, Laval (Québec)  H7V 2S8
Tél. : 450 681-4240
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi.
GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE
5565, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7R 1M1
Tél. : 450 962-9971
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 12 h à 15 h.
POPOTE ROULANTE SAINT-FERDINAND
3250, rue Esther, Laval (Québec)  H7P 4X3
Tél. : 450 625-5298
Heures d’ouverture : mercredi et vendredi.
POPOTE ROULANTE SAINT-NOËL-CHABANEL
8970, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7A 1K9
Tél. : 450 665-4275
Heures d’ouverture : mardi et jeudi.
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POPOTE ROULANTE SAINTE-ROSE
219, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1L7
Tél. : 450 625-1963
Heures d’ouverture : mardi et jeudi.
SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL
2287-B, rue Aladin, Laval (Québec)  H7K 2T6
Tél. : 450 662-1341
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi.
NOTES :

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DE CHAMPFLEURY
ADRESSE :

2585, boul. des Oiseaux, Laval (Québec)  H7L 4M4*

TÉLÉPHONE :

450 963-0676

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-0514

COURRIEL :

info@champfleury.qc.ca

INTERNET :

www.champfleury.qc.ca

OBJECTIFS :

Améliorer la qualité de vie des résidents de Champfleury en apportant un soutien à
la vie familiale, de quartier et communautaire ; représenter les intérêts et appuyer les
demandes de ses citoyens ; leur offrir des activités et des loisirs.

SERVICES :

Activités sportives, culturelles et de loisirs, camps de jour, fêtes et festivals, action
communautaire, animation du milieu de vie, recrutement et soutien aux bénévoles,
répertoire de gardiennage, location de salles.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les résidents de Champfleury.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

*L’association est située au Centre communautaire Champfleury.
Les secteurs d’intérêt sont les quartiers avoisinants dans Sainte-Rose et le secteur
d’influence est Champfleury même.

NOTES :
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ASSOCIATION DU DIABÈTE — LAVAL,
LAURENTIDES INC.
ADRESSE :

3030, boul. Le Carrefour, bur. 1001, 10e étage, Laval (Québec)  H7T 2P5

TÉLÉPHONE :

450 686-0330

TÉLÉCOPIEUR :

450 686-1159

COURRIEL :

info@diabetelaval.qc.ca

INTERNET :

www.diabetelaval.qc.ca

OBJECTIFS :

Informer et sensibiliser les membres.

SERVICES :

Conférences, informations aux membres et à leur famille.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes diabétiques.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.

NOTES :

ASSOCIATION DYSPHASIE +
ADRESSE :

3350, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7P 1V6

TÉLÉPHONE :

450 937-3670

COURRIEL :

info@dysphasieplus.com

INTERNET :

www.dysphasieplus.com

OBJECTIFS :

Favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie (audimutité), des troubles du langage,
du trouble d’audition centrale et des troubles d’apprentissage ; promouvoir à tous les
niveaux les services d’aide nécessaires à ces personnes et à leurs parents.

SERVICES :

Activités d’information, activités de répit et de stimulation (Moment des amis 2 à 5 ans,
Samedi animé 3 à 5 ans, Samedi en folie 5 à 11 ans, Samedi en folie junior 12 à 16 ans),
groupe social Copains d’abord (16 ans et plus), intégration en camp de jour, formation en
milieux scolaires et milieux de garde, activités sociales, écoute téléphonique.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants ou toute personne atteinte de dysphasie (audimutité), d’un trouble du langage,
du trouble d’audition centrale ou d’un trouble d’apprentissage et leur entourage.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du mardi au samedi de 10 h à 15 h   (de septembre à mi-juin) ; du lundi au
vendredi de 10 h à 15 h (de la mi-juin à août).

REMARQUES :

Les services desservent les territoires de Laval et de Montréal.

Activités pour la clientèle : samedi et soirs de semaine.

NOTES :
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ASSOCIATION HISPANOPHONE DE LAVAL
ADRESSE :

C.P. 1502, succ. Saint-Martin, Laval (Québec)  H7V 3P4

TÉLÉPHONE :

450 433-2937

COURRIEL :

info@hispanolaval.com

INTERNET :

www.hispanolaval.com

OBJECTIFS :

Favoriser l’intégration des immigrants hispanophones à la société québécoise.

SERVICES :

Organisation d’activités culturelles, conférences portant sur l’Amérique latine, échanges
linguistiques, sorties.

CLIENTÈLES CIBLES :

La population en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Variable.

REMARQUES :

Certaines activités ont lieu au centre Saint-Joseph à Chomedey et au Pavillon du Bois
Papineau à Duvernay.

NOTES :

ASSOCIATION I.R.I.S.* — PROGRAMME
DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT DE LAVAL
ADRESSE :

3542, boul. de la Concorde Est, bureau 10, Laval (Québec)  H7E 3A4

TÉLÉPHONE :

450 936-9963

TÉLÉCOPIEUR :

450 936-9963**

COURRIEL :

local.laval@associationiris.ca

INTERNET :

www.associationiris.ca

OBJECTIFS :

Offrir un programme de soutien à la vie en logement afin que les personnes souffrant
de troubles de santé mentale sévères et persistants puissent vivre de manière autonome
en appartement.

SERVICES :

Suivi individuel, accompagnement, visites à domicile, cuisines collectives, ateliers bouffe,
activités de socialisation, activités récréatives et autres.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes souffrant de troubles de santé mentale sévères et persistants.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30 ; le samedi de 12 h 45 à 19 h 30.

REMARQUES :

* Le siège social de l’organisme est situé à Montréal.
**Communiquer avec l’organisme avant d’envoyer une télécopie.

NOTES :

64

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET
AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL INC.
ADRESSE :

1772, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7M 2P6

TÉLÉPHONE :

450 688-0541
1 888 688-0541 (ligne sans frais)

TÉLÉCOPIEUR :

450 688-7061

COURRIEL :

info@alpabem.qc.ca

INTERNET :

www.alpabem.qc.ca

OBJECTIFS :

Soutenir les membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations
cliniques liées à un trouble majeur de santé mentale, en leur offrant une gamme de services
visant à les informer, à les aider et à les outiller en vue d’une meilleure qualité de vie.

SERVICES :

Formation, écoute téléphonique, interventions individuelles ou familiales auprès
des membres de l’entourage, conférences mensuelles, formations pour les proches,
groupes d’entraide et de partage, publication trimestrielle du journal de l’ALPABEM,
répit-dépannage pour l’entourage.

CLIENTÈLES CIBLES :

Famille, conjoint et entourage des personnes aux prises avec une maladie mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

L’organisme est ouvert quelques soirs par semaine pour des activités.

NOTES :

ASSOCIATION LAVALLOISE
DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)
ADRESSE :

1717, boul. Saint-Martin Ouest,  bureau 350-A, Laval (Québec)  H7S 1N2

TÉLÉPHONE :

450 686-2572

COURRIEL :

alpa@bellnet.ca

INTERNET :

www.aldpa.org

OBJECTIFS :

Offrir aux proches aidants du répit à domicile, des services-conseils, des rencontres pour
échanger sur les difficultés rencontrées face à la perte d’autonomie de leurs proches,
ainsi que sur les pistes de solution dans un contexte d’entraide ; éduquer et sensibiliser
les aidants naturels et leur entourage ; organiser des ateliers, des séminaires et des
conférences afin de les amener à développer des habiletés, des aptitudes et des
compétences dans leur rôle.

SERVICES :

Information, conférences, formations, rencontres de groupe, intervention psychosociale
individuelle, service de répit ponctuel et régulier.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes aidantes qui vivent dans l’entourage immédiat d’une personne en perte
d’autonomie ou à autonomie restreinte.*

HEURES D’OUVERTURE :

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

*Les personnes aidantes prennent soin d’un proche de leur entourage, agissent en leur
offrant un soutien émotif, des soins et des services divers destinés à compenser les
incapacités de la personne aidée.

NOTES :
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ASSOCIATION LOCALE
DES FAMILLES D’ACCUEIL DE LAVAL INC.
ADRESSE :

221, rue de Jerez, Laval (Québec)  H7M 4R6

TÉLÉPHONE :

450 663-0220

COURRIEL :

vdurandisse@bell.net

INTERNET :

www.ffaq.ca

OBJECTIFS :

Rassembler les familles d’accueil pour créer des liens de solidarité, stimuler la communication
et briser leur isolement ; valoriser le rôle des familles d’accueil à Laval ; inciter la population
à devenir famille d’accueil.

SERVICES :

Soutien téléphonique, rencontre des familles, activités sociales permettant de briser
l’isolement, information sur les lois et règlements, représentation auprès de la Direction des centres jeunesse pour des demandes particulières, publication mensuelle de
Nouvelles en bref, mini-rêves d’enfants.

CLIENTÈLES CIBLES :

Familles d’accueil.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

L’association est affiliée à la Fédération des familles d’accueil du Québec.

NOTES :

ASSOCIATION POUR LES AÎNÉS
RÉSIDANT À LAVAL
ADRESSE :

4901, rue Saint-Joseph, Laval (Québec)  H7C 1H6*

TÉLÉPHONE :

450 661-5252

TÉLÉCOPIEUR :

450 661-2497

COURRIEL :

direction@aparl.org

INTERNET :

www.aparl.org

OBJECTIFS :

Maintenir l’autonomie des personnes âgées, les intégrer socialement, favoriser leur participation, briser leur isolement, promouvoir la qualité de vie et privilégier la prise en charge.

SERVICES :

Écoute, entraide, référence, dîners communautaires, projet en sécurité alimentaire
(cuisines collectives, accompagnement-transport à l’épicerie), programmes de prévention,
activités intergénérationnelles, activités sociales (danse, conversation anglaise et
espagnole, peinture, broderie japonaise, tricot, etc.), ateliers (chorale, écriture, club de
marche, artisanat création, etc.).

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus, retraitées ou préretraitées, autonomes ou en légère perte
d’autonomie et résidant dans le secteur de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

*L’association a ses bureaux au Centre communautaire Groulx. Les activités sont offertes
à cet endroit.

NOTES :
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE
DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES (AQDR) LAVAL –
LAURENTIDES
ADRESSE :

1450, boul. Pie-X, bureau 202, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 978-0807

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-9808

COURRIEL :

aqdrlaval@aqdr.org

INTERNET :

www.aqdrlaval.org

OBJECTIFS :

Défendre les droits des personnes âgées ; revendiquer l’amélioration de leurs conditions
de vie (services de santé, revenu, logement, hébergement, transport, etc.) ; combattre
l’âgisme, la fraude et les abus ; favoriser la coordination des actions et le partenariat.

SERVICES :

Conférences, brunchs-causeries, information et référence, représentation, défense des
droits auprès des gouvernements et autres décideurs, revue et bulletin électronique.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de plus de 55 ans de Laval et des Laurentides.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ; le vendredi de 9 h à 12 h.

NOTES :

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS
ADRESSE :

220, av. du Parc, Laval (Québec)  H7N 3X4*

TÉLÉPHONE :

514 274-7447 (administration)

TÉLÉCOPIEUR :

450 629-8807

COURRIEL :

aqtc@aqtc.ca

INTERNET :

www.aqtc.ca

OBJECTIFS :

Promouvoir les droits et les intérêts des personnes traumatisées crâniennes et de leurs
proches ; favoriser le maintien ou l’amélioration de leur qualité de vie.

SERVICES :

Information et sensibilisation, accueil et orientation psychosociale, intervention psychosociale communautaire pour les personnes traumatisées crâniennes, pour les parents
et les proches, insertion sociale, loisirs, activités culturelles et sportives, ateliers
groupes d’entraide.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes qui ont subi un traumatisme crânien et leurs proches.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

* Le siège social de l’organisme est situé à Montréal.

NOTES :
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES
D’APPRENTISSAGE — SECTION LAVAL
ADRESSE :

100, rue Tourangeau Est, Laval (Québec)  H7G 1L1

TÉLÉPHONE :

450 668-0123

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-0777

COURRIEL :

info@aqeta-laval.ca

INTERNET :

www.institutta.com

OBJECTIFS :

Apporter de l’aide et du soutien aux personnes concernées par les troubles d’apprentissage ;
reconnaître et respecter les droits de chacun à une éducation adaptée à leurs besoins ;
apporter information et entraide aux parents d’enfants ayant des troubles d’apprentissage
et un déficit de l’attention.

SERVICES :

Café-causerie, conférences, écoute active, programme d’entraide Y’APP, visites de
sensibilisation, rencontres, distribution de documents, dépistage en garderie.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes concernées par les troubles d’apprentissage et / ou le déficit de l’attention ;
parents d’enfants ayant des difficultés d’adaptation et d’apprentissage et / ou le déficit
de l’attention ; intervenants travaillant avec cette clientèle.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

L’Organisme est une section régionale de l’Institut des troubles d’apprentissage.

NOTES :

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL INC.
ADRESSE :

387, boul. des Prairies, bureau 215-A, Laval (Québec)  H7N 2W4

TÉLÉPHONE :

450 668-2354

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-2226

COURRIEL :

info@arlphl.qc.ca

INTERNET :

www.arlphl.qc.ca

OBJECTIFS :

Promouvoir le droit à un loisir de qualité, la participation et le libre choix de la personne
face à son loisir et l’accès à tous les champs d’intervention du loisir pour toutes les personnes handicapées.

SERVICES :

Programme de loisirs adaptés, étude des besoins, consultation téléphonique, diffusion
d’information, référence, assistance à l’accueil des personnes handicapées.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes handicapées.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :
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LES ATELIERS ADAPTÉS STIMUL’ARTS
ADRESSE :

201, 7e avenue, Laval (Québec)  H7N 4J7

TÉLÉPHONE :

450 668-8226

TÉLÉCOPIEUR :

450 933-8026

COURRIEL :

admin@stimularts.com

INTERNET :

www.stimularts.com

OBJECTIFS :

Offrir des ateliers d’arts plastiques et de stimulation des sens à des adultes vivant
avec une déficience intellectuelle qui peut être accompagnée d’un handicap physique ;
développer l’autonomie, briser l’isolement et favoriser la socialisation dans un
environnement chaleureux.

SERVICES :

Observation et évaluation de chaque participant, soutien moral, matériel adapté aux
besoins de chacun, ateliers : sensation (stimulation des sens), bingo image (association
par images), casse-tête et jeux de table, découverte des animaux, chant, papier mâché,
confection de masques, bricolage thématique, peinture, massage et relaxation, activités
physiques, danse.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes vivant avec une déficience intellectuelle et / ou sensorielle, qui peut être
accompagnée d’un handicap physique.  

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :

AU JARDIN DE LA FAMILLE
DE FABREVILLE INC. (AJFF)
ADRESSE :

3867, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7P 1C8

TÉLÉPHONE :

450 622-9456

TÉLÉCOPIEUR :

450 622-0312

COURRIEL :

ajff@jardindelafamille.org

INTERNET :

www.jardindelafamille.org

OBJECTIFS :

Favoriser l’intégration et l’insertion sociale, économique et culturelle des participants en
leur offrant des ateliers d’alphabétisation et un milieu de travail adapté.

SERVICES :

Friperie*, articles de première nécessité aux personnes à faible revenu, divers ateliers à partir
de vêtements et d’articles usagés (couture, artisanat, recyclage, réparation, récupération),
cours d’alphabétisation, formations ponctuelles (francisation, informatique, etc.).  

CLIENTÈLES CIBLES :

Prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours, personnes ayant une limitation
intellectuelle, physique ou sensorielle ou éprouvant des problèmes de santé mentale ou des
difficultés d’apprentissage, personnes peu scolarisées ou analphabètes.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 17 h ; jeudi de 9 h à 20 h ; samedi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

*Nombreux articles pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Dons de vêtements
et d’articles acceptés.

NOTES :
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AU PANIER DE CHOMEDEY
ADRESSE :

3781, boul. Lévesque Ouest, Laval (Québec)  H7V 1G5

TÉLÉPHONE :

450 681-1154

TÉLÉCOPIEUR :

450 934-1413

COURRIEL :

direction@aupanier.org

INTERNET :

www.aupanier.org

OBJECTIFS :

Lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté en fournissant des produits alimentaires
et non alimentaires, à juste prix ou à des tarifs adaptés à la situation financière de la
clientèle ; lutter contre la pauvreté et la marginalisation de ses clients en mettant en
œuvre, en partenariat avec les organismes du milieu, des services en matière d’alimentation,
d’éducation et d’insertion socio-professionnelle pouvant améliorer leur qualité de vie et
leur autonomie.

SERVICES :

Épicerie Solidaire : épicerie de quartier proposant plus de 250 produits, essentiellement
des aliments frais et de base à des prix selon le revenu du client. Dépanneur Alimentaire :
offre des denrées provenant de dons aux familles inscrites à ce programme (une fois
par mois, pendant un an). Café-citoyen : rencontres thématiques (nutrition, présentation
d’organismes, café du monde, etc.).

CLIENTÈLES CIBLES :

Épicerie Solidaire : population et organismes lavallois. Dépanneur Communautaire :
familles du quartier de Chomedey ayant des enfant de moins de 18 ans et vivant des
difficultés financières. Café-citoyen : population lavalloise.

HEURES D’OUVERTURE :

Bureau : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Épicerie Solidaire : le mardi de 14 h à 17 h ;
le jeudi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h ; le vendredi de 10 h à 16 h.

NOTES :

AUBERGE DU CŒUR L’ENVOLÉE
ADRESSE :

1620, rue des Patriotes, Laval (Québec)  H7L 2N6

TÉLÉPHONE :

450 628-0907

TÉLÉCOPIEUR :

450 238-1129

COURRIEL :

aubergeducoeur@envolee.qc.ca

INTERNET :

www.envolee.qc.ca

OBJECTIFS :

Favoriser le développement d’un espace plus équitable et accueillant pour les adolescents
et les jeunes adultes de notre communauté.

SERVICES :

Hébergement, soutien et accompagnement dans l’intégration socioprofessionnelle, suivi
psychosocial avec les familles et les jeunes.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 16 à 20 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

REMARQUES :

Programme d’insertion au travail pour jeunes peu scolarisés.

NOTES :
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AVC-APHASIE LAVAL
ADRESSE :

3350, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7P 1V6

TÉLÉPHONE :

450 937-3666

TÉLÉCOPIEUR :

450 937-3668

COURRIEL :

info@avcaphasielaval.ca

INTERNET :

www.avcaphasielaval.ca

OBJECTIFS :

Grouper en association les personnes ayant subi un AVC ainsi que les personnes aphasiques,
leurs proches et toutes personnes partageant les buts de la corporation ; favoriser le
bien-être, la qualité de vie, la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes ayant
subi un AVC et des personnes atteintes d’aphasie ; développer et offrir des services et des
activités culturelles, éducatives, récréatives, sociales et communautaires ; sensibiliser le
public à l’AVC et l’aphasie ; solliciter et recevoir des dons, biens et subventions afin de
répondre aux besoins des membres.

SERVICES :

Soutien psychosocial, groupes de discussion, activités et ateliers divers (menuiserie,
créativité, gym santé, français, ligue de quilles, tissage, club de cartes, informatique,
brain gym, stimulation par le jeu, peinture, la vie après l’AVC, etc.).

CLIENTÈLES CIBLES :

Toute personne ayant subi un AVC, les personnes aphasiques ainsi que leurs proches.

HEURES D’OUVERTURE :

Les lundis et vendredis de 10 h à 15 h ; du mardi au jeudi de 9 h à 16 h.

NOTES :

AVENIR D’ENFANTS
ADRESSE :

657, boul. Curé-Labelle, bureau 200, Laval (Québec)  H7V 2T8*

TÉLÉPHONE :

514 370-2999, poste 5703
514 830-5410

TÉLÉCOPIEUR :

450 902-0278

COURRIEL :

info@avenirdenfants.org

INTERNET :

www.avenirdenfants.org

OBJECTIFS :

Fournir un soutien aux communautés locales engagées dans le développement global
des enfants âgés de 5 ans et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun d’eux
ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la vie.

SERVICES :

Accompagnement et soutien financier aux actions concertées et aux projets élaborés
par les communautés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Regroupements de partenaires concernés par le développement global des enfants de
0 à 5 ans (niveau local et régional).

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

*Bureau territorial de l’ouest. Le siège social de l’organisme est situé à Montréal.
Au début de 2016, six regroupements de partenaires sont financés à Laval : Forme ta vie,
Jeun’Est en Forme, M’Îles Lieux en Forme, Marigot en Forme, Chomedey en Forme et Vizaxion.

NOTES :
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L’AVIRON, HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE
ADRESSE :

1015, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7G 2V8

TÉLÉPHONE :

450 933-6610

TÉLÉCOPIEUR :

450 933-6613

INTERNET :

www.laviron.org

OBJECTIFS :

Prévenir l’itinérance et l’exclusion sociale des personnes en situation d’urgence.

SERVICES :

Hébergement communautaire aux personnes en situation d’urgence ; refuge temporaire
ou à moyen terme ; interventions visant la réinsertion sociale, l’autonomie, le cheminement
personnel, la vie associative et le sentiment d’appartenance à sa communauté.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes de 18 ans et plus, en situation d’urgence.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

NOTES :

BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

450 661-6716

TÉLÉCOPIEUR :

450 661-5300

COURRIEL :

anita@bonjouraujourdhui.com

INTERNET :

www.sites.google.com/site/bonjouretapres

OBJECTIFS :

Favoriser le maintien à domicile ; soutenir les personnes en perte d’autonomie permanente
ou temporaire sur le territoire du CLSC des Mille-Îles afin de leur offrir une meilleure
qualité de vie, une saine alimentation et de briser leur isolement.

SERVICES :

Popote roulante*, accompagnement et transport médical, appels et visites d’amitié et de
sécurité, halte repas (repas chauds servis entre 11 h 30 et 13 h 30 dans la salle à manger ouvert à tous), vente de mets cuisinés, dîner-conférence sur des sujets qui répondent aux
questionnements des aînés, travaux légers, service de traiteur et location de salle.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes en perte d’autonomie temporaire ou permanente, financièrement démunies ou non.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

REMARQUES :

*Popote roulante : du lundi au vendredi.

NOTES :
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800, rue Montrose, Laval (Québec)  H7E 3M5

BOUCLIER D’ATHÉNA, SERVICES FAMILIAUX
ADRESSE :

C.P. 89022, Place 100, Laval (Québec)  H7W 5K2

TÉLÉPHONE :

450 688-6584

TÉLÉCOPIEUR :

450 688-8524

COURRIEL :

bouclierdathena@bellnet.ca

INTERNET :

www.bouclierdathena.com

OBJECTIFS :

Venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale ou familiale et leurs enfants,
principalement les femmes provenant des communautés culturelles ; sensibiliser les
communautés à la problématique de la violence conjugale et ses conséquences sur les enfants.

SERVICES :

Services de sensibilisation, de prévention, d’intervention en situations de crise, d’accompagnement à la cour et autres, d’hébergement et de suivi (services multilingues);
groupes de soutien et groupes de thérapie par l’art; campagnes de sensibilisation auprès
des communautés et des regroupements communautaires qui désirent mieux comprendre et
s’impliquer dans la problématique de la violence faite aux femmes.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale ou familiale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Service de répondeur en tout temps.
Info-ligne multilingue pour les victimes d’agressions sexuelles au sein du couple.
Tél : 450 688-2117

REMARQUES :

Les services sont offerts en français, anglais, arabe, arménien, bengali, créole, dari,
espagnol, farsi, grec, hindi, italien, ourdou, penjabi, portugais, russe et tamil.

LA MAISON D’ATHÉNA
Tél. : 514 336-7520 (24 heures sur 24)
Courriel : maisondathena@hotmail.com
Objectifs : Offrir un service d’hébergement sécuritaire, accueillant et chaleureux aux femmes
et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale, issus de plusieurs communautés
culturelles ; aider les clientes à se libérer du cycle de la violence.
Services : Hébergement, écoute téléphonique, information, référence, accompagnement,
intervention de crise, suivi psychosocial pendant et après l’hébergement selon les besoins,
clinique juridique, plaidoirie, ateliers et sessions d’information pour les femmes et les
enfants, comptoir vestimentaire.
Clientèles cibles : Femmes et enfants victimes ou témoins de violence conjugale ou familiale,
issus de différentes communautés culturelles ou originaires du Québec et demeurant à
Montréal, à Laval ou dans une autre région.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Les services sont offerts en français, anglais, grec, espagnol, italien, créole, arménien et
roumain. Ils sont aussi donnés en turc, ourdou, arabe et farsi sur rendez-vous.
NOTES :

73

BUREAU CONSULTATION JEUNESSE LAVAL
ADRESSE :

3696, boul. Lévesque Ouest, Laval (Québec)  H7V 1E8

TÉLÉPHONE :

514 274-9887 (administration)
514 270-9760 (ligne d’intervention)

TÉLÉCOPIEUR :

514 271-3370

COURRIEL :

info@bcj14-25.org

INTERNET :

www.bcj14-25.org

OBJECTIFS :

Stimuler la participation des jeunes à la recherche de meilleures conditions de vie en
privilégiant l’approche globale, c’est-à-dire l’ensemble de la réalité de la personne.

SERVICES :

Information, consultation, suivi, accompagnement, référence, défense et promotion des
droits, travail de milieu, appartements temporaires, groupes jeunes pères, projets d’action
collective et implication citoyenne.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 14 à 25 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Horaire variable.

REMARQUES :

Certaines activités se tiennent en soirée. Autre horaire possible, au besoin.

NOTES :

BUREAU D’AIDE ET D’ASSISTANCE FAMILIALE
PLACE SAINT-MARTIN INC.
ADRESSE :

1856, av. Dumouchel, bureau 101, Laval (Québec)  H7S 1J8

TÉLÉPHONE :

450 681-9979

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-2835

COURRIEL :

baaf@videotron.ca

INTERNET :

www.baaf-psm.org

OBJECTIFS :

Répondre aux besoins psychosociaux des familles en brisant l’isolement, en créant un
sentiment d’appartenance et en favorisant l’augmentation de l’estime de soi ainsi que
des compétences personnelles et sociales.

SERVICES :

Accueil et référence, écoute, ateliers d’éducation populaire, collectif d’artisanat, cuisine
collective, ateliers préscolaires, halte-répit, bambinerie, activités familiales, cliniques
d’impôt, journal communautaire, accès à un photocopieur et un télécopieur, concertation
avec des organismes du milieu.

CLIENTÈLES CIBLES :

Résidents de Place Saint-Martin et de ses environs.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 30.

NOTES :
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LE CAFGRAF, GROUPE D’ENTRAIDE
EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL
ADRESSE :

68, boul. Cartier Ouest, suite 201, Laval (Québec)  H7N 2H5

TÉLÉPHONE :

450 490-4224

TÉLÉCOPIEUR :

450 490-4225

COURRIEL :

directrice@cafgrafsml.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu pour l’épanouissement et le rétablissement ; favoriser le développement
de l’autonomie ; permettre l’acquisition d’habiletés sociales et relationnelles ; planifier,
organiser et réaliser des activités d’insertion sociale pour rompre l’isolement des
membres dans leur vie quotidienne.

SERVICES :

Soutien dans les démarches personnelles et socioprofessionnelles, accompagnement et
suivi individuel, interventions psychosociales et socioprofessionnelles individuelles et de
groupe, entente de services / collaboration avec différents partenaires, activités ludiques,
culturelles, sportives et sociales, soupers communautaires, dépannage alimentaire, ateliers
d’art, ateliers informatiques, ateliers thématiques, camps d’hiver et d’été.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de 18 ans et plus vivant avec une problématique de santé mentale, une
déficience intellectuelle (légère), un trouble du spectre de l’autisme (léger) ou un trouble
envahissant du développement.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.  
Points de service : du lundi au dimanche, selon un horaire mensuel.

REMARQUES :

Autres points de service :
PONT-VIAU

CHOMEDEY

126, boul. des Laurentides
Laval (Québec)
H7G 2T3

3621, boul. Lévesque Ouest
Laval (Québec)  
H7V 1G2

JEUNES ADULTES
(18-35 ANS)
60, boul. Cartier Ouest
Laval (Québec)    
H7N 2H5

Tél.  : 450 668-6432

Tél.  : 450 686-7512

Tél.  : 450 972-0963

NOTES :

CAP VIE
ADRESSE :

367, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7N 1N3

TÉLÉPHONE :

450 625-3083

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-6312

COURRIEL :

info@cap-vie.org

INTERNET :

www.cap-vie.org

OBJECTIFS :

Offrir de l’aide à la croissance personnelle et/ou spirituelle par de la formation et
de l’accompagnement.

SERVICES :

Démarches de croissance personnelle, location de salles pour événements, location
de bureaux pour professionnels.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes.

HEURES D’OUVERTURE :

Les lundis et mercredis de 8 h 30 à 16 h, les jeudis de 8 h 30 à 12 h.

REMARQUES :

Secrétariat : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30.
Activités : du lundi au vendredi, le jour, le soir et certaines fins de semaine.

NOTES :
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CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL
ADRESSE :

1536, boul. Curé-Labelle , bureau 226, Laval (Québec)  H7V 2W2

TÉLÉPHONE :

450 686-0554

TÉLÉCOPIEUR :

450 686-2809

COURRIEL :

info@carrefourintercultures.com

INTERNET :

www.carrefourintercultures.com

OBJECTIFS :

Accueillir, aider à l’établissement, orienter et accompagner les nouveaux arrivants, dont
les réfugiés pris en charge par l’État, ainsi que les membres des minorités visibles et
des communautés culturelles dans leur processus d’intégration à la société québécoise ;
sensibiliser la société d’accueil à la diversité culturelle.

SERVICES :

Aide à l’accueil, l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants, séances
d’information, francisation (temps partiel), programme de stages en milieu de travail,
accès gratuit à Internet, clinique d’impôt, assermentation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Nouveaux arrivants, dont les réfugiés pris en charge par l’État, demandeurs d’asile,
membres des minorités visibles et des communautés culturelles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h.

REMARQUES :

Langues parlées : français, anglais, espagnol, arabe, grec, créole, perse, dari et roumain.

NOTES :

CARREFOUR ESPOIR ET SOBRIÉTÉ INC.
ADRESSE :

415, 66e Avenue, Laval (Québec)  H7V 2L2

TÉLÉPHONE :

450 681-2399

TÉLÉCOPIEUR :

450 687-0486

COURRIEL :

carrefourespoiretsobriete@yahoo.ca

INTERNET :

www.carrefourespoir.org

OBJECTIFS :

Venir en aide aux familles aux prises avec des problèmes de toxicomanie engendrant
l’isolement, l’éclatement familial et « l’itinérance » ; soutenir le toxicomane et sa famille
afin qu’ils puissent retrouver leur dignité et adopter de nouveaux comportements.

SERVICES :

Soirées d’information, sessions d’animation de fin de semaine, témoignages et
conférences sur demande, rencontres dans les écoles, les foyers de personnes âgées, les
centres d’accueil, de réadaptation et de détention, démarche thérapeutique individuelle
ou de groupe.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, adolescents, couples, toxicomanes en réhabilitation.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :
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CARREFOUR JEUNESSE DE SAINTE-ROSE
ADRESSE :

155, boul. Je-Me-Souviens, Laval (Québec)  H7L 1V6

TÉLÉPHONE :

450 622-0879

TÉLÉCOPIEUR :

450 622-0879*

COURRIEL :

carrefourjeunesse2003@yahoo.ca

OBJECTIFS :

Offrir un lieu de rencontre aux jeunes de 12 à 17 ans.

SERVICES :

Accompagnement, référence, intervention, prévention, activités sportives et sociales.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 12 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi de 9 h à 16 h ; mardi de 18 h 30 à 22 h 30 ; mercredi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 22 h 30.

REMARQUES :

*Communiquer avec l’organisme avant d’envoyer une télécopie.
  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

CENTRE COMMUNAUTAIRE
« LE COUMBITE » DE LAVAL
ADRESSE :

111, boul. des Laurentides, bureau 220, Laval (Québec)  H7G 2T2

TÉLÉPHONE :

450 662-9771

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-9319

COURRIEL :

cccl@qc.aira.com

INTERNET :

www.coumbitelaval.net

OBJECTIFS :

Fournir des services à la population lavalloise, en priorité à celle d’origine haïtienne,
en fonction des secteurs d’intervention prioritaires et des besoins exprimés ; favoriser
l’intégration.

SERVICES :

Soutien à la famille, cheminement scolaire, soutien aux aînés, employabilité, information
et référence, sensibilisation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, jeunes, parents, aînés.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :
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CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS
DES AÎNÉ(E)S (CCRVA)
ADRESSE :

10, rue Proulx Ouest, Laval (Québec)  H7N 1N3

TÉLÉPHONE :

450 667-8836

TÉLÉCOPIEUR :

450 667-5810

COURRIEL :

info@ccrva.org

INTERNET :

www.ccrva.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu d’appartenance pour les aînés de 50 ans et plus de Laval contribuant à
briser l’isolement, à développer l’entraide, à susciter l’implication et à favoriser l’autonomie ;
miser sur la prévention au plan physique et psychologique.

SERVICES :

Cours et activités (gymnastique en douceur, aquaforme, yoga, informatique, danse en ligne,
peinture sur bois, scrapbooking, bingo, sorties de groupe, dîners communautaires, chorale,
prévention des chutes, exercices « viactive ») ; ateliers d’information, comptoir vestimentaire,
bibliothèque, service de photocopies, soutien aux membres, accès gratuit à Internet.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR
ADRESSE :

1235, montée du Moulin, bureau 101, Laval (Québec)  H7A 3V6

TÉLÉPHONE :

450 936-1922

TÉLÉCOPIEUR :

450 936-1923

COURRIEL :

petitespoir@videotron.ca

INTERNET :

www.petitespoir.ca

OBJECTIFS :

Améliorer la qualité de vie des citoyens de Laval, en général, et ceux de Saint-François
en particulier ; offrir du soutien et des activités de développement communautaire
répondant aux besoins de base de la population locale.

SERVICES :

Cours d’informatique, activités de développement des compétences parentales pour parents
d’enfants de 0-5 ans, ateliers de recherche d’emploi, ateliers et conférences sur des
thématiques variées (relations intergénérationnelles et interculturelles, stratégies de
communication, normes du travail, développement des compétences socioprofessionnelles et éducation à la participation citoyenne), francisation aux nouveaux arrivants
résidents du secteur est de Laval, accueil, accompagnement et référence aux nouveaux
résidents du quartier, gymnastique douce pour aînés, cours d’anglais et d’espagnol.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vulnérables, aînés isolés et en perte d’autonomie, personnes immigrantes ou
refugiées, chercheurs d’emploi, femmes monoparentales, personnes en réinsertion sociale

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Les cours de langue sont offerts du lundi au jeudi de 18 h à 21 h.

NOTES :
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CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN
ADRESSE :

828, 79e Avenue, Laval (Québec)  H7V 3J1

TÉLÉPHONE :

450 973-8787

TÉLÉCOPIEUR :

450 973-8414

COURRIEL :

accueil@ccvm.org

INTERNET :

www.ccvm.org

OBJECTIFS :

Améliorer la qualité de vie individuelle, économique et sociale de la population de
Chomedey-Est et des environs, en offrant des milieux de vie ainsi que divers services et
activités communautaires aux familles et aux jeunes de 11 à 17 ans, selon une approche
globale favorisant la reconnaissance et le développement des compétences, l’empowerment,
l’autonomie et l’entraide.

SERVICES :

Accueil, écoute, information et référence, animation, relation d’aide, maison de la famille,
maison des jeunes 11-17 ans, Projet ÇA CLIQ (projet de construction identitaire pour les
jeunes décrocheurs de 15-18 ans), halte-répit, accès gratuit à Internet, journal communautaire
de quartier (2 parutions par année).

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes et familles (parents, enfants) de Chomedey-Est et ses environs.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :

MAISON DE LA FAMILLE
Offrir aux parents et à leurs enfants de 0 à 11 ans un milieu de vie en leur proposant une
vaste gamme d’activités.
Volet parents : cuisines collectives, Y’APP, Parents de tout-petit… quel défi !
Volet parents-enfants : Les Marmitons, Césame, Les Marmots, sorties, L’Éveil des sens.
Volet jeunes parents : soutien aux jeunes parents, cuisine collective pour jeunes parents,
Y’APP, L’Éveil des sens, répit du vendredi.
Volet enfants : Halte-répit, Brindami, PALM, aide à la rentrée scolaire.
Parents et enfants de 0 à 11 ans.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
NOTES :

MAISON DES JEUNES VAL-MARTIN
Permettre aux jeunes de 11 à 17 ans de développer leur confiance en soi et leur estime
personnelle, en s’impliquant dans des activités de prévention, de loisir, de culture et de sport.
Sport, break-dance, improvisation, Club de jeux de rôle, conférences, ateliers d’initiation
à la cuisine, sorties, activités d’éducation populaire, animation dans les parcs et les ruelles,
aide aux devoirs, soupers communautaires, soirées de filles.
Jeunes de 11 à 17 ans.
Du dimanche au jeudi de 15 h à 21 h.
NOTES :
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CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE LAVAL
KHALID BEN WALID (CCIL-KBW)
ADRESSE :

1330, rue Antonio, Laval (Québec)  H7V 3N4

TÉLÉPHONE :

450 680-1612

COURRIEL :

ccil.kbw@gmail.com

INTERNET :

www.ccil-kbw.com

OBJECTIFS :

Offrir un lieu de rencontres et d’échanges aux familles du quartier pour favoriser leur
intégration et leur épanouissement ; favoriser l’épanouissement de la jeunesse par la
participation à des activités.

SERVICES :

Accueil et accompagnement de nouveaux arrivants, assistance aux aînés (visites et
activités), accompagnement scolaire, activités récréatives, activités collectives et de bon
voisinage, aide financière aux personnes démunies.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes immigrantes de tout âge, de confession musulmane.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.

NOTES :

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS DE LAVAL
ADRESSE :

Confidentielle*

TÉLÉPHONE :

450 688-4581

TÉLÉCOPIEUR :

450 688-5508

COURRIEL :

cavac.laval@qc.aira.com

INTERNET :

www.cavac.qc.ca

OBJECTIFS :

Aider les victimes d’actes criminels, leurs proches et les témoins d’actes criminels
(voie de fait, violence conjugale, vol qualifié ou tout acte criminel se trouvant dans le
code criminel).

SERVICES :

Écoute, soutien, suivi à court et moyen terme, accompagnement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les victimes d’actes criminels et leurs proches, les témoins d’actes criminels.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi et mercredi de 9 h à 21 h ; mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

* Point de service :
PALAIS DE JUSTICE DE LAVAL
2800, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 1.15, Laval (Québec)  H7T 2S9
450 686-5013
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :
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CENTRE D’ASSISTANCE ET
D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES – LAVAL
ADRESSE :

672, boul. des Laurentides, bureau 217, Laval (Québec)  H7G 4S6

TÉLÉPHONE :

450 662-6022

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-9620

COURRIEL :

caaplaval@qc.aira.com

INTERNET :

www.caaplaval.com

OBJECTIFS :

Assister et accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte auprès
d’un établissement de santé et des services sociaux (hôpital, CLSC, CHSLD, etc.) ou du
bureau du Protecteur du citoyen.

SERVICES :

Information et référence, écoute et soutien, assistance et accompagnement dans toutes les
étapes de la démarche de plainte, préparation des documents nécessaires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Résidents de Laval ou usagers ayant reçu des services à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

Tous les services sont gratuits et confidentiels.

NOTES :

CENTRE D’ÉCOUTE DE LAVAL
ADRESSE :

4901, rue Saint-Joseph, Laval (Québec)  H7C 1H6

TÉLÉPHONE :

450 664-2787 (ligne d’écoute)
450 664-1212 (administration)

TÉLÉCOPIEUR :

450 664-2576

COURRIEL :

cecoutelaval@videotron.ca

INTERNET :

www.centredecoute.com

OBJECTIFS :

Venir en aide aux personnes qui souffrent de solitude ou qui vivent des difficultés temporaires.

SERVICES :

Service d’écoute téléphonique confidentiel et gratuit, formation à l’écoute active.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes qui souffrent de solitude ou de détresse psychologique.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Ligne d’écoute : du lundi au vendredi de 9 h à 21 h ; le samedi de 9 h à 17 h.

NOTES :
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CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES
COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT
ADRESSE :

131, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7G 2C3

TÉLÉPHONE :

450 668-5375

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-5634

COURRIEL :

marigotreception_@hotmail.com

INTERNET :

www.cemarigot.com

OBJECTIFS :

Venir en aide aux personnes âgées, démunies ou en perte d’autonomie, aux personnes
en perte d’autonomie temporaire ou permanente et aux personnes en convalescence ;
favoriser le maintien à domicile ; améliorer la qualité de vie des personnes en offrant
des services d’aide et de soutien moral ou physique ; recruter, coordonner et soutenir les
bénévoles dans leurs actions.

SERVICES :

Ligne téléphonique de sécurité, accompagnement et transport médical, visites à domicile,
popote roulante* (livraison de mets santé, chauds ou congelés à domicile), Café de la
Concorde** : repas, produits pour emporter, service de traiteur.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées, vulnérables, démunies ou en perte d’autonomie des quartiers de
Pont-Viau et de Laval-des-Rapides.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

REMARQUES :

*Le service de la popote roulante est offert du lundi au vendredi, au coût de 6 $ par jour.
** Le Café de la Concorde est ouvert au public.

NOTES :

CENTRE D’IMPLICATION LIBRE DE LAVAL (C.I.L.L.)
ADRESSE :

156, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7G 2T5

TÉLÉPHONE :

450 668-1771

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-9010

COURRIEL :

info@cill.qc.ca

INTERNET :

www.cill.qc.ca

OBJECTIFS :

Accompagner et soutenir la personne dans la réalisation de ses projets de vie et de son
développement personnel, professionnel et social ; favoriser l’entraide, la solidarité, le
développement d’un réseau social et d’un sentiment d’appartenance par l’implication
dans la vie associative ; viser la reprise du pouvoir d’agir pour permettre différents choix
de parcours, par le biais d’opportunités, d’activités et de services variés ; jouer un rôle actif
dans la communauté pour porter les différentes préoccupations des personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale.

SERVICES :

Unités de travail, formation et ateliers, créations artistiques et ventes, activités sociales et
culturelles, service alimentaire, centre de jour, local informatique, préparation et soutien aux
stages et en emploi, accompagnement au retour aux études, aide à l’intégration sociale,
soutien au logement, accompagnement dans les démarches, prévention et soutien dans les
situations d’urgence.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :
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CENTRE D’INTERVENTION EN
DÉLINQUANCE SEXUELLE (CIDS)
ADRESSE :

C. P. 27524, franchise Pont-Viau, Laval (Québec)  H7G 4Y2

TÉLÉPHONE :

450 967-3941

TÉLÉCOPIEUR :

450 967-7845

COURRIEL :

cids@videotron.ca

INTERNET :

www.cidslaval.com

OBJECTIFS :

Prévenir la récidive et offrir une aide thérapeutique aux hommes, aux femmes, aux
adolescents et aux adolescentes, judiciarisés ou non, aux prises avec un problème de
délinquance sexuelle.

SERVICES :

Éducation, sensibilisation, thérapie.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adolescents et adultes, judiciarisés ou non, aux prises avec un problème de délinquance
sexuelle.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 21 h ; le vendredi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

Clientèle francophone et anglophone.

NOTES :

CENTRE D’ORIENTATION
MULTIETHNIQUE DE LAVAL (COMEL)
ADRESSE :

5724, rue Tousignan, Laval (Québec)  H7K 2W7

TÉLÉPHONE :

450 628-6830

OBJECTIFS :

Créer des emplois d’été pour les jeunes ; accueillir les réfugiés ; aider les réfugiés à
obtenir leur résidence permanente comme immigrant reçu et leur faire connaître les
divers paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal).

SERVICES :

Formation pour aider les jeunes à se trouver un emploi.

CLIENTÈLES CIBLES :

Communautés multiethniques.

HEURES D’OUVERTURE :

Salle d’accueil : du lundi au vendredi de 10 h à 15 h.

NOTES :
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CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL
ADRESSE :

1870, rue Michelin, Laval (Québec)  H7L 4R3

TÉLÉPHONE :

450 681-6164

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-5458

COURRIEL :

info@benevolatlaval.qc.ca

INTERNET :

www.benevolatlaval.qc.ca

OBJECTIFS :

Développer et promouvoir le bénévolat et l’entraide sociale sur le territoire de Laval dans
le but d’accroître le bien-être de la communauté lavalloise ; exploiter la banque alimentaire
de Moisson Laval afin de répondre aux besoins des organismes communautaires par la
récupération, le traitement et la distribution gratuite d’aliments de qualité ; répondre à la
clientèle en difficulté de la région, notamment par le dépannage alimentaire.

SERVICES :

Services aux bénévoles, recrutement, orientation et formation des bénévoles, réseau
jeunes bénévoles en action, services aux organismes, services de maintien à domicile,
services d’entraide à domicile, éducation populaire, programme de déjeuners-collations
dans les écoles, paniers scolaires, Comptoir du p’tit pro, banque alimentaire régionale,
centre de distribution aux organismes, services d’aide alimentaire, paniers de Noël,
programme de travaux compensatoires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Toute la population de la région de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.

NOTES :

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL
ADRESSE :

1880, avenue Dumouchel, unité 1, Laval (Québec)  H7S 1J8

TÉLÉPHONE :

450 682-0277

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-0242

COURRIEL :

dg@cpslaval.org

INTERNET :

www.cpslaval.org

OBJECTIFS :

Offrir des activités et dispenser des soins aux enfants de son milieu ; contribuer au
développement global des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes de
développement, de socialisation ou de santé en milieu défavorisé ; faire la promotion des
intérêts et du droit des enfants et de leur famille.

SERVICES :

Suivi médical et psychosocial, activités liées au plan d’intervention : ateliers psychoéducatifs, musicothérapie, psychomotricité, etc.

CLIENTÈLES CIBLES :

Familles vulnérables.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :
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CENTRE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
(CPIVAS) INC.
ADRESSE :

Confidentielle

TÉLÉPHONE :

450 669-9053

TÉLÉCOPIEUR :

450 669-1658

COURRIEL :

administration@cpivas.com

INTERNET :

www.cpivas.com

OBJECTIFS :

Accueillir chaleureusement et avec une attitude de non-jugement les personnes abusées
sexuellement et les accompagner dans leur cheminement vers un mieux-être.

SERVICES :

Aide téléphonique, aide individuelle aux victimes, aide et soutien aux proches, groupes
de soutien, sensibilisation et prévention dans le milieu scolaire.

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes, hommes et enfants de 3 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

NOTES :

CENTRE DÉFI-JEUNESSE DE SAINT-FRANÇOIS
ADRESSE :

455, montée du Moulin, Laval (Québec)  H7A 1Z2

TÉLÉPHONE :

450 665-3049

TÉLÉCOPIEUR :

450 665-3049*

COURRIEL :

cdj@videotron.ca

OBJECTIFS :

Tenir un lieu de rencontres animées au sein de la communauté où les adolescents ont la
possibilité, sur une base volontaire et au contact d’adultes significatifs, de devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables.

SERVICES :

Activités réalisées par et pour les jeunes, correspondant à leurs besoins et centres
d’intérêt ; information, sensibilisation et prévention sur divers sujets selon leurs
besoins, apprentissage à la vie démocratique, défense des droits, accès gratuit à Internet.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 12 à 18 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
Activités : mardi et jeudi de 16 h 30 à 21 h ; mercredi de 17 h 30 à 21 h ;
vendredi de 17 h 30 à 23 h.

REMARQUES :

*Communiquez avec l’organisme avant d’envoyer une télécopie.

NOTES :
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LE CENTRE DES FEMMES DE LAVAL
ADRESSE :

69, 8e Rue, Laval (Québec)  H7N 2C5

TÉLÉPHONE :

450 629-1991

TÉLÉCOPIEUR :

450 629-7433

COURRIEL :

info@cflaval.org

INTERNET:

www.cflaval.org  

OBJECTIFS :

Promouvoir l’amélioration des conditions de vie des femmes.

SERVICES :

Accueil, écoute et soutien, information, accompagnement et référence, action collective,
recherche, expérimentation, groupe d’entraide, groupe de soutien, groupe de discussion,
activités éducatives (information et ateliers de formation), activités de prévention et de
sensibilisation, milieu de vie, lieu d’appartenance pour les femmes, intégration à la société
québécoise, halte-garderie, comptoir vestimentaire, centre de documentation, accès
gratuit à Internet, activités intergénérationnelles, sociales, culturelles, sportives ou
récréatives, conférences, cuisines collectives, éducation populaire, vie associative,
informations ou services juridiques.

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes, sans égard à l’âge, à la condition socio-économique, à l’orientation sexuelle, à
l’origine ethnoculturelle et à la condition physique ou psychologique.

HEURES D’OUVERTURE :

Le lundi de 9 h à 12 h ; le mardi de 13 h à 17 h ; le mercredi de 12h à 17 h ;
le vendredi de 13 h à 21 h.

REMARQUES :

Le centre est accessible aux fauteuils roulants. Certains services sont offerts en anglais,
arabe, espagnol et portugais.

NOTES :

CENTRE DES FEMMES DYNAMIQUES DE LAVAL
ADRESSE :

755, rue Roland-Forget, Laval (Québec)  H7E 4C1

TÉLÉPHONE :

450 967-4440

TÉLÉCOPIEUR :

450 967-4466

COURRIEL :

femmedynamique@live.ca

OBJECTIFS :

Accueillir, écouter, soutenir, accompagner les femmes ou les diriger vers d’autres
ressources lors de situations difficiles ; briser l’isolement ; offrir des activités de formation,
d’information, de sensibilisation et de prévention.

SERVICES :

Activités éducatives et récréatives, conférences et ateliers, cours de condition physique,
centre de documentation, action collective.

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes lavalloises, sans égard à la nationalité, la langue, l’orientation sexuelle et la religion.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.

NOTES :
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CENTRE LAVALLOIS POUR L’INTÉGRATION ET
LA COHÉSION SOCIALE (C.L.I.C.S.)
ADRESSE :

1904, rue Delorme, Laval (Québec)  H7M 2W5

TÉLÉPHONE :

514 261-1187 / 438 808-9242

COURRIEL :

clicslaval@gmail.com

OBJECTIFS :

Œuvrer pour une meilleure intégration des populations issues de l’immigration : favoriser
la cohésion sociale et le vivre-ensemble, faciliter l’intégration sociale et professionnelle,
participer au développement et à la vitalité du milieu d’accueil.

SERVICES :

Information et référence ; rencontres et activités individuelles et de groupe selon les
quatre axes suivants : emploi, entreprenariat, innovation sociale ainsi que l’implication
sociale, communautaire, économique, culturelle et politique; programme de lancement
d’entreprise.*

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes immigrantes, personnes vivant en situation de précarité et de vulnérabilité et
jeunes de 16 à 35 ans du quartier Vimont-Auteuil et des secteurs environnants.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ; samedi et dimanche selon les besoins.

REMARQUES :

* Le programme de lancement d’entreprise est offert aux jeunes de 16 à 35 ans du quartier
Vimont-Auteuil et des secteurs environnants.
  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

CENTRE LIRE-ÉCRIRE –
THE LEARNING EXCHANGE
ADRESSE :

2100, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7M 2R5

TÉLÉPHONE :

450 688-2933, poste 3126

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-1290

COURRIEL :

tleliteracy@yahoo.ca

INTERNET :

www.tleliteracy.com

OBJECTIFS :

Répondre aux besoins de la communauté anglophone ou des communautés culturelles.

SERVICES :

Recrutement, formation, soutien aux membres de la communauté, programmes
d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des nombres (mathématiques) et des
compétences de vie (en anglais), en individuel avec un tuteur ou en groupe.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes anglophones ou issus des communautés culturelles de Laval et de la Rive-Nord,
peu scolarisés ou analphabètes.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : lundi, mardi, jeudi de 9 h à 16 h ; mercredi de 12 h à 16 h.

REMARQUES :

Communiquez avec l’organisme pour connaître l’horaire des cours et de l’apprentissage
avec un tuteur.

NOTES :
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CENTRE S.C.A.M.A.
(CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET
D’AIDE AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE)
ADRESSE :

3168, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7V 1J7

TÉLÉPHONE :

450 681-4240

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-0264

COURRIEL :

info@centrescama.org

OBJECTIFS :

Assurer l’épanouissement des personnes âgées en leur permettant d’établir des liens
significatifs au sein d’un milieu communautaire et en travaillant activement au maintien
de leur autonomie.

SERVICES :

Services de maintien à domicile : popote roulante, accompagnement-transport médical,
téléphones de sécurité, activités en centre communautaire.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus avec ou sans perte d’autonomie, personnes de 50 ans et
moins avec une perte d’autonomie temporaire, évolutive ou permanente.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

NOTES :

CHEVALIERS DE COLOMB (LAVAL)
COURRIEL :
INTERNET :

www.chevaliersdecolomb.com

OBJECTIFS :

Venir en aide aux personnes démunies, aux jeunes, aux personnes âgées et aux malades.

SERVICES :

Activités sociales, collectes de fonds pour venir en aide aux clientèles et aux organismes,
visites amicales dans les résidences pour personnes âgées (bingo, distribution de chocolat
ou de fruits).

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes, adolescents, aînés, personnes démunies, personnes malades, organismes.

REMARQUES :

6 CONSEILS À LAVAL (Chaque conseil gère lui-même ses fonds et décide des personnes à aider.)

NOTES :
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hfc@videotron.ca

CONSEIL
DE FABRE
7355, rue du Tangara
Laval  (Québec)  H7A 0C1
Tél. : 450 665-4806
www.conseilfabre6035.org

CONSEIL DE
FABREVILLE-LAVAL
3250, rue Esther
Laval (Québec)  H7P 4X3
Tél. : 450 625-9625
www.conseilfabreville.org

CONSEIL DE
PONT-VIAU
231, rue des Sables
Laval (Québec)  H7G 3V9
Tél. : 438 880-4500
conseilpont-viau@hotmail.com

CONSEIL DE
SAINT-ELZÉAR
1900, rue Bédard
Laval (Québec)  H7M 2M7
Tél. : 514 757-2817

CONSEIL DE
SAINTE-DOROTHÉE
400, rue Principale
Laval (Québec)  H7X 3T9
Tél. : 450 689-0577

CONSEIL NOTRE-DAME
DU LIBAN
1625, Montée Masson
Laval  (Québec)  H7E 2P2
Tél. : 514 998-0008
notredameduliban@gmail.com

CHOC CARREFOUR D’HOMMES EN CHANGEMENT
ADRESSE :

25, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7G 1B3

TÉLÉPHONE :

450 975-2462

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-4993

COURRIEL :

choc@organismechoc.com

INTERNET :

www.organismechoc.com

OBJECTIFS :

Offrir un programme d’aide aux hommes qui désirent modifier leurs comportements
violents afin d’améliorer leurs rapports hommes-femmes et familiaux, en mettant fin aux
abus psychologiques, verbaux, physiques, économiques et sexuels.

SERVICES :

Relation d’aide téléphonique, soutien, référence, soirées de groupe thérapeutique,
séances de sensibilisation et d’information dans des milieux connexes.

CLIENTÈLES CIBLES :

Hommes voulant cesser leurs comportements de violence en milieu familial.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 13 h à 20 h ; le vendredi de 13 h à 16 h.

NOTES :

COMITÉ D’ANIMATION DU
TROISIÈME ÂGE DE LAVAL (CATAL)
ADRESSE :

140, rue Nadon, Laval (Québec)  H7L 1T5

TÉLÉPHONE :

450 622-1228

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-3078

COURRIEL :

lecatal@bellnet.ca

INTERNET :

www.lecatal.ca

OBJECTIFS :

Maintenir l’autonomie des aînés et améliorer leur qualité de vie par des activités préventives,
éducatives, culturelles et sociales.

SERVICES :

Soutien psychosocial, écoute et référence, répit pour les proches aidants, dîners
communautaires*, transport-bénévole**. Carrefour d’information pour aînés (CIA) :
information et aide sur les programmes et services gouvernementaux, municipaux et
communautaires, clinique d’impôts.

CLIENTÈLES CIBLES :

Aînés de 55 ans et plus, autonomes ou en légère perte d’autonomie.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h ; le vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.

REMARQUES :

* Repas à bas prix les mardis, mercredis et jeudis de septembre à juin.
** Offert pour les activités du CATAL à Sainte-Rose, les mardis, mercredis et jeudis.

NOTES :
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
DE CHOMEDEY (CDLC)
ADRESSE :

3781, boul. Lévesque Ouest, bureau 210, Laval (Québec)  H7V 1G5

TÉLÉPHONE :

450 688-9800

COURRIEL :

cdlc.coordination@gmail.com

INTERNET :

www.cdlchomedey.org

OBJECTIFS :

Contribuer au développement de la communauté pour améliorer la qualité de vie et
l’égalité des chances grâce à des actions collectives qui respectent la diversité de Chomedey
et qui misent sur l’engagement des citoyens et des partenaires.

SERVICES :

Concertation locale sur les enjeux de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, l’immigration,
l’accessibilité aux services, la sécurité civile et l’aménagement du territoire ; concertation
locale en lien avec la petite enfance et les saines habitudes de vie.

CLIENTÈLES CIBLES :

La population du secteur de Chomedey et plus particulièrement la population plus
défavorisée.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :

COMITÉ LAVALLOIS DES
RENCONTRES INTERCULTURELLES INC.
ADRESSE :

1390, boul. de la Concorde Ouest, bureau 401, Laval (Québec)  H7N 5P5

TÉLÉPHONE :

450 686-6808

OBJECTIFS :

Promouvoir le dialogue entre les ethnies ; établir des liens d’amitié ; favoriser la participation
des jeunes et moins jeunes à des activités d’épanouissement.

SERVICES :

Rencontres des générations autour des arts (Place des jeunes de 4 à 99 ans)*.
Autres activités : Journée nationale de l’enfant, Salut aux femmes, fête des Pères.

CLIENTÈLES CIBLES :

La population en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

* Les rencontres ont lieu une fois par mois à la Maison des arts de Laval.

NOTES :
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COMITÉ LAVALLOIS EN ABUS
VIOLENCE ENVERS LES AÎNÉS (CLAVA)
ADRESSE :

925, av. de Bois-de-Boulogne, bureau 200, Laval (Québec)  H7N 4G1

TÉLÉPHONE :

450 663-9261

COURRIEL :

info@clava.qc.ca

INTERNET :

www.clava.qc.ca

OBJECTIFS :

Lutter contre la maltraitance dont sont victimes les personnes âgées, par la concertation
des professionnels et des organismes directement concernés ; renforcer les capacités
d’action communautaire de la région ; changer les perceptions des aînés pour amener
ceux-ci à dénoncer les abus ; offrir des services de façon concertée et accentuer l’expertise.

SERVICES :

Coordination de l’intervention et soutien aux professionnels et aux organismes concernés,
information, sensibilisation et formation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes aînées ou retraitées, aidants naturels, professionnels, intervenants et bénévoles
d’organismes communautaires.

HEURES D’OUVERTURE :

Sur rendez-vous, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.

NOTES :

COMMUNAUTÉ SÉPHARADE DE LAVAL
ADRESSE :

4860, boul. Notre-Dame, Laval (Québec)  H7W 1V4

TÉLÉPHONE :

450 682-6606

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-6607

COURRIEL :

cls_orsefaradsyn@bellnet.ca

OBJECTIFS :

Renforcer l’identité juive des sépharades résidant à Chomedey.

SERVICES :

Activités religieuses, sociales et culturelles, information et référence.

CLIENTÈLES CIBLES :

Communauté sépharade.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 10 h à 14 h.

NOTES :
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COMMUNAUTÉ SYRIAQUE CATHOLIQUE
(DIOCÈSE DE MONTRÉAL)
ADRESSE :

3000, rue Édouard-Montpetit, Laval (Québec)  H7T 2T5

TÉLÉPHONE :

450 682-7546
450 688-9579

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-7603

COURRIEL :

syriaccatholic@videotron.ca

INTERNET :

www.syriaccatholic.ca

OBJECTIFS :

Offrir des services de nature religieuse et sociale.

SERVICES :

Activités religieuses, culturelles, éducatives et récréatives, accueil, information,
traduction pour les nouveaux arrivants.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes chrétiennes originaires du Moyen-Orient.

HEURES D’OUVERTURE :

Bureau : du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h 30.

NOTES :

COOPÉRATIVE DE SOUTIEN
À DOMICILE DE LAVAL
ADRESSE :

312-A, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2J2

TÉLÉPHONE :

450 972-1313

TÉLÉCOPIEUR :

450 972-1919

COURRIEL :

info@cooplaval.com

INTERNET :

www.cooplaval.com

OBJECTIFS :

Permettre aux personnes âgées ou en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elles
le plus longtemps possible, dans le respect et la dignité ; créer des emplois de qualité
et offrir un travail gratifiant à des personnes qui partagent ses valeurs sociales et qui
désirent s’intégrer dignement au marché du travail.

SERVICES :

Services d’aide à la vie domestique (entretien ménager régulier et entretien ménager
lourd), services de répit, services d’aide à la vie quotidienne.

CLIENTÈLES CIBLES :

La priorité des services est donnée aux personnes âgées et aux personnes en perte
d’autonomie. Les clients doivent résider à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.

REMARQUES :

Les heures de dispensation des services sont différentes en fonction du type de service.

NOTES :
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
ADRESSE :

1450, boul. Pie-X, bureau 215, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 978-2388

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-2380

COURRIEL :

info@cdclaval.qc.ca

INTERNET :

www.cdclaval.qc.ca

OBJECTIFS :

Regrouper les organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activité
sur un territoire donné ; assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de son milieu ; prévenir la dégradation
du tissu social par la réalisation d’actions de lutte à l’appauvrissement.

SERVICES :

Volet vie associative : information, formation, bulletin de liaison, centre de documentation,
outils de promotion, soutien au travail des groupes, réseautage des groupes, développement
de la solidarité.
Volet concertation : participation à des concertations, des coalitions, des regroupements,
des colloques et des congrès.
Volet positionnement politique : enquêtes, recherches, représentations publiques,
positionnements publics, concertation, défense des droits, luttes collectives, promotion
des groupes, défense de l’autonomie et des missions des groupes.
Volet développement des collectivités : soutien aux initiatives citoyennes, lutte à la
pauvreté, soutien aux concertations locales, promotion de la participation citoyenne et
de la transformation sociale.

CLIENTÈLES CIBLES :

Organismes communautaires, entreprises d’économie sociale, organisations syndicales,
culturelles et écologiques de la région de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :

CORPORATION DU CENTRE DU SABLON
ADRESSE :

755, chemin du Sablon, Laval (Québec)  H7W 4H5

TÉLÉPHONE :

450 688-8961

TÉLÉCOPIEUR :

450 688-8969

COURRIEL :

info@centredusablon.com

INTERNET :

www.centredusablon.com

OBJECTIFS :

Contribuer à l’épanouissement de la communauté en offrant des services de loisirs.

SERVICES :

Programme aquatique et sportif pour les jeunes et les adultes, programme spécialisé vie
familiale (12 à 24 mois), jardin d’enfants (2 à 5 ans), club des aînés, camp de jour durant l’été
et au printemps (4 à 12 ans), location de salles de différentes capacités et plateaux sportifs
(piscine intérieure 25 mètres, sauna sec, gymnase, salle d’aérobie).

CLIENTÈLES CIBLES :

La population en général, accent mis sur la famille.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi au vendredi  de 7 h à 22 h ; samedi et dimanche  de 8 h à 20 h.

REMARQUES :

Le centre est aménagé pour accueillir les personnes à mobilité restreinte. Il dispose d’une
rampe d’accès à l’entrée, d’un ascenseur et d’une chaise hydraulique à la piscine.

NOTES :
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DÉCLIC
ADRESSE :

60, terrasse Coutu, Laval (Québec)  H7J 1A6

TÉLÉPHONE :

450 736-0966

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-1333

COURRIEL :

info@groupedeclic.com

INTERNET :

www.groupedeclic.com

OBJECTIFS :

Aider les personnes à reprendre le contrôle de leur vie affective et émotive.

SERVICES :

Ateliers de groupe et rencontres individuelles.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant un problème de dépendance affective ou des difficultés émotives.

HEURES D’OUVERTURE :

Horaire variable.

NOTES :

DIAPASON-JEUNESSE
ADRESSE :

599, rue Saint-André, Laval (Québec)  H7G 3A4

TÉLÉPHONE :

450 668-8839

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-8789

COURRIEL :

info@diapasonjeunesse.ca

INTERNET :

www.diapasonjeunesse.ca

OBJECTIFS :

Prévenir le décrochage scolaire chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans en offrant différents
services et programmes d’aide, d’encadrement et d’accompagnement.

SERVICES :

Ateliers académiques, activités parascolaires et périodes d’étude, ateliers de développement d’habiletés et de compétences, Café étudiant 14-17 ans*, Coopérative jeunesse de
services pour les 13-17 ans (période estivale).

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes 12-17ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Diapason-Jeunesse : du lundi au jeudi de 13 h à 21 h.
Café étudiant : du lundi au jeudi de 8 h à 20 h ; vendredi de 8 h à 18 h.

REMARQUES :

* Situé au 803, boulevard des Laurentides, Laval.

NOTES :
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DIRA LAVAL
ADRESSE :

1450, boul. Pie-X, bureau 217, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 681-8813

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-1163

COURRIEL :

diralaval@videotron.ca

INTERNET :

www.dira-laval.ca

OBJECTIFS :

Dépister et dénoncer la violence, les abus, l’intimidation et la négligence envers les personnes  
âgées ; informer et intervenir auprès des personnes âgées et auprès de la collectivité ;
accueillir la personne âgée dans sa situation intolérable, sans préjugé, et l’accompagner dans
ses démarches pour que cessent les gestes qui briment sa dignité ; recommander d’autres
ressources à la personne âgée, au besoin.

SERVICES :

Écoute, information, référence, intervention, accompagnement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus résidant à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h.

REMARQUES :

DIRA-Laval travaille en réseau avec une trentaine d’organisations sur le territoire
de Laval (Urgence sociale, CLSC, police communautaire, Commission des droits de la
personne, Curateur public, Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes et
partenaires communautaires).

NOTES :

L’EN-DROIT DE LAVAL
ADRESSE :

119B, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7G 2T2

TÉLÉPHONE :

450 668-1058

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-7383

COURRIEL :

endroit@bellnet.ca

INTERNET :

www.endroitlaval.com

OBJECTIFS :

Promouvoir, protéger et défendre les droits individuels et collectifs des personnes ou
groupes de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

SERVICES :

Volet promotion, volet défense des droits, volet   vie associative (cours, animation de
groupe, discussion).

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi et vendredi de 9 h à 17 h ; mercredi et jeudi de 12 h à 17 h.

NOTES :
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ENFANT D’ABORD
ADRESSE :

3781, boul. Lévesque Ouest, bureau 207, Laval (Québec)  H7V 1G5

TÉLÉPHONE :

450 681-1154

TÉLÉCOPIEUR :

450 934-1413

COURRIEL :

enfantdabord@videotron.ca

OBJECTIFS :

Favoriser l’accessibilité à des produits alimentaires et contribuer à la sécurité alimentaire
des enfants de familles lavalloises vivant un état de précarité tout en participant à leur
intégration sociale.

SERVICES :

Collecte de nourriture chez les partenaires privés, distribution de denrées aux organismes
qui travaillent auprès des enfants, distribution de collations dans des écoles primaires,
jardins communautaires et collectifs. Formations en agriculture urbaine.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, familles démunies ou à faible revenu.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

L’ENTRAIDE
(PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES) INC.
ADRESSE :

664, rue Saint-André, Laval (Québec)  H7G 3A5

TÉLÉPHONE :

450 663-8039

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-9796

COURRIEL :

coqlicorne@gmail.com

INTERNET :

www.lentraidelaval.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu d’accueil, d’entraide et d’écoute.

SERVICES :

Local d’accueil, informations légales sur divers sujets, rencontres d’information sur divers
sujets, accueil des nouveaux arrivants, francisation, groupes de parents, aide aux
devoirs, activités récréatives et sportives pour les 6 à 12 ans, halte-garderie, ateliers de
stimulation, matinées parents-enfants.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants et jeunes de 0 à 12 ans, familles, personnes immigrantes, public en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MAXIME
ADRESSE :

3700, boul. Lévesque Ouest, Laval (Québec) H7V 1E8

TÉLÉPHONE :

450 973-4242

TÉLÉCOPIEUR :

450 973-3549

COURRIEL :

pastoralesocialesm@videotron.ca

OBJECTIFS :

Aider et soutenir les personnes démunies.

SERVICES :

Comptoir familial, aide et accueil, cuisine collective, dépannage alimentaire.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes démunies habitant le secteur de Chomedey.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-ROSEDE-LIMA (BAZAR DE SAINTE-ROSE)
ADRESSE :

186B, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1L4

TÉLÉPHONE :

450 625-5711

COURRIEL :

bazar.ste.rose@gmail.com

INTERNET :

www.bazarsterose.wordpress.com

OBJECTIFS :

Offrir un lieu où les personnes financièrement démunies peuvent se procurer des articles
variés à prix modique.

SERVICES :

Vente de meubles, de vêtements, d’articles divers.

CLIENTÈLES CIBLES :

La population en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Vêtements : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h 45 à 16 h.
Meubles : lundi, mercredi et vendredi de 9 h 45 à 14 h 30.

REMARQUES :

  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

97

FADOQ – RÉGION DE LAVAL
ADRESSE :

1450, boul. Pie-X, bureau 218, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 686-2339

TÉLÉCOPIEUR :

450 686-4845

COURRIEL :

info@fadoqlaval.com

INTERNET :

www.fadoqlaval.com

OBJECTIFS :

Rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et
d’améliorer leur qualité de vie.

SERVICES :

Défense et promotion des droits ; activités et loisirs : activités sportives, voyages, formations.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes de 50 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

NOTES :

FÉDÉRATION DES OSBL D’HABITATION
DES 3L – FOH3L
ADRESSE :

260A, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 6K7

TÉLÉPHONE :

450 662-6950

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-0399

COURRIEL :

info@floh.qc.ca

INTERNET :

www.floh.rqoh.com

OBJECTIFS :

Regrouper les OSBL d’habitation et d’hébergement de Laval, des Laurentides et de
Lanaudière, développer une offre de services pour ses membres et assurer une
représentation politique visant à faciliter la saine gestion de l’habitation communautaire
de même que son développement.

SERVICES :

Représentation politique : promotion du développement des OSBL d’habitation, concertation locale et régionale, obtention des meilleures conditions d’exploitation pour les membres.
Soutien organisationnel : soutien et conseils, outils de référence, service de médiation,
soutien pour les demandes de subvention, soutien technique aux services-privilèges du
Réseau québécois des OSBL d’habitation, formations à l’intention des gestionnaires et
administrateurs.
Soutien communautaire : interventions individuelles, écoute active, accompagnement
et référence ; service de médiation aux locataires, animation de milieu, soutien, animation et
suivis aux comités de locataires / comités de loisirs, ateliers favorisant la compréhension
de la vie en OSBL-H, mise sur pied d’activités ponctuelles pour les locataires, soutien au
dialogue entre les conseils d’administration / gestionnaires / locataires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Organismes sans but lucratif d’habitation.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h ; vendredi : sur rendez-vous seulement.

REMARQUES :

La FOH3L ne gère pas les listes d’attente pour les OSBL d’habitation.

NOTES :
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FONDATION DES MALADIES
DU CŒUR DU QUÉBEC  
ADRESSE :

1600, boul. Saint-Martin Est, tour A, bureau 410, Laval (Québec)  H7G 4R8

TÉLÉPHONE :

450 669-6909

TÉLÉCOPIEUR :

450 669-8987

COURRIEL :

nathalie.goyer@fmcoeur.qc.ca

INTERNET :

www.fmcoeur.qc.ca

OBJECTIFS :

Promouvoir la santé ; recueillir des fonds afin d’appuyer la recherche et la prévention
dans le domaine des maladies cérébrovasculaires et cardiovasculaires au Québec.

SERVICES :

Formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR), information sur de saines habitudes
alimentaires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Entreprises, écoles et grand public.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

Formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) : 514 871-3951.

NOTES :

FONDATION LE PILIER
ADRESSE :

425, place Jean-Coutu, Laval (Québec)  H7H 3C8

TÉLÉPHONE :

450 624-9922*

TÉLÉCOPIEUR :

450 624-0976

COURRIEL :

info@lepilier.org

INTERNET :

www.lepilier.org

OBJECTIFS :

Accompagner les personnes handicapées intellectuelles, physiques ou ayant un traumatisme
crânien ; offrir une intégration résidentielle et communautaire ; offrir des activités adaptées.

SERVICES :

Ressources hébergement, centre de jour (activités physiques et de loisirs), répit spécialisé les
fins de semaine, hébergement en alternance du lundi au vendredi (autisme-jeunesse), salle
de stimulation sensorielle « Snoezelen ».

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, adolescents ou adultes ayant un handicap intellectuel, physique ou un
traumatisme crânien.

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

REMARQUES :

*Centre Marcelle et Jean Coutu  450 624-0980 (activités).
Huit ressources d’hébergement à Laval, une à Montréal et une à Blainville.
Pour les ressources d’hébergement, le répit spécialisé (450 624-9825) et l’hébergement
en alternance, les personnes doivent avoir été recommandées par le CISSS de Laval.

NOTES :
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FONDATION MARCEL VAILLANCOURT
POUR L’ENFANCE LAVALLOISE
ADRESSE :

308, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2J2

TÉLÉPHONE :

450 975-1555

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-4276

COURRIEL :

fondation.mv@videotron.ca

INTERNET :

www.fondmarcelvaillancourt.org

OBJECTIFS :

Venir en aide aux enfants de 0 à 12 ans.

SERVICES :

Subventions aux organismes communautaires de Laval.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants de 0 à 12 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Variable.

NOTES :

LE GROUPE ALPHA LAVAL
ADRESSE :

485, boul. des Laurentides, bureau 105, 3e étage, Laval (Québec)  H7G 2V2

TÉLÉPHONE :

450 669-3232 (alphabétisation, sensibilisation et prévention)
450 669-6109 (assistance à la recherche d’emploi)

TÉLÉCOPIEUR :

450 669-3708

COURRIEL :

alpha@total.net

INTERNET :

www.groupealphalaval.com

OBJECTIFS :

Permettre aux adultes peu alphabétisés d’améliorer ensemble leur qualité de vie, de développer
leur potentiel par la lecture, l’écriture et le calcul, de renforcer leur autonomie et d’exercer
pleinement leur citoyenneté ; sensibiliser la population, les organismes et les institutions de
Laval aux conséquences de l’analphabétisme.

SERVICES :

Sensibilisation et défense des droits : rencontres d’information, de concertation et de sensibilisation auprès de la population et des organisations ; participation à la défense des droits
sociaux des personnes peu alphabétisées ; exercice citoyen offert aux membres par le biais de
nos instances ou de nos comités.

		

Alphabétisation : service d’accueil, d’évaluation et de référence ; ateliers d’apprentissage
(lecture, écriture et calcul) ; assistance-conseil aux organismes et institutions qui en font la
demande.

		

Emploi  : service d’accueil, d’évaluation et de références ; démarche préparatoire à l’emploi « Le Trait
d’union », assistance-conseil auprès des employeurs en matière de recrutement et d’intégration.

CLIENTÈLES CIBLES :

Secteur Alphabétisation : adultes peu alphabétisés, peu à l’aise avec la lecture, l’écriture ou
le calcul. Secteur Emploi : même clientèle ou personnes n’ayant pas fini le secondaire 3 et
désirant intégrer le marché du travail.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

Les ateliers se donnent en petit groupe et sont adaptés à la réalité quotidienne des
participants. Pour bénéficier des services d’assistance à la recherche d’emploi offerts,
il faut obtenir l’approbation d’un agent d’aide à l’emploi d’un centre local d’emploi (CLE)
de Laval.

NOTES :
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GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE
ADRESSE :

5565, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7R 1M1

TÉLÉPHONE :

450 962-9971

TÉLÉCOPIEUR :

450 962-4420

COURRIEL :

entraidelarosee@videotron.ca

INTERNET :

www.larosee.qc.ca

OBJECTIFS :

Améliorer les conditions de vie de toute personne ayant besoin d’un soutien moral ou physique.

SERVICES :

Comptoir familial, popote roulante, mets congelés, accompagnement-transport,
meubles usagés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personne en perte d’autonomie de tous âges (popote roulante), population en général
(comptoir familial).

HEURES D’OUVERTURE :

Administration et popote roulante : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
Comptoir familial : du mardi au vendredi de 12 h à 17 h ; samedi de 12 h à 15 h.

REMARQUES :

La popote roulante et l’accompagnement-transport couvrent le territoire de Laval-Ouest
et la partie ouest de Fabreville.
Lors du transport, les bénéficiaires doivent remettre le montant du transport au bénévole,
en argent comptant.

NOTES :

GROUPE PROMO-SANTÉ LAVAL
ADRESSE :

3235, boul. Saint-Martin Est, bureau 210, Laval (Québec)  H7E 5G8 *

TÉLÉPHONE :

450 664-1917, postes 401, 402, 403

TÉLÉCOPIEUR :

450 664-7832

COURRIEL :

info@gpslaval.com

INTERNET :

www.gpslaval.com

OBJECTIFS :

Promouvoir et favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie auprès de l’ensemble de la
population lavalloise, soit la saine alimentation et la pratique régulière d’activités physiques.

SERVICES :

Services de soutien individuel, formation, ateliers et conférences en nutrition et en
activité physique.  

CLIENTÈLES CIBLES :

La population lavalloise.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (autres disponibilités sur demande).

REMARQUES :

* L’organisme est situé au Pavillon du Bois Papineau.

NOTES :
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GRT RÉSEAU 2000 +
ADRESSE :

538, av. Ampère, Laval (Québec)  H7N 5H6

TÉLÉPHONE :

450 629-8830

TÉLÉCOPIEUR :

450 629-0477

COURRIEL :

iespinoza@reseau2000plus.qc.ca

INTERNET :

www.reseau2000plus.qc.ca

OBJECTIFS :

Aider et conseiller les groupes qui désirent mettre sur pied des coopératives ou des organismes
d’habitation sans but lucratif.

SERVICES :

Rencontres d’information, consultation individuelle et en groupe, formation en gestion
pour groupes.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes à faible et moyen revenu, organismes communautaires.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

REMARQUES :

Région de Laval et des Laurentides.

NOTES :

GYMNO LAVAL
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

450 625-2674

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-3698

COURRIEL :

laval@gymno.org

INTERNET :

www.gymno.org

OBJECTIFS :

Faire vivre aux enfants et aux jeunes des situations de réussite et de plaisir pour accroître
leur confiance et leur estime de soi.

SERVICES :

Activités de loisirs.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants et jeunes ayant des difficultés d’apprentissage (3 à 21 ans).

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

NOTES :
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2465, rue Honoré-Mercier, Laval (Québec)  H7L 2S9

LA HALTE DE L’ORCHIDBLEUE
ADRESSE :

113, boul. de la Concorde Ouest, Laval (Québec)  H7N 1H8

TÉLÉPHONE :

450 575-3276

TÉLÉCOPIEUR :

450 933-2244

COURRIEL :

info@halte-orchidbleue.ca

INTERNET :

www.halte-orchidbleue.ca

OBJECTIFS :

Offrir un service de garde et des activités pour adolescents et jeunes adultes atteints
d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble envahissant du développement.

SERVICES :

Service de garde après l’école, durant les journées pédagogiques, les semaines de
relâche, les congés, les vacances.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes et adolescents de 12 ans et plus, atteints d’une déficience intellectuelle ou d’un
trouble envahissant du développement.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h.

REMARQUES :

Services offerts en anglais et en français.

NOTES :

L’ÎLOT (SERVICE RÉGIONAL DE CRISE DE LAVAL)
ADRESSE :

C. P. 27502, comptoir postal Pont-Viau, Laval (Québec)  H7G 4Y2

TÉLÉPHONE :

Accès par le 811 (Info-Social)

INTERNET :

www.centredecrise.ca

OBJECTIFS :

Offrir, en partenariat avec les autres ressources du milieu, une intervention dans le milieu
de vie de la personne en situation de crise suicidaire, psychosociale ou psychopathologique :
intervention de courte durée avec possibilité d’hébergement à court terme.

SERVICES :

Intervention mobile de crise (évaluation et suivi externe à court terme dans le milieu),
hébergement de crise de courte durée, soutien téléphonique lors du suivi, recommandation
personnalisée vers les services requis selon la situation, suivi étroit auprès des personnes à
potentiel suicidaire élevé, service Prévention Suicide Laval.*

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes en situation de crise et vivant une détresse d’ordre suicidaire, psychosociale ou
psychopathologique.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Évaluation dans le milieu 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h.

REMARQUES :

Les services sont offerts sur recommandation d’intervenants de la région.
* PRÉVENTION SUICIDE LAVAL

TÉLÉPHONE :

1 866 APPELLE
450 629-2911

SERVICES :

Intervention téléphonique auprès des personnes suicidaires.

CLIENTÈLES CIBLES :

La population lavalloise de tous âges.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

NOTES :
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JEUN’EST EN FORME
ADRESSE :

3606, boul. Concorde Est, Laval (Québec)  H7E 2C9

TÉLÉPHONE :

514 649-7558

COURRIEL :

info@jeunestenforme.com

INTERNET :

www.jeunestenforme.com

OBJECTIFS :

Regrouper les organisations ayant comme mission l’amélioration de la qualité de vie des
familles tout en favorisant le développement des personnes de 0 à 17 ans, par le biais
d’actions globales et durables.

SERVICES :

Coordination et soutien aux organismes dans la mise en œuvre d’actions visant les
objectifs de l’organisation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les organisations des quartiers Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François
desservant les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :

LAVAL AU FÉMININ INC.
ADRESSE :

25, rue Saint-Louis, Laval (Québec)  H7G 4W3

TÉLÉPHONE :

450 967-8204

COURRIEL :

lavalaufeminin@videotron.ca

INTERNET :

www.lavalaufeminin.org

OBJECTIFS :

Aider les femmes à sortir de l’isolement.

SERVICES :

Mise en forme et étirement, aquaforme, danse en ligne, Zumba, relaxation et yoga,
espagnol, anglais, conférences, sorties culturelles et voyages.

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes de 50 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Les mardis et jeudis de 13 h à 15 h (sauf durant la période des fêtes et des vacances d’été).

NOTES :
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LIGUE LA LECHE LAVAL-RIVE-NORD
ADRESSE :

CP 16, Saint-Constant (Québec)  J5A 2G1 *

TÉLÉPHONE :

1 866 ALLAITER (ligne sans frais)

TÉLÉCOPIEUR :

450 718-0730

COURRIEL :

lll.laval.rivenord@gmail.com

INTERNET :

www.allaitement.ca

OBJECTIFS :

Aider les mères à allaiter leur bébé par un soutien de mère à mère et en donnant de l’encouragement, de l’information, de l’éducation ; promouvoir une meilleure compréhension
de l’allaitement comme étant un élément important d’un développement sain du bébé et
de la mère.

SERVICES :

Soutien téléphonique, réunion mensuelle au CLSC de Sainte-Rose, prêt de documentation,
vente de livres et d’articles pour l’allaitement, formation offerte aux professionnels de la santé.

CLIENTÈLES CIBLES :

Mères intéressées par l’allaitement, mères qui allaitent (les conjoints sont les bienvenus).

HEURES D’OUVERTURE :

Service téléphonique : tous les jours de 9 h à 21 h.
Réunion mensuelle : 1er vendredi du mois, de 19 h à 21 h au CLSC Sainte-Rose.

REMARQUES :

*

Adresse administrative.

NOTES :

LUMI-VIE
ADRESSE :

303-1850, boul. Le Corbusier, Laval (Québec)  H7S 2K1

TÉLÉPHONE :

450 687-8311

TÉLÉCOPIEUR :

450 687-0961

COURRIEL :

lumi-vie@qc.aira.com

INTERNET :

www.lumivie.com

OBJECTIFS :

Accompagner la personne en fin de vie ; aider la famille à vivre cet évènement difficile ;
apporter du soutien aux adultes, adolescents et enfants endeuillés.

SERVICES :

Rencontres individuelles et de groupe pour les personnes endeuillées (adultes, enfants et
adolescents), rencontres individuelles pour les personnes atteintes de maladie grave en
phase palliative, soutien aux proches aidants.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes atteintes du cancer ou d’une autre maladie grave et leur famille. Les adultes,
adolescents et enfants vivant un deuil.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :
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MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST
ADRESSE :

7190, 21e Avenue, Laval (Québec)  H7R 3G8

TÉLÉPHONE :

450 962-3367

TÉLÉCOPIEUR :

450 962-1384

COURRIEL :

mflo@videotron.ca

INTERNET :

www.mflo.qc.ca

OBJECTIFS :

Mettre en valeur et améliorer les compétences des membres des familles de Laval-Ouest
afin qu’ils atteignent la qualité de vie qu’ils recherchent.

SERVICES :

Ateliers parents-enfants (0 à 2 ans), ateliers éducatifs et ateliers sur la communication
et le langage (2 à 5 ans), groupes de parents « Vive la discipline », aide aux devoirs,
programme Y’APP, accès gratuit à Internet, cliniques d’impôt, cafés-rencontres,
conférences pour parents, relation d’aide, artisanat, boîtes à lunch, sorties familiales,
cuisines collectives, ateliers théâtre, halte-garderie.

CLIENTÈLES CIBLES :

Familles du quartier ayant de jeunes enfants.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Soirées et fins de semaine à l’occasion.

NOTES :

MAISON DE LA FAMILLE
LA PARENTÈLE DE LAVAL INC.
ADRESSE :

695, av. Léo-Lacombe, Laval (Québec)  H7N 3Y7

TÉLÉPHONE :

450 662-9835

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-1895

COURRIEL :

info@laparenteledelaval.com

INTERNET :

www.laparenteledelaval.com

OBJECTIFS :

Offrir du soutien aux parents.

SERVICES :

Halte-répit (9 mois à 5 ans), atelier de stimulation (1 à 5 ans), atelier « Les tourbillons »
(6 à 12 ans), accompagnement scolaire, suivi individuel, écoute, soutien, groupe de
parents, activités collectives, recrutement des bénévoles, comptoir vestimentaire, camp
de jour durant l’été (6 à 8 ans) et semaine de relâche (6 à 12 ans), activités pour les
pères-enfants.

CLIENTÈLES CIBLES :

Familles résidant à Laval, ayant des enfants de moins de 12 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30 ; le jeudi soir de 18 h à 20 h.

REMARQUES :

Ouvert le samedi lors d’activités.
  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :
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MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-FRANÇOIS
ADRESSE :

8190, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7A 1V4

TÉLÉPHONE :

450 665-6510

TÉLÉCOPIEUR :

450 665-9987

COURRIEL :

famillestfrancois@videotron.ca

INTERNET :

www.maisonfamillestfrancois.com

OBJECTIFS :

Accueillir les familles avec ou sans enfant : briser l’isolement, améliorer la relation
parent-enfant, faciliter le développement des enfants et l’épanouissement des parents ;
soutenir et participer aux initiatives du quartier et du milieu.

SERVICES :

Information et référence, ateliers, conférences, halte-garderie, activités familiales,
cuisines collectives.

CLIENTÈLES CIBLES :

Famille avec ou sans enfants.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

NOTES :

MAISON DE LINA
ADRESSE :

Confidentielle

TÉLÉPHONE :

450 962-8085

TÉLÉCOPIEUR :

450 627-0489

INTERNET :

www.maisondelina@videotron.ca

OBJECTIFS :

Assurer un accueil et un hébergement sécuritaire ; soutenir les femmes dans leurs démarches
ainsi que leurs enfants ; accompagner les femmes dans une démarche visant l’autonomie ;
sensibiliser les femmes à leurs droits ; prévenir la violence au sein de la société ; sensibiliser
la population au phénomène de la violence conjugale.

SERVICES :

Accueil, écoute téléphonique 24 heures sur 24, hébergement sécuritaire, intervention individuelle
et de groupe, information, accompagnement, référence.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

REMARQUES :

  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :
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LA MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE INC.
ADRESSE :

3031, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7P 1T4

TÉLÉPHONE :

450 625-5453 (secteur famille)
450 937-1702 (secteur jeunesse) *

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-4140 (secteur famille)
450 628-3148 (secteur jeunesse)

COURRIEL :

mqf@cam.org

INTERNET :

www.mqfabreville.org

OBJECTIFS :

Offrir aux membres de la communauté un lieu où ils pourront se rencontrer et  participer
à des activités de développement personnel et social, de prévention, d’entraide et de
partage, afin d’améliorer leur qualité de vie.

SERVICES :

Secteur famille : matinées, ateliers de compétences parentales, groupe de soutien aux
mères de moins de 24 ans, cuisines collectives, dépannage alimentaire, point de chute de
Bonne Boîte Bonne Bouffe,  halte-répit, ateliers parents-enfants (0-5 ans), activités spéciales
(cabane à sucre, semaine de la famille), ateliers divers pour les parents, comité parents.
Petite enfance : vers la maternelle, petits apprentis, Brindami, Brico-fête.
Secteur jeunesse* : Local Ados pour les jeunes de 10 à 17 ans (en présence
d’intervenants), ateliers d’estime de soi pour les enfants de 5e et 6e année, ateliers
12-17 ans, atelier de créativité et de couture, atelier de cuisine, ELP (entraide entre les pairs),
souper communautaire tous les deux vendredis soirs, tournois divers et autres activités.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les familles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

*SECTEUR JEUNESSE

		

Centre communautaire Montrougeau :
727, montée Montrougeau, Laval (Québec)  H7P 3M1

		

Jeunes de 10 à 17 ans.
Local Ados : jeudi et vendredi 15 h 30 à 22 h.
Communiquez avec l’organisme pour inscriptions.

NOTES :
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MAISON DE QUARTIER VIMONT
ADRESSE :

1747, rue Lavoie, Laval (Québec)  H7M 2N1

TÉLÉPHONE :

450 662-0580

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-0500

COURRIEL :

maisonquartiervimont@videotron.ca

INTERNET :

www.maisonquartiervimont.com

OBJECTIFS :

Promouvoir la qualité de vie familiale et sociale ; faire de l’insertion professionnelle et
sociale ; briser l’isolement et créer dans le quartier un lieu d’appartenance.

SERVICES :

Activités de promotion personnelle et sociale, de prévention, d’entraide et de partage,
accueil, écoute, référence, relation d’aide, conférences, halte-garderie, secteur petite
enfance (0-5 ans), secteur enfance (6-12 ans), secteur jeunesse (13-17 ans), local Ados,
secteur famille et communauté avec volet paternité.

CLIENTÈLES CIBLES :

Tous les membres de la famille.

HEURES D’OUVERTURE :

Maison de la famille : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Local Ados (Maison des jeunes) : mercredi et jeudi de 18 h à 21 h 30
et vendredi de 18 h 30 à 22 h 30.

REMARQUES :

Des soirées sont organisées dans le local Ados.

NOTES :

MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LAVAL
ADRESSE :

655, avenue Bellevue, Laval (Québec)  H7C 0A8

TÉLÉPHONE :

450 936-4300

TÉLÉCOPIEUR :

450 936-4301

COURRIEL :

admin@msplaval.ca

INTERNET :

www.msplaval.ca

OBJECTIFS :

Offrir des services de soins palliatifs aux personnes adultes en fin de vie dans un environnement s’apparentant à un milieu familial.

SERVICES :

Soins de confort et de fin de vie.

CLIENTÈLES CIBLES :

Résidents adultes de Laval, en fin de vie (3 mois et moins d’espérance de vie).

HEURES D’OUVERTURE :

Administration : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

NOTES :
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MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN, DE LAVAL
ADRESSE :

799, rue Loranger, Laval (Québec)  H7V 1Z5

TÉLÉPHONE :

450 978-2664

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-5446

COURRIEL :

dauphin@maisondesenfants.qc.ca

INTERNET :

www.maisondesenfants.qc.ca

OBJECTIFS :

Favoriser le bon développement des enfants et accompagner les parents dans l’accomplissement de leur rôle parental.

SERVICES :

Enfants 0 à 5 ans: séparation parent-enfant, stimulation, accompagnement, lien d’attachement.
Enfants 6 à 12 ans : accueil après l’école, aide aux devoirs en soirée, service de courrier
confidentiel dans 24 écoles.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants de 0 à 12 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 18 h ; vendredi de 9 h à 16 h.

REMARQUES :

Tous les services sont gratuits à l’exception de l’aide aux devoirs en soirée.

NOTES :

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL
ADRESSE :

25, rue Saint-Louis, bureau 111, Laval (Québec)  H7G 4W3

TÉLÉPHONE :

450 575-4443

TÉLÉCOPIEUR :

450 575-4443

COURRIEL :

mgplaval@videotron.ca

INTERNET :

www.maisongpl.com

OBJECTIFS :

Briser l’isolement et la solitude en donnant la possibilité aux aînés de transmettre aux
plus jeunes leurs connaissances, leurs expériences et leur savoir par le biais d’activités
intergénérationnelles.

SERVICES :

Jumelage aînés-enfants-adolescents ; salon de tricot ; correspondance intergénérationnelle,
Confidences d’enfants : préparation du papier à lettres, livraison et collecte du courrier dans
les écoles participantes ; rencontres intergénérationnelles avec les enfants du primaire
dans les résidences pour aînés ; exposition et présentation des créations de nos bénévoles ;
participation à des fêtes de quartier ; projet « Un coup d’cœur pour toi » * ; projet cohabitation
intergénérationnelle « Appart’enance » ; projet « Mes grands-parents disaient ».

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, adolescents et aînés.

HEURES D’OUVERTURE :

Variable.

REMARQUES :

* Projet « Un coup d’cœur pour toi » : confection de pièces artisanales en broderie et au
tricot par les aînées lavalloises, remises aux enfants et aux adolescents par l’entremise
du Centre jeunesse de Laval, de l’Urgence sociale et de l’hôpital Cité-de-la-Santé.

NOTES :
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MAISON DES JEUNES DE L’EST DE LAVAL
ADRESSE :

3602, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7E 2C9

TÉLÉPHONE :

450 664-1009

TÉLÉCOPIEUR :

450 936-4419

COURRIEL :

mdjel@hotmail.com

INTERNET :

www.mdjel.com

OBJECTIFS :

Offrir un lieu d’appartenance et de rassemblement aux jeunes ; favoriser l’engagement,
le respect et l’autonomie.

SERVICES :

Accueil, référence, relation d’aide, activités collectives, activités de prévention liées à la
réalité des adolescents.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 12 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Du mardi au vendredi de 14 h 30 à 21 h.

NOTES :

MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST INC.  
ADRESSE :

3850, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7R 1V1

TÉLÉPHONE :

450 962-8973

COURRIEL :

mdjlaval-ouest@hotmail.com

OBJECTIFS :

Offrir sur une base volontaire un lieu de rencontre animé aux jeunes de 12 à 17 ans où
ils sont en contact avec des adultes significatifs et grâce auquel ils peuvent devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables ; prévenir l’ensemble des problèmes que peuvent
vivre les jeunes ; promouvoir le bien-être et la santé.

SERVICES :

Accueil, écoute, aide et référence, accompagnement, groupe d’entraide par les pairs, groupe
de discussion, musique, sports intérieurs et extérieurs, entraînement physique, sorties
récréatives.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 12 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Pour l’administration : du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.
Pour les jeunes : du mardi au vendredi de 15 h à 21 h 30.

REMARQUES :

  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :
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MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE
ADRESSE :

996, montée Gravel, Laval (Québec)  H7X 2B8

TÉLÉPHONE :

450 689-8000

COURRIEL :

mdjstedorothee@videotron.ca

OBJECTIFS :

Établir pour les jeunes un lieu de rencontre et d’information où ils sont en contact avec
des adultes significatifs ; développer leur sens des responsabilités et leur autonomie pour
qu’ils deviennent des citoyens actifs et responsables ; canaliser leur potentiel en mettant
en œuvre des projets qui leur tiennent à cœur.

SERVICES :

Activités sportives et de loisirs, ateliers de prévention, de sensibilisation et d’information
(conférences, rencontres individuelles et de groupe), programme de recherche d’emploi
et de réinsertion sociale pour jeunes décrocheurs.

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 12 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Hiver : du lundi au vendredi de 15 h 30 à 21 h.
Été : du lundi au vendredi de 14 h à 21 h.

REMARQUES :

  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

MAISON DES JEUNES DU MARIGOT
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

450 668-3939

COURRIEL :

mdj.marigot@videotron.ca

OBJECTIFS :

Offrir un lieu de rencontre aux jeunes adolescents de 12 à 17 ans.

SERVICES :

Écoute, soutien, accompagnement, conférences thématiques, cinéma maison, activités :
sport, salle de conditionnement, ping-pong, billard, babyfoot, expression artistique.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adolescents de 12 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 16 h à 21 h. Horaire d’été variable.

REMARQUES :
NOTES :
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599, rue Saint-André, Laval (Québec)  H7G 3A4

  Suivez-nous sur Facebook.

MAISON DOMINIQUE
ADRESSE :

Adresse confidentielle

TÉLÉPHONE :

450 681-1441

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-7745

COURRIEL :

info@maisondominique.org

INTERNET :

www.maisondominique.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu d’hébergement adapté aux besoins des personnes vivant avec le VIH-sida ;
stimuler l’autonomie de la personne et sa participation à sa qualité de vie ; privilégier la
réinsertion sociale à court ou moyen terme.

SERVICES :

Séjour de durée variable, services généraux, accompagnement, soins physiques, services
psychosociaux, programmes de répit-dépannage, de transition ou d’intervention.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant avec le VIH-sida.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

REMARQUES :

Admission : lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

NOTES :

LA MAISON L’ESTHER
ADRESSE :

Confidentielle

TÉLÉPHONE :

450 963-6161

TÉLÉCOPIEUR :

450 963-3145

COURRIEL :

maison.lesther@videotron.ca

INTERNET :

www.maisonlesther.com

OBJECTIFS :

Offrir de l’aide et un hébergement sécuritaire, stimulant et chaleureux aux femmes et
enfants victimes de violence conjugale ; accompagner et soutenir les femmes dans leurs
démarches ; soutenir les enfants ; viser l’autonomie et la reprise de pouvoir des femmes
sur leur vie ; prévenir la violence au sein de la société et sensibiliser la population au
phénomène de la violence conjugale.

SERVICES :

Accueil, écoute, hébergement, intervention individuelle et de groupe, suivi externe,
assistance et accompagnement, information et référence.

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes et enfants victimes de violence conjugale.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

NOTES :
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MAISON LE PRÉLUDE INC.
ADRESSE :

Confidentielle

TÉLÉPHONE :

450 682-3050

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-1674

COURRIEL :

leprelude@videotron.ca

OBJECTIFS :

Offrir de l’aide et un hébergement sécuritaire aux femmes victimes de violence conjugale et
à leurs enfants ; accompagner et soutenir ces femmes dans leurs démarches et viser leur
autonomie ; soutenir les enfants témoins ou victimes de violence ; offrir un service de
consultation aux femmes non hébergées ; prévenir la violence et sensibiliser la population
au phénomène de la violence conjugale.

SERVICES :

Hébergement, écoute, soutien, présence continue, accompagnement, intervention psychosociale individuelle et de groupe pour les femmes et les enfants, suivi post-hébergement
et consultations en externe, sensibilisation et prévention, location de deux appartements
supervisés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

NOTES :

LA MAISONNÉE PAULETTE GUINOIS
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

450 628-1011

TÉLÉCOPIEUR :

450 628-8383

COURRIEL :

info@lamaisonneepauletteguinois.com

INTERNET :

www.lamaisonneepauletteguinois.com

OBJECTIFS :

Offrir de la thérapie avec de l’hébergement aux personnes alcooliques, toxicomanes et
joueurs excessifs.

SERVICES :

Hébergement, écoute, soutien, accompagnement, psychothérapie.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant des problèmes de dépendance (alcool, drogue, médicaments, jeu).

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Admission : dimanche entre 10 h et 16 h.

REMARQUES :

Tous les services sont gratuits pour les Lavallois qui sont recommandés par le Centre de
réadaptation en dépendance de Laval. Il n’est pas nécessaire que les joueurs excessifs
soient recommandés par ce centre.

NOTES :
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2255, rue Bienville, Laval (Québec)  H7H 3C9

MAISONS DE LA TOURELLE
ADRESSE :

118, boul. Longpré, Laval (Québec)  H7L 3C5

TÉLÉPHONE :

450 625-5724

TÉLÉCOPIEUR :

450 624-1096

OBJECTIFS :

Offrir le gîte, le couvert et l’accompagnement à des adultes vivant avec une déficience
intellectuelle.

SERVICES :

Hébergement, accompagnement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes vivant avec une déficience intellectuelle.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

NOTES :

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE
DE LAVAL INC.
ADRESSE :

234, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7G 2T6

TÉLÉPHONE :

450 663-7674

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-3529

COURRIEL :

majl@majl.org

INTERNET :

www.majl.org

OBJECTIFS :

Voir à l’application de certaines mesures prévues dans la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA).

SERVICES :

Médiation entre jeunes contrevenants et victimes, travaux communautaires, rencontres
de groupe pour les adolescents ayant des comportements violents (Poing final), mesures
visant le développement des habiletés sociales pour jeunes contrevenants.
Volet prévention : rencontres de sensibilisation en milieu scolaire sur le vol à l’étalage et
sur la violence, formation en médiation au personnel du milieu scolaire et communautaire.

CLIENTÈLES CIBLES :

Application de la LSJPA : jeunes contrevenants.
Volet prévention : adolescents de 12 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

Le programme Poing final est aussi offert pour les adolescents en démarche volontaire.

NOTES :
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MIEUX-NAÎTRE À LAVAL
ADRESSE :

3534, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7E 2C5

TÉLÉPHONE :

438 830-4323

COURRIEL :

info@mieuxnaitre.org

INTERNET :

www.mieuxnaitre.org

OBJECTIFS :

Soutenir les parents, les mères en particulier, dans le but de les aider à vivre la venue
d’un enfant de la façon la plus harmonieuse et satisfaisante possible, en leur offrant
divers services de préparation à l’accouchement et de soutien à l’adaptation aux
rôles parentaux ; participer au développement de la pratique sage-femme et au projet
d’implantation d’une maison de naissance sur le territoire.

SERVICES :

Rencontres prénatales (de groupe, à la carte et privées), accompagnement à la naissance,
consultations en allaitement, relevailles (répit) à domicile, yoga pré et postnatal, ballon
forme, cours de massage de bébé, portage, RCR, ateliers divers (soins au nouveau-né,
introduction des solides, maux d’hiver, pharmacie naturelle, langage des signes, premiers
soins), cafés-causeries thématiques hebdomadaires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les futurs et les nouveaux parents et leur(s) bébé(s) incluant les familles monoparentales,
les couples homoparentaux et les familles de toutes origines culturelles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h ; les vendredis, les soirs et les fins de semaine sur horaire
variable. Veuillez communiquer avec l’organisme avant de vous présenter.

REMARQUES :

Divers services professionnels spécialisés en périnatalité bientôt disponibles. Mieux-Naître à
Laval est membre du Réseau des Centre de ressources périnatales (CRP) du Québec.

NOTES :

M’ÎLES LIEUX EN FORME
ADRESSE :

2585, boul. des oiseaux, Laval (Québec)  H7L 4M4

TÉLÉPHONE :

438 829-0980

COURRIEL :

ste-rose@regroupement.quebecenforme.org

INTERNET :

www.mileslieuxenforme.wix.com/icicabouge

OBJECTIFS :

Améliorer la qualité de vie des familles des quartiers Fabreville-Est et Sainte-Rose en
favorisant le développement global des jeunes enfants et l’adoption de saines habitudes
de vie par la mobilisation de partenaires partageant les mêmes objectifs.

SERVICES :

Soutien aux partenaires dans le déploiement de diverses actions agissant sur les saines
habitudes de vie et le développement global des enfants; diffusion et promotion des
activités et services des partenaires en vue de soutenir la mobilisation locale et de
faciliter l’accessibilité aux jeunes et aux familles.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les organisations desservant les jeunes de 0-17 ans, les familles et futurs parents des
quartiers Fabreville-Est et Sainte-Rose.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

REMARQUES :

Regroupement soutenu par Québec en Forme et Avenir d’enfants.
  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :
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NOURRI-SOURCE LAVAL
ADRESSE :

1450, Pie-X, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 910-1430

COURRIEL :

laval@nourri-source.org

INTERNET :

www.laval.nourri-source.org

OBJECTIFS :

Soutenir et promouvoir l’allaitement maternel  ; briser l’isolement en période périnatale.

SERVICES :

Soutien téléphonique personnalisé; haltes-allaitement, mini-conférences sur divers sujets
touchant la maternité, ateliers prénataux en allaitement (en collaboration avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux de Laval).

CLIENTÈLES CIBLES :

Femmes qui allaitent ou qui sont intéressées par l’allaitement et leur conjoint.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h. Haltes-allaitement : du mardi au vendredi de 9 h 30
à 11 h (quatre lieux différents).

REMARQUES :

L’horaire et les coordonnées détaillés des ateliers prénataux, des haltes-allaitement et
des conférences sont affichés sur le site Web.
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OASIS, UNITÉ MOBILE D’INTERVENTION
ADRESSE :

370, boul. des Laurentides, bureau 102, Laval (Québec)  H7G 2T8

TÉLÉPHONE :

450 967-0410 (bureau)*

TÉLÉCOPIEUR :

450 967-5631

COURRIEL :

intervenant@oasisunitemobile.com

INTERNET :

www.oasisunitemobile.com

OBJECTIFS :

Offrir un service de première ligne aux jeunes et aux adultes en difficulté.

SERVICES :

Aide, écoute, référence, prévention des ITSS par l’échange de seringues et la distribution
de condoms, service de livraison pour le matériel stérile, intervention à l’intérieur d’un
motorisé, projet Baluchon**, projet Échange de seringues***.

CLIENTÈLES CIBLES :

12 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Bureau : mercredi et jeudi de 15 h à 20 h.
Motorisé : le jour et le soir.
L’horaire étant sujet à des modifications sans préavis, il est préférable de communiquer
avec les personnes sur la ligne d’intervention afin de connaître l’horaire exact des
déplacements de la caravane ou de passer à la caravane pour se procurer l’horaire le
plus récent.

REMARQUES :

* Appeler pour vérifier s’il y a un employé sur place, avant de se rendre dans les locaux
de l’organisme.

NOTES :

** PROJET BALUCHON
Écoute, aide, référence, accompagnement au besoin pour contrer l’itinérance, démarches
de réinsertion sociale.
Jeunes de 12 ans et plus.
Mardi de 9 h 30 à 12 h, au Relais communautaire Pont-Viau.
NOTES :

***PROJET ÉCHANGE DE SERINGUES
Distribution de matériel stérile d’injection et d’inhalation, récupération du matériel
souillé, aide, écoute, référence.
En tout temps dans la caravane.
Mercredi et jeudi de 15 h à 20 h au site fixe de l’organisme (bureau).
NOTES :
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OPTIMIST INTERNATIONAL CANADA
ADRESSE :

5205, boul. Métropolitain Est, Bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7

TÉLÉPHONE :

514 593-4401
1 800 363-7151 (ligne sans frais)

TÉLÉCOPIEUR :

514 721-1104

INTERNET :

www.optimiste.org
www.optimistcanada.org

OBJECTIFS :

Aider la jeunesse et favoriser son épanouissement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, jeunes et jeunes adultes.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

NOTES :

CLUB OPTIMISTE SAINT-FRANÇOIS DE LAVAL QUÉBEC INC.
Adresse postale : 3975, montée Masson, Laval (Québec)  H7B 1B8
Tél. : 450 839-9082
www.optifranc.org
Aider la jeunesse du quartier Saint-François de Laval.
Financement d’activités diverses : maire et mairesse d’un jour de ville de Laval, aide aux
devoirs dans les écoles, parrainage du Corps de Cadets 3028, aide au Centre Défi-jeunesse,
concours jeunesse (art de s’exprimer, échecs, dictée du gouverneur, mathématiques,
jeunes poètes et mot caché), aide financière aux écoles du secteur pour la réalisation de
différents projets.
Les jeunes du quartier Saint-François de Laval.
  Suivez-nous sur Facebook.
NOTES :
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OUTREMANGEURS ANONYMES
ADRESSE :

312, rue Beaubien Est, Montréal (Québec) H2S 1R8

TÉLÉPHONE :

514 490-1939
1 877 509-1939 (ligne sans frais)

COURRIEL :

reunions@outremangeurs.org

INTERNET :

www.outremangeurs.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu de rencontre à des adultes pour qu’ils partagent expériences, forces et espoir en vue
de résoudre leur problème de compulsion alimentaire et d’aider ceux qui en souffrent encore.

SERVICES :

Information, référence, conférences, atelier de partage.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes ayant un problème de compulsion alimentaire.
L’AMICAL
10, rue Proulx Ouest, Laval (Québec)  H7N 1N3
Activités le mercredi à 19 h 30.
Veuillez communiquer avec l’organisme pour confirmer l’endroit et l’heure de la rencontre.

NOTES :

PARTAGE HUMANITAIRE
ADRESSE :

435, boul. Curé-Labelle, bureau 219, Laval (Québec)  H7V 2S8

TÉLÉPHONE :

450 681-1536

TÉLÉCOPIEUR :

450 681-3484

COURRIEL :

info@partagehumanitaire.ca  

INTERNET :

www.partagehumanitaire.ca

OBJECTIFS :

Contribuer au bien-être et à la qualité de vie des personnes aînées fragilisées, demeurant
en ressource d’hébergement, par l’animation d’activités adaptées à leurs besoins.

SERVICES :

Activités physiques, intellectuelles, sociales, de divertissement, de création et d’expression ;
soutien moral et spirituel dans le cadre du volet pastoral.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes aînées fragilisées par la perte de leur autonomie.

HEURES D’OUVERTURE :

Variable.

NOTES :
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PAVILLON FABRE
ADRESSE :

943, 40e Avenue, Laval (Québec)  H7R 4X4

TÉLÉPHONE :

450 627-4612

TÉLÉCOPIEUR :

450 627-4612*

COURRIEL :

Gg5ltee@live.ca

OBJECTIFS :

Offrir de l’hébergement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.

SERVICES :

Hébergement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

REMARQUES :

*Communiquez avec l’organisme avant d’envoyer une télécopie.
Les personnes doivent avoir été recommandées par un établissement du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Laval.

NOTES :

PEJE (PROJET D’ENTRAIDE DES
JEUNES DE L’ESPOIR)
ADRESSE :

695, rue Léo-Lacombe, Laval (Québec)  H7N 3Y7

TÉLÉPHONE :

514 605-6435

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-1895

COURRIEL :

peje@peje.ca

INTERNET :

www.peje.ca

OBJECTIFS :

Amasser les fonds suffisants pour offrir un camp d’été sur une base de plein air à des
enfants issus de milieux défavorisés de Laval ; offrir une première expérience en animation à
des adolescents.

SERVICES :

Camps d’été d’une semaine pour les enfants issus de milieux défavorisés (7 à 12 ans),
formation donnée aux moniteurs du projet (14 à 17 ans).

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants de 7 à 12 ans, adolescents de 14 à 17 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Variable.

NOTES :
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LES PETITS FRÈRES DE LAVAL
ADRESSE :

435, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec)  H7V 2S8

TÉLÉPHONE :

450 934-8955

COURRIEL :

jfgauthier@petitsfreres.ca   

INTERNET :

www.petitsfreres.ca

OBJECTIFS :

Accueillir et accompagner les personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement,
en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.

SERVICES :

Activités de jumelage bénévole — Vieil(le) Ami(e), activités de groupe pour souligner les
anniversaires, Noël et Pâques et séjours de vacances à la Maison Juliette-Huot à Oka.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées de 75 ans et plus, socialement isolées, sans lien affectif ou contact
significatif avec leur famille ou leur entourage, habitant à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Sur rendez-vous seulement, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

* Le siège social de l’organisme est situé à Montréal.

NOTES :

PLACE DES AÎNÉS DE LAVAL  
ADRESSE :

435, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec)  H7V 2S8

TÉLÉPHONE :

450 978-5555

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-7643

COURRIEL :

info@placedesaines.org

INTERNET :

www.placedesaines.org

OBJECTIFS :

Offrir un lieu de référence visant l’épanouissement, l’engagement dans la communauté
et le développement d’un sentiment d’appartenance des personnes de cinquante ans et
plus, grâce à une programmation socioculturelle et sportive variée ainsi qu’à des activités
suscitant l’implication et la mise en valeur de chacun des participants.

SERVICES :

Activités physiques, activités culturelles, cours de langues, activités artistiques, loisirs
de toutes sortes, salle de musculation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi de 9 h à 22 h ; mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 18 h ; jeudi de 9 h à 20 h 30 ;
dimanche de 12 h à 17 h.

NOTES :
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REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA PETITE
ENFANCE DE LAVAL ET DES LAURENTIDES
ADRESSE :

100, rue Tourangeau Est, Laval (Québec)  H7G 1L1

TÉLÉPHONE :

450 975-8777

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-0777

COURRIEL :

membres@monenfant.ca

INTERNET :

www.rcpell.ca

OBJECTIFS :

Assurer le développement harmonieux des services de garde sur le territoire lavallois ;
offrir aux familles des services liés à la petite enfance.

SERVICES :

Services aux membres : formation et perfectionnement, représentation, centre de
documentation, services de remplacement de personnel, services d’entretien, services
de guichet centralisé.
Services à la famille : information et référence, conférences pour les parents, centre de
documentation, services de guichet centralisé.

CLIENTÈLES CIBLES :

Centres de la petite enfance, responsables des services de garde en milieu familial et familles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h ; vendredi de 8 h 30 à 12 h.

NOTES :

REGROUPEMENT DES FAMILLES
MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES
DE LAVAL  
ADRESSE :

140, rue Nadon, Laval (Québec)  H7L 1T5

TÉLÉPHONE :

450 622-0524

TÉLÉCOPIEUR :

450 622-5734

COURRIEL :

infol@rfmrl.org

INTERNET :

www.rfmrl.org

OBJECTIFS :

Regrouper les familles en difficulté, monoparentales ou recomposées ; planifier et réaliser
des programmes d’intervention ; défendre et promouvoir les droits des familles.

SERVICES :

Accueil, information et référence, consultation en relation d’aide, information juridique,
centre de documentation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Familles en difficulté, monoparentales ou recomposées.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 18 h (18 h à 20 h sur rendez-vous seulement).

NOTES :
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES
DE PROMOTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LAVAL (ROPPHL)
ADRESSE :

387, boul. des Prairies, bureau 017, Laval (Québec)  H7N 2W4

TÉLÉPHONE :

450 668-4836

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-2119

COURRIEL :

direction@ropphl.org

INTERNET :

www.ropphl.org

OBJECTIFS :

Regrouper les associations œuvrant à la promotion et à la défense des droits des  personnes
handicapées de Laval.

SERVICES :

Regroupement d’organismes, concertation, actions communes, représentations, organisation de rencontres.

CLIENTÈLES CIBLES :

Organisations desservant les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

NOTES :

REGROUPEMENT FORME TA VIE
ADRESSE :

6500, boul. Arthur-Sauvé, bureau 202, Laval (Québec)  H7R 3X7

TÉLÉPHONE :

450 314-1942

TÉLÉPHONE :

450 314-1952

COURRIEL :

info@formetavie.com

INTERNET :

WWW.formetavie.com

OBJECTIFS :

Regrouper les partenaires de la communauté qui, par leur engagement à œuvrer ensemble,
favorisent le bien-être des familles par le développement global des enfants et l’adoption
de saines habitudes de vie des jeunes ; créer un sentiment d’appartenance à la communauté
autour des richesses du quartier ; viser l’égalité des chances des jeunes et de leur famille.

SERVICES :

Soutien aux organisations du secteur Ouest de Laval dans la mise en place d’initiatives en
lien avec les objectifs du regroupement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les organisations desservant les jeunes et leur famille des secteurs de Laval-Ouest,
Fabreville-Ouest et Sainte-Dorothée.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

Le regroupement est soutenu par Québec en Forme et par Avenir d’enfants.

NOTES :
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
ADRESSE :

111, boul. des Laurentides, bureau 101, Laval (Québec)  H7G 2T2

TÉLÉPHONE :

450 668-8727

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-9615

COURRIEL :

douimet@relais-communautaire.org  

INTERNET :

www.relais-communautaire.org

OBJECTIFS :

Accueillir les personnes démunies et leur fournir des moyens visant à briser leur solitude afin qu’elles reprennent confiance en elles et en la communauté dans laquelle elles
vivent, tout en les aidant à cheminer vers l’autonomie personnelle et financière.

SERVICES :

Aide alimentaire et vestimentaire : repas communautaires à 2 $, Écono-Bouffe : cuisine
collective, programme Bonne Boîte Bonne Bouffe (fruits et légumes frais à bas prix), popote
roulante, service de traiteur, comptoir de viande et mets à prix modique, distribution de
surplus alimentaire, dépannage alimentaire, boîtes alimentaires préparées d’avance pour
les étudiants ou les personnes à faible revenu de Laval qui sont en emploi, dépannage
bébé, dépannage vestimentaire d’urgence, friperie, bazars et mini-bazars.
Centre de jour : kiosques interactifs, ateliers de peinture et d’art visuel (L’Articule),
ateliers vie active; atelier tricot crochet (les Entremaillés), ateliers Les cinéphiles du
Relais, ateliers ponctuels et conférences, événements spéciaux et fêtes diverses.
Intervention individuelle : écoute, soutien psychosocial, gestion de crise, référence,
membership, cliniques d’impôt.
Intégration sociale et professionnelle : Programme de bénévolat, programmes de
réinsertion sociale et de réintégration en emploi en collaboration avec plusieurs
partenaires, stages.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes à faible revenu du territoire de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 15 h 30.

NOTES :

LE RELAIS DU QUARTIER
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ADRESSE :

4899, rue Saint-Joseph, Laval (Québec)  H7C 1H6

TÉLÉPHONE :

450 664-4711

TÉLÉCOPIEUR :

450 664-4711*

COURRIEL :

froustan@rqsvp.com

INTERNET :

www.rqsvp.com

OBJECTIFS :

Accompagner les résidents sur le territoire des Mille-Îles et soutenir les familles dans leur rôle
parental ; améliorer les conditions de vie des personnes en agissant sur la pauvreté et l’isolement.

SERVICES :

Accueil et référence, dépannage alimentaire, cuisines collectives, programme de soutien aux
jeunes parents, programme Y’APP, cafés-conférences, halte-garderie, ateliers de stimulation
précoce, préparation à la maternelle, ateliers pour les 8 à 12 ans, sorties parents-enfants,
camp de jour estival, visites intergénérationnelles, cuisines intergénérationnelles.

CLIENTÈLES CIBLES :

Parents et enfants de 0 à 12 ans résidant dans le secteur des Mille-Îles.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 ; vendredi de 8 h 30 à 12 h.

REMARQUES :

*

Communiquez avec l’organisme avant d’envoyer une télécopie.

NOTES :
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LE RELAIS FAMILIAL D’AUTEUIL
ADRESSE :

6135, boul. des Laurentides, bureau 1, Laval (Québec)  H7H 2V3

TÉLÉPHONE :

450 628-3246

TÉLÉCOPIEUR :

450 628-0885

COURRIEL :

info@relais-familial-auteuil.org

INTERNET :

www.relais-familial-auteuil.org

OBJECTIFS :

Contribuer à la qualité de vie des familles ; soutenir le développement des compétences
parentales ; accompagner les enfants et les jeunes dans leur développement ; promouvoir
l’implication citoyenne ; encourager l’entraide des familles ; favoriser la mixité sociale.  

SERVICES :

Accueil et référence, cuisines collectives, repas communautaires, milieu de vie, ateliersconférences, ateliers parents-enfants, activités pour les 6-13 ans, camps de jour, sorties
familiales, programme Bonne Boîte Bonne Bouffe (fruits et légumes frais à bas prix).  

CLIENTÈLES CIBLES :

La population de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

NOTES :

LA RÉSIDENCE CARPE DIEM INC.
ADRESSE :

845, rue Lippmann, Laval (Québec)  H7S 1G3

TÉLÉPHONE :

450 668-2277

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-2450

COURRIEL :

info@crccarpediem.ca

INTERNET :

www.crccarpediem.ca

OBJECTIFS :

Œuvrer principalement auprès d’une clientèle d’adultes judiciarisés à titre de maison de
transition ; accompagner les résidants dans leurs démarches de réinsertion sociale tout
en participant à la protection de la communauté ; contribuer à l’intégration sociale de
différentes clientèles adultes en difficulté par le moyen d’activités diverses.

SERVICES :

Hébergement, accompagnement, suivi individualisé, Programme de suivi communautaire*.

CLIENTÈLES CIBLES :

Clientèle judiciarisée relevant du Service correctionnel canadien (SCC) et des Services
correctionnels du Québec (SCQ).

HEURES D’OUVERTURE :

7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

REMARQUES :

* PROGRAMME DE SUIVI COMMUNAUTAIRE (PSC)
815, rue Lippmann, Laval (Québec)  H7S 1G3
Tél. : 450 901-3032
Téléc. : 450 901-3035
Objectifs : Offrir des activités ou des services complémentaires à ceux qui sont offerts par le
SCQ et qui sont susceptibles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes dans
leurs démarches de réinsertion sociale.
Services : Soutien psychosocial, développement d’habiletés sociales de base.
Clientèle adulte judiciarisée relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ).
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h ; le lundi de 8 h 30 à 20 h 30.

NOTES :
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LA RESSOURCE ATP GROUPES DE SOUTIEN
POUR PERSONNES ANXIEUSES
ET TROUBLE PANIQUE
ADRESSE :

485, boul. des Laurentides, bureau 101, Laval (Québec)  H7G 2V2

TÉLÉPHONE :

450 575-4041

COURRIEL :

atp@laressourceatp.org

INTERNET :

www.laressourceatp.org

OBJECTIFS :

Regrouper des personnes ayant un trouble anxieux afin de briser l’isolement et la solitude et
de favoriser le partage par la connaissance de la problématique.

SERVICES :

Groupe de partage et de soutien*.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant un trouble anxieux.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi.

REMARQUES :

*Pour participer aux groupes de soutien, il faut d’abord s’inscrire par téléphone. Les
rencontres ont lieu le jour ou le soir, dans différents secteurs de Laval.

NOTES :

SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE
DE VIMONT-AUTEUIL
ADRESSE :

2287B, rue Aladin, Laval (Québec)  H7K 2T6

TÉLÉPHONE :

450 662-1341

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-3560

COURRIEL :

sbeva@videotron.ca

OBJECTIFS :

Aider les personnes âgées en perte d’autonomie en leur offrant des services de maintien
à domicile.

SERVICES :

Popote roulante 5 jours par semaine, accompagnement-transport (sur rendez-vous),
accompagnement à l’épicerie, dîners communautaires (mardi et mercredi), visites ou
téléphones d’amitié, friperie, sorties au restaurant et au cinéma, ateliers et cours divers.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes âgées en perte d’autonomie.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Popote roulante : du lundi au vendredi.
Friperie : la semaine de 9 h 30 à 16 h ; le samedi de 10 h à 15 h.

REMARQUES :

Les services couvrent les secteurs Vimont-Auteuil et Sainte-Rose.
  Suivez-nous sur Facebook.

NOTES :

127

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-BÉATRICE INC.
ADRESSE :

475, av. des Perrons, Laval (Québec)  H7H 1E2

TÉLÉPHONE :

450 625-0725

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-0726

COURRIEL :

stebeatrice@hotmail.com

OBJECTIFS :

Aider les plus démunis.

SERVICES :

Dépannage alimentaire et vestimentaire, aide occasionnelle pour l’ameublement, collecte
et distribution aux organismes, distribution de paniers de Noël.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes démunies de la paroisse Sainte-Béatrice (Auteuil).

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :

SERVICE DES LOISIRS BON-PASTEUR
ADRESSE :

387, boul. des Prairies, bureau 112, Laval (Québec)  H7N 2W4

TÉLÉPHONE :

450 669-2151

TÉLÉCOPIEUR :

450 669-2902

COURRIEL :

info@loisirsbonpasteur.com

INTERNET :

www.loisirsbonpasteur.com

OBJECTIFS :

Offrir à la population des activités tant sportives que socioculturelles ou aquatiques à
des coûts accessibles à tous ; contribuer à l’intégration des nouveaux arrivants en leur
offrant des cours gratuits de francisation afin qu’ils participent à la vie communautaire.

SERVICES :

Services aux nouveaux arrivants : cours de francisation à temps partiel et à temps
plein, halte-garderie pour les parents qui étudient à temps partiel.
Services à la population en général  : aérobie, badminton, ballon-volant, conditionnement
physique, couture, danse, danse en ligne, dessin, espagnol, guitare, yoga, initiation au
journalisme, karaté, peinture, RCR et premiers soins, tai-chi, camp de jour durant l’été.

CLIENTÈLES CIBLES :

Enfants, adolescents, adultes, aînés, personnes immigrantes.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

NOTES :
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SERVICE DE RELATION D’AIDE
LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)
ADRESSE :

5, rue du Marquis, Blainville (Québec)  J7C 4K7 (administration)

TÉLÉPHONE :

514 990-2619

COURRIEL :

germain.leclerc@videotron.ca

INTERNET :

www.srall.ca

OBJECTIFS :

Permettre à toute personne qui en fait la demande d’avoir accès à un service professionnel
d’aide thérapeutique ; désengorger les services de la santé et les services sociaux ;
accompagner les gens dans leurs démarches à maintenir une saine capacité psychique
de fonctionnement.

SERVICES :

Service de thérapie en relation d’aide : thérapie individuelle, thérapie de couple ou relationnelle.

CLIENTÈLES CIBLES :

Adultes, adolescents, enfants, aînés et proches aidants d’aînés.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h.

REMARQUES :

L’inscription de 15 $ (payable à la première rencontre) donne droit à quatre rencontres
d’une heure à 25 $ chacune (janvier 2016). Suite à ces quatre rencontres, le tarif est
établi selon son revenu familial.
Points de service :
750, rue de Verviers, Laval  H7M 3A7
367, boul. Sainte-Rose, Laval  H7L 1N3

NOTES :

SERVICE POPULAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE
(SPP)
ADRESSE :

100, rue Tourangeau Est, Laval (Québec)  H7G 1L1

TÉLÉPHONE :

450 975-2182

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-9966

COURRIEL :

spp@cooptel.qc.ca

INTERNET :

www.spp-laval.qc.ca

OBJECTIFS :

Travailler à l’amélioration et au maintien de la santé mentale par des services de
psychothérapie et d’éducation ainsi que par de la formation pour les intervenants.

SERVICES :

Psychothérapie : individuelle, conjugale et familiale ; suivis à court, moyen et long terme.
Groupes de croissance personnelle : offerts deux fois par année (quatre thèmes : Exprimer
et apprivoiser sa vie émotive ; Halte créatrice ; Mes choix de vie, Présence à soi à chaque instant).
Formation en santé mentale jeunesse : pour les intervenants travaillant auprès des jeunes.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes à faible revenu résidant à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h.

REMARQUES :

Inscription par téléphone.
Le tarif des services est établi en fonction du revenu du client et du nombre de personnes
à sa charge.

NOTES :
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES
DU QUÉBEC — BUREAU DE LAVAL  
ADRESSE :

4236, chemin du Souvenir, Laval (Québec)  H7W 1B6

TÉLÉPHONE :

450 688-2091

COURRIEL :

infosshql@hcgm.org
cbeletsiotis@hcgm.org

INTERNET :

www.hcgm.org

OBJECTIFS :

Répondre aux besoins psychosociaux des individus d’origine grecque et d’autres origines ;
informer, référer, sensibiliser et aider ces personnes.

SERVICES :

Information, références, écoute, consultation, accompagnement, traduction, interprétation,
activités et loisirs pour les aînés et les familles (clinique d’impôt, assistance pour remplir divers formulaires, sessions éducatives, cours de français, informatique, activités
sociales, culturelles et communautaires, bénévolat), banque alimentaire, ateliers et
groupes de soutien pour les proches aidants d’aînés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes d’origine grecque et d’autres origines.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi, horaire variable.

REMARQUES :

Services en anglais, français et grec.

NOTES :

SIDA-VIE LAVAL
VOLET SOUTIEN
ADRESSE :

90, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7G 1B9

TÉLÉPHONE :

450 669-3099

TÉLÉCOPIEUR :

450 669-3421

COURRIEL :

soutien@sidavielaval.ca

INTERNET :

www.sidavielaval.ca

OBJECTIFS :

Offrir de l’accueil, de l’aide et du soutien auprès des personnes vivant avec le VIH -Sida et
leurs proches, en tenant compte des répercussions individuelles et sociales que le virus
peut engendrer.

SERVICES :

Accueil, soutien psychosocial, intervention en situation de crise, accompagnement, référence,  
groupe de soutien et différentes activités sont disponibles à notre centre de jour.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes vivant avec le VIH-Sida, qui habitent sur le territoire lavallois.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi 10 h à 17 h ; mardi 12 h à 17 h ; mercredi 10 h à 17 h ; jeudi 10 h à 17 h ; vendredi 10 h à 17 h.

NOTES :
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VOLET PRÉVENTION
PROJET APOLLON
Tél. : 450 669-1903
Cell. : 438 399-9100
apollon@sidavielaval.ca  
www.sidavielaval.ca
Dans l’optique d’une approche par la réduction des méfaits, mettre de l’avant l’importance
de la santé sexuelle en sensibilisant les hommes gb / harsah (gais, bisexuels et hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) sur les différentes réalités des ITSS et du
VIH-Sida.
Intervention psychosociale et prévention dans les milieux que fréquentent les gb / harsah
(sauna, cégep et parcs), accompagnement, référence, cliniques de dépistage des ITSS
avec infirmière et distribution de matériel de protection et de consommation.  
Clientèles cibles : hommes gb / harsah (gais, bisexuels et hommes ayant relations
sexuelles avec d’autres hommes) de tout âge, habitant sur le territoire lavallois.
NOTES :

PROJET ÉDUCATION (ÉCOLES ET KIOSQUES COMMUNAUTAIRES)
Tél. : 450 669-3099
education@sidavielaval.ca  
Permettre aux jeunes de développer de meilleures connaissances sur les ITSS et le VIH-Sida,
et de développer des stratégies afin d’adopter des comportements sexuels sécuritaires.
Ateliers animés dans des milieux scolaires, communautaires et en Centre Jeunesse, kiosque
d’information sur les ITSS et le VIH-Sida, cliniques de dépistage des ITSS avec infirmière,
distribution de matériel de protection (condoms et lubrifiants) et de dépliants d’information
préventive.
Clientèle : adolescents issus des milieux scolaires, des organismes communautaires et
des centres jeunesse.
Horaire : variable en semaine.
NOTES :

PROJET IDÉE FIXE
Tél. : 450 669-3099
info@sidavielaval.ca  
Dans l’optique d’une approche par la réduction des méfaits, offrir de l’aide et du soutien
aux utilisateurs de drogues par injection et inhalation, afin de limiter les impacts négatifs.
Intervention psychosociale, soutien, prévention, accompagnement et référence,
distribution de matériel d’injection et d’inhalation stérile et sécuritaire et récupération
de matériel souillé, ateliers préventifs animés dans des centres de réadaptation en
dépendance, cliniques de dépistage des ITSS et vaccination avec infirmière et médecin.  
Clientèles cibles : utilisateurs de drogue par injection ou inhalation.
Lundi 10 h à 17 h ; mardi 12 h à 17 h ; mercredi 10 h à 17 h ; jeudi 10 h à 17 h ; vendredi 10 h à 17 h.
Accueil sans jugement et en toute confidentialité.
NOTES :
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PROJET VÉNUS
Tél. : 450 669-1680
Cell. : 514 823-0705
venus@sidavielaval.ca  
Dans l’optique d’une approche par la réduction des méfaits, offrir des conditions de
travail dignes et sécuritaires aux femmes qui travaillent dans l’industrie du sexe à Laval.
Intervention psychosociale, prévention, soutien dans les milieux de travail des travailleuses
du sexe, intervention en situation de crise, accompagnement, référence, défense de droits,
cliniques de dépistage des ITSS avec infirmière et distribution de matériel de protection et de
consommation.  

Clientèles cibles : femmes qui travaillent dans l’industrie du sexe à Laval.
Du mardi au vendredi (horaire variable).
NOTES :

RACINES DU MONDE
Tél. : 450 669-3099
racines@svlqc.ca  
Sensibiliser les gens venant de pays où le VIH-Sida est endémique, à l’importance du
dépistage des ITSS, faire la promotion de comportements sexuels responsables et
sécuritaires.  
Intervention psychosociale, soutien, prévention, accompagnement et référence, ateliers
thématiques animés dans des organismes communautaires, kiosque d’information sur les
ITSS et le VIH-Sida, cliniques de dépistage des ITSS avec infirmière et médecin, distribution
de matériel de protection et de dépliants d’information préventive.  
Clientèles cibles : personnes provenant de pays où le VIH-Sida est endémique (principalement l’Afrique et les communautés caribéennes) qui vivent sur le territoire lavallois.
Horaire variable en semaine.  
NOTES :

LIGNE INFO-SIDA
Tél. : 450 669-3099
info@sidavielaval.ca  
Faire la promotion de comportements sexuels responsables et sécuritaires, auprès de la
population lavalloise.  
Offrir des services téléphoniques d’écoute, d’intervention, de soutien, d’information et de
référence concernant le VIH-Sida et les autres infections transmissibles sexuellement et par
le sang (ITSS). Offrir des cliniques de dépistage des ITSS et de vaccination avec infirmière et
médecin.  
Clientèle cible : population lavalloise.
Clinique de dépistage le premier jeudi du mois de 10 h à 13 h.
NOTES :
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
ADRESSE :

2525, boul. René-Laennec, Laval (Québec)  H7K 0B2

TÉLÉPHONE :

450 975-0966

TÉLÉCOPIEUR :

450 975-0517

COURRIEL :

info@alzheimerlaval.org

INTERNET :

www.alzheimerlaval.org

OBJECTIFS :

Aider et accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, de même que leurs familles et les intervenants.

SERVICES :

Écoute téléphonique, services de répit, référencement, rencontres individuelles et familiales,
groupes de soutien, documentation et information, conférences, formation professionnelle,
parution d’un bulletin deux fois par année, service d’hébergement.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes atteintes, familles et intervenants touchés par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h ; le soir sur rendez-vous.

NOTES :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES — SECTION LAVAL
ADRESSE :

387, boul. des Prairies, bureau 210A, Laval (Québec)  H7N 2W4

TÉLÉPHONE :

450 663-4911

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-4584

COURRIEL :

scsp-sectionlaval@videotron.ca

INTERNET :

www.scleroseenplaques.ca/laval

OBJECTIFS :

Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la sclérose en plaques et financer
la recherche sur cette maladie.

SERVICES :

Information, écoute active téléphonique, groupes d’entraide, activités diverses (cafésrencontres, cafés-conférences, activités physiques adaptées, atelier d’art, atelier
connaissance de soi, dîners au restaurant, soupers-causeries, fêtes thématiques),
programme Espoir et Adaptation : programme d’information pour les personnes venant
de recevoir un diagnostic.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes atteintes de la sclérose en plaques et leurs proches.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h.

NOTES :
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
ADRESSE :

1419, rue Michelin, Laval (Québec)  H7L 4S2

TÉLÉPHONE :

450 668-1013

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-1092

COURRIEL :

mjgrondin@quebec.cancer.ca

INTERNET :

www.cancer.ca

OBJECTIFS :

Éradiquer le cancer et améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

SERVICES :

Ligne d’information et de soutien Cancer J’écoute*: prévention, aide au financement pour
le transport, maison d’hébergement à Montréal, prêt de prothèses capillaires, défense de
l’intérêt public.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les personnes touchées par le cancer et leur famille.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

REMARQUES :

*Cancer J’écoute : 1 888 939-3333.

NOTES :

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET DES TED (LAVAL)
ADRESSE :

2285, avenue Francis-Hugues, suite 200, Laval (Québec)  H7S 1N5

TÉLÉPHONE :

450 663-5551

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-0694

COURRIEL :

lechatbotte@videotron.ca

INTERNET :

www.autismelaval.org

OBJECTIFS :

Encourager le développement de la personne et son intégration sociale ou communautaire ; définir les besoins des personnes autistiques et des personnes vivant avec un trouble
envahissant du développement (TED) ; recueillir et fournir les informations relatives à
l’autisme et aux TED ; promouvoir les droits et les intérêts des personnes atteintes et
leurs familles.

SERVICES :

Conférences spécialisées, rencontres entre parents, intervenants et spécialistes, centre
de documentation relié avec les bibliothèques de Laval, projets de développement avec les
loisirs, la sécurité publique et les écoles, services du Chat botté*.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes atteintes d’autisme ou vivant avec un trouble envahissant du développement.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

REMARQUES :

* SERVICES DU CHAT BOTTÉ
Répit de fin de semaine, camps de jour, activités TED sans Dl.
Personnes atteintes d’autisme ou vivant avec un TED et leur famille.
Un samedi sur deux ; semaine de Noël ; relâche scolaire.

NOTES :
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LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
DE MONTRÉAL
ADRESSE :

1930, rue Champlain, Montréal (Québec)  H2L 2S8*

TÉLÉPHONE :

514 526-5937

TÉLÉCOPIEUR :

514 526-5930

INTERNET :

www.ssvp-mtl.org

OBJECTIFS :

Améliorer les conditions de vie des plus démunis ; favoriser leur autonomie à long terme ;
réduire le niveau de décrochage scolaire.

SERVICES :

Écoute, soutien et accompagnement des personnes vulnérables, intégration à la collectivité
à travers l’aide alimentaire, les programmes de persévérance scolaire et d’insertion sociale et
par l’accès aux biens de première nécessité ; magasins d’articles usagés à faible coût.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes financièrement démunies.

HEURES D’OUVERTURE :

S’informer auprès de chacun des magasins vestimentaires et des centres d’aide de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.

REMARQUES :

*Conseil central de Montréal.
AIDE ALIMENTAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
Bon-Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 682-61 50
François-de-Laval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 490-9900
Saint-Claude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 488-4922
Saint-Elzéar

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 669-36 8 1

Saint-Ferdinand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 0 625-1876
Saint-Francois-de-Sales    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 666-3563
Saint-Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 682-5493
Saint-Noël-Chabanel
Saint-Sylvain

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 665-0550

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Saint-Théophile

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Saint-Vincent-de-Paul (Laval)
Sainte-Béatrice

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Sainte-Dorothée

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

661-1532

314-1219
6 6 1 -3 0 6 1
625-0725
689- 1 2 9 1

Sainte-Rose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 625- 1 963
MAGASIN DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
Magasin Saint-Elzéar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 669-368 1
Magasin Saint-Vincent de Paul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 6 6 1-30 61
Magasin Sainte-Béatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 625- 1 804
NOTES :
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TABLE DE CONCERTATION EN CONDITION
FÉMININE DE LAVAL
ADRESSE :

1450, boul. Pie-X, bureau 203, Laval (Québec)  H7V 3C1

TÉLÉPHONE :

450 682-8739

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-9057

COURRIEL :

tclcf@bellnet.ca

INTERNET :

www.tclcf.qc.ca

OBJECTIFS :

Travailler à l’amélioration de la qualité de vie des femmes sur les plans social, économique
et politique ; favoriser la circulation de l’information, la mise en commun des expériences
et des préoccupations des femmes et des groupes de femmes de Laval  ; développer la solidarité
entre les groupes de femmes de Laval en fonction de leurs centres d’intérêt et de leurs
buts communs, dans le respect de leurs différences ; prendre position sur les dossiers en
condition féminine afin de s’assurer que les droits des femmes sont reconnus et respectés ;
intervenir dans des situations jugées inacceptables ou discriminatoires à l’égard des femmes.

SERVICES :

Diffusion d’informations relatives aux femmes et au féminisme, soutien aux organismes, participation aux travaux des instances régionales et nationales, développement et maintien du
partenariat avec les instances et les organismes régionaux, organisation de formations.

CLIENTÈLES CIBLES :

Organismes des secteurs communautaire, syndical, parapublic et public qui s’intéressent
à la condition féminine et qui travaillent à l’atteinte de l’égalité entre les sexes.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE
CONJUGALE ET AGRESSIONS À CARACTÈRE
SEXUEL DE LAVAL INC.
ADRESSE :

C. P. 27543, Franchise Pont-Viau, Laval (Québec)  H7G 4Y2

TÉLÉPHONE :

514 436-4743

COURRIEL :

info@tcvcasl.com

INTERNET :

www.brisezlesilence.com

OBJECTIFS :

Offrir des services et de la formation aux organismes œuvrant en violence conjugale et
agressions à caractère sexuel ; sensibiliser et informer la population en général.

SERVICES :

Conception de divers outils de sensibilisation (guides, site WEB, colloques).

CLIENTÈLES CIBLES :

Intervenants et organismes travaillant de près ou de loin avec les problématiques de
violence conjugale et d’agressions à caractère sexuel de Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

NOTES :
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TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION
DES AÎNÉS DE LAVAL
ADRESSE :

25, rue Saint-Louis, bureau 117, Laval (Québec)  H7G 4W3

TÉLÉPHONE :

450 667-8839

TÉLÉCOPIEUR :

450 667-8839

COURRIEL :

trcalaval@bellnet.ca

INTERNET :

www.tableaineslaval.ca

OBJECTIFS :

Représenter les aînés de la région de Laval en rassemblant, pour l’échange et la concertation,
tous les organismes qui possèdent une expertise et œuvrent auprès de ceux-ci ; diffuser de
l’information ; mobiliser les aînés ; agir comme partenaire « aviseur » auprès des décideurs
régionaux et gouvernementaux sur toutes les questions qui touchent l’amélioration de la
qualité de vie des aînés à Laval.

SERVICES :

Colloques, forums, information, site Internet, assistance aux associations membres,
participation à divers comités régionaux (projet Municipalité amie des aînés, maltraitance
et intimidation, proche aidants, logement, transport, santé, etc.), participation aux commissions parlementaires concernant les aînés, évaluation des demandes de subventions
déposées par les organismes lavallois en vertu des programmes fédéraux et provinciaux
pour les aînés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes de 50 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

NOTES :

TED-À-CŒUR (TAC)
ADRESSE :

1450, 35e Avenue, Laval (Québec)  H7R 3N7

TÉLÉPHONE :

514 586-5963

COURRIEL :

tedacoeur.tac@gmail.com

INTERNET :

www.ted-a-coeur.com   

OBJECTIFS :

Accompagner les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans les
premiers mois suivant la réception du diagnostic ainsi que dans le cheminement scolaire de
son enfant ; conseiller et informer le milieu scolaire dans la prise en charge de l’élève ayant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA), scolarisé en classe régulière.

SERVICES :

Aux parents : soutien à l’intégration scolaire et au plan d’intervention, formation,
mentorat, rencontres.
Aux milieux scolaires : soutien, information et formation au personnel enseignant et
aux intervenants.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Les milieux scolaires.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h.

NOTES :
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TRAVAIL DE RUE DE L’ÎLE DE LAVAL
(T.R.I.L.) INC.
ADRESSE :

106, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7G 2B9

TÉLÉPHONE :

450 662-1031 (administration)
450 662-6444 (station des jeunes)

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-3727

INTERNET :

www.trilstation.org

OBJECTIFS :

Favoriser le mieux-être des jeunes de Laval, assurer une présence continue auprès de ces jeunes.

SERVICES :

Écoute, intervention de rue auprès des jeunes, local de milieu pour les jeunes de 16 à
21 ans à risque d’« itinérance ».

CLIENTÈLES CIBLES :

Jeunes de 12 à 21 ans.

HEURES D’OUVERTURE :

Station des jeunes : lundi et mercredi de 11 h à 17 h 30 ; mardi et jeudi de 18 h à 22 h.
Administration : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.

NOTES :

UN FOYER POUR TOI
ADRESSE :

600, av. de la Sorbonne, Laval (Québec)  H7G 4R5

TÉLÉPHONE :

450 663-0111

TÉLÉCOPIEUR :

450 663-6119

COURRIEL :

info@foyerpourtoi.org

INTERNET :

www.foyerpourtoi.org

OBJECTIFS :

Offrir de l’aide aux personnes aux prises avec un problème de dépendance lié à l’alcool,
aux drogues et au jeu pathologique.

SERVICES :

Hébergement, ateliers thérapeutiques, orientation vers une thérapie, préparation à la
thérapie, évaluation pour les tribunaux, rencontres individuelles, groupes d’appartenance
cocaïnomanes anonymes (CA) et narcotiques anonymes (NA), activités physiques,
programme d’aide et de soutien à la désintoxication, programme de réinsertion sociale.

CLIENTÈLES CIBLES :

Hommes et femmes de 18 ans et plus ayant des problèmes liés à la toxicomanie, à
l’alcoolisme ou au jeu pathologique.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

NOTES :
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VIZAXION
ADRESSE :

6135, boul. des Laurentides, suite 1, Laval (Québec)  H7H 2V3

TÉLÉPHONE :

514 465-3547

COURRIEL :

vizaxion@relais-familial-auteuil.org

INTERNET :

www.vizaxion.wix.com/vimont-auteuil

OBJECTIFS :

Favoriser la création d’un sentiment d’appartenance fort aux quartiers Vimont et Auteuil
auprès des jeunes de 0-17 ans et de leur famille par le développement d’environnements
favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie et la contribution au
développement global des enfants de 0 à 5 ans.

SERVICES :

Soutien aux acteurs locaux dans la mise en place d’actions contribuant à l’adoption et au
maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans ainsi qu’au développement
global des enfants de 0 à 5 ans et de leur famille.

CLIENTÈLES CIBLES :

Les organisations desservant les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille des quartiers de
Vimont et Auteuil.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

REMARQUES :

Regroupement soutenu par Québec en Forme et Avenir d’enfants.

NOTES :
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PUBLIC

AIDE JURIDIQUE – LAVAL
ADRESSE :

1717, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 200, Laval (Québec)  H7S 1N2

TÉLÉPHONE :

450 680-6210 (civil)
450 680-6550 (criminel et jeunesse)
450 680-1467 (carcéral)

TÉLÉCOPIEUR :

450 680-6084 (criminel et jeunesse / carcéral)

COURRIEL :

bajlaval@ccjm.qc.ca

INTERNET :

www.aidejuridiquedemontreal.ca

OBJECTIFS :

Assurer l’accès à la justice aux personnes financièrement admissibles, résidant sur les
territoires de Montréal et de Laval, en rendant des services juridiques, gratuitement
ou avec contribution, dans la mesure prévue par la Loi sur l’aide juridique ; informer les
personnes admissibles de leurs droits et obligations.

SERVICES :

Droit administratif, civil, criminel, jeunesse, carcéral, familial, social (IVAC, SAAQ, CSST,
jeunes contrevenants, aide sociale) et pénal ; régime de protection, adoption, santé, faillite,
logement, homologation, service hors Québec.

CLIENTÈLES CIBLES :

Toute personne qui a besoin de services juridiques et qui est admissible financièrement.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

REMARQUES :

Tous les services sont gratuits, mais une contribution peut être demandée selon les revenus.
Numéro sans frais, accessible en tout temps, pour les personnes détenues ou en état
d’arrestation : 1 800 842-2213.

NOTES :
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSS)
ADRESSE :

1755, boul. René-Laennec, Laval (Québec)  H7M 3L9 (siège social)

TÉLÉPHONE :

450 668-1010
Ligne Info-Santé et Info-Social : 811 (7 jours / 7 – 24 h / 24)

COURRIEL :

communications.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca

INTERNET :

www.lavalensante.com

OBJECTIFS :

Améliorer l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins et des services fournis à la
population de Laval ; promouvoir la prévention en matière de santé sur son territoire
et en vérifier les résultats ; adopter une approche populationnelle en s’assurant que les
Lavallois disposent d’une offre de service complète ou avec nos partenaires, tels que les
cliniques médicales, les pharmacies, les établissements scolaires, Ville de Laval, etc.

SERVICES :

En première ligne, à l’intérieur de ses installations, dans le milieu de vie des personnes,
à l’école, au travail ou à domicile : services d’urgence, services de santé et services sociaux
courants, services de santé et services sociaux de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion, de centre de jour, activités de santé publique.
Principalement sur référence, à l’intérieur de ses installations, sur une base ambulatoire
ou lors d’une hospitalisation : services diagnostiques et soins médicaux généraux et spécialisés, soins infirmiers et services psychosociaux spécialisés préventifs ou de réadaptation.
Sur référence et de façon temporaire ou permanente, à l’intérieur de ses installations :
milieu de vie substitut par des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et
de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers,
pharmaceutiques et médicaux.

CLIENTÈLES CIBLES :

Population lavalloise et environnante.

REMARQUES :

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval est affilié à l’Université de
Montréal et regroupe l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le Centre ambulatoire, le Centre
intégré de services de première ligne de l’ouest de l’Île, le Centre intégré de cancérologie,
quatre CLSC et cinq centres d’hébergement, deux Unités de médecine familiale, le
Centre Jeunesse de Laval, le Centre de réadaptation en dépendance Laval, le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
et l’Hôpital juif de réadaptation de Laval (affilié à l’Université McGill).

LISTE DES CENTRES :
CENTRE AMBULATOIRE
1515, boul. Chomedey, Laval (Québec)  H7V 3Y7
Tél. : 450 978-8300
Téléc. : 450 978-2935
Cliniques externes avec rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 18 h.
Centre de prélèvements sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 7 h à 10 h 15.
NOTES :

CENTRES D’HÉBERGEMENT :
La clientèle peut être admise dans les centres d’hébergement publics uniquement sur
référence et après une évaluation par un intervenant du CLSC.
CENTRE D’HÉBERGEMENT DE LA PINIÈRE
4895, rue Saint-Joseph, Laval (Québec)  H7C 1H6
Tél. : 450 661-3305
Téléc. : 450 661-3166
NOTES :
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CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SAINTE-DOROTHÉE
350, boul. Samson Ouest, Laval (Québec)  H7X 1J4
Tél. : 450 689-0933
Téléc. : 450 689-3147
NOTES :

CENTRE D’HÉBERGEMENT FERNAND-LAROCQUE
5436, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7C 1N7
Tél. : 450 661-5440
Téléc. : 450 661-6554
NOTES :

CENTRE D’HÉBERGEMENT IDOLA-SAINT-JEAN
250, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 5S5
Tél. : 450 668-6750
Téléc. : 450 668-4988
NOTES :

CENTRE D’HÉBERGEMENT ROSE-DE-LIMA
280, boul. du Roi-du-Nord, Laval (Québec)  H7L 4L2
Tél. : 450 622-6996
Téléc. : 450 622-6663
NOTES :

CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE DE L’OUEST DE L’ÎLE
4250, boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec)  H7R 1L4
Tél. : 450 627-2530
Téléc. : 450 627-3808
Accueil 1re ligne : 450 627-2530, poste 64922
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et les fins de semaine et jours fériés de 9 h à 17 h.
Centre de prélèvements sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 7 h à 10 h 15.
Ressource régionale suicide  : 450 627-2530, poste 34888
Sur rendez-vous seulement, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf exception.
En cas d’urgence ou lors d’un décès par suicide, composez le 450 627-2530 et faites
le 0 pour joindre la réceptionniste.
Autres services sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.
NOTES :

CLSC DE SAINTE-ROSE
280, boul. du Roi-du-Nord, Laval (Québec)  H7L 4L2
Tél. : 450 622-5110
Téléc. : 450 622-4150
Avec ou sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et les fins de semaine et
jours fériés de 8 h à 17 h.
Centre de prélèvements sans rendez-vous  : du lundi au vendredi de 7 h à 10 h 15.
NOTES :
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CLSC DES MILLE-ÎLES
4731, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7C 1M9
Tél. : 450 661-2572
Télec. : 450 661-5322
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et les fins de semaine et jours fériés
de 9 h à 17 h.
Centre de prélèvements sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 10 h 15.
NOTES :

CLSC DU MARIGOT
250, boul. Cartier Ouest, Laval  (Québec)  H7N 5S5
Tél. : 450 668-1803
Téléc. : 450 972-6855
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h et les fins de semaine et jours
fériés de 9 h à 17 h.
Point de service
1351, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7M 2Y2
Tél. : 450 668-1803
Téléc. : 450 972-6876
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h.
Clinique de dépistage VIH-Sida-ITSS : 450 668-1803, poste 5162
Clinique de contraception : 450 668-1803, poste 5153
Clinique d’interruption volontaire de grossesse : 450 668-1803, poste 5183
Centre de prélèvements sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 10 h 15.
NOTES :

CLSC DU RUISSEAU-PAPINEAU
1665, rue du Couvent, Laval (Québec)  H7W 3A8
Tél. : 450 687-5690
Téléc. : 450 687-5998
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h et les fins de semaine et jours
fériés de 9 h à 17 h.
Point de service
800, boul. Chomedey, tour B, bureau 200, Laval (Québec)  H7V 3Y4
Tél. : 450 682-2952
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.
NOTES :

CENTRE JEUNESSE DE LAVAL
308, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2J2
Tél. : 450 975-4150
Tél. : 450 975-4000 (urgence et signalement 24 h / 24)
Téléc. : 450 975-4276
Offrir des services aux jeunes en difficulté d’adaptation, de la naissance à 18 ans, et à
leur famille, des services d’adaptation et de réadaptation psychosociales requis par leur
situation en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de la Loi sur
la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Services de protection, d’urgence sociale, d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration
sociale, de placement d’enfants en milieu de vie substitut, d’adoption, de recherche des
antécédents biologiques, de médiation familiale, d’expertise à la Cour supérieure sur la
garde d’enfants.
Jeunes en grave difficulté d’adaptation et leurs parents, jeunes en besoin de protection
et leurs parents, jeunes contrevenants et leurs parents, jeunes parents en difficulté
d’adaptation, jeunes en situation d’adoption, personnes qui recherchent leurs antécédents
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biologiques ou qui ont confié un enfant en adoption et qui désirent le retrouver, parents
qui vivent une situation de séparation ou de divorce et qui ne peuvent s’entendre sur la
garde d’un ou de plusieurs de leurs enfants.
Lundi au vendredi de 7 h à 21 h.
NOTES :

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LAVAL
308A, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2J2
Tél. : 450 975-4054
Téléc. : 450 975-4053
Offrir des services d’aide et d’accompagnement aux personnes ayant des problèmes
d’alcoolisme, de toxicomanie, de jeu excessif et autres dépendances.
Services spécialisés d’accueil, d’évaluation et d’orientation, d’adaptation et de réadaptation
en externe ou en hébergement, traitements de substitution, services d’accompagnement
pour la famille ou les proches, services de réinsertion sociale ou professionnelle.
Jeunes et adultes toxicomanes, joueurs excessifs et autres personnes à charge et leur
entourage.
Lundi au jeudi de 9 h à 21 h ; vendredi de 9 h à 16 h 30.
Les services sont gratuits et sont donnés principalement sur référence.
NOTES :

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
304, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2J2
Tél. : 450 972-2099
Téléc. : 450 972-2020
Offrir des services aux personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble
envahissant du développement (TED) ainsi que du soutien aux familles de ces personnes.
Services d’adaptation et de réadaptation, intégration sociale, accompagnement, soutien
à l’entourage.
Lavallois vivant avec une déficience intellectuelle ou un TED.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Points de service
RÉSIDENCE LOUISE-VACHON
4390, boul. Saint-Martin Ouest, Laval (Québec)  H7T 1C3
Tél. : 450 687-2970, poste 221
TERRITOIRE DE SAINTE-ROSE
261, boul. Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1M1
Tél. : 450 622-4376, poste 521
TERRITOIRE DES MILLE-ÎLES
3534, boul. de la Concorde Est, Laval (Québec)  H7E 2C5
Tél. : 450 661-3544, poste 121
TERRITOIRE DU MARIGOT
34-J, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec)  H7N 2H3
Tél. : 450 662-8788, poste 221
TERRITOIRE DU RUISSEAU-PAPINEAU
960, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec)  H7V 2V5
Tél. : 450 973-8240, poste 121
NOTES :
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HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ
1755, boul. René-Laennec, Laval (Québec)  H7M 3L9
Tél. : 450 668-1010
Téléc. : 450 975-5545
Cliniques externes avec rendez-vous : du lundi au vendredi de 7 h à 18 h.
Centrale de rendez-vous : 450 975-5560
Urgence : 450 975-5500, 7 jours / 7, 24 h / 24
Centre intégré de cancérologie : 450 975-5359
Centre de prélèvements sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 8 h à 14 h.
NOTES :

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION
3205, Place Alton-Goldbloom, Laval (Québec)  H7V 1R2
Tél. : 450 688-9550
Téléc. : 450 688-4401
Offrir des services de réadaptation, spécialisés et surspécialisés, de deuxième et de troisième
ligne, en déficience physique (déficience motrice, visuelle, auditive et du langage).
Réadaptation fonctionnelle intensive à l’interne et à l’externe, réadaptation sociorésidentielle, socioprofessionnelle et sociocommunautaire, services d’aides techniques, services
de soutien à l’intégration et à la participation sociale.
Lavallois de tous âges ayant une déficience physique et, pour certains cas, résidents des
régions voisines.
7 jours / 7, 24 h / 24.
Traitement : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Certains services peuvent être offerts par l’entremise de centres de réadaptation en dehors
de la région ou dans des points de service à l’hôpital.
Certains services pour les enfants, particulièrement en déficience sensorielle, peuvent
être assurés par les centres de réadaptation spécialisés, dans leurs locaux, à l’extérieur
de la région.
L’Hôpital juif de réadaptation est un établissement bilingue de courte durée avec 94 lits
de réadaptation.
NOTES :

CENTRE SERVICE CANADA — LAVAL
ADRESSE :

1041, boul. des Laurentides, bureau 100, Laval (Québec)  H7G 2W2

TÉLÉPHONE :

1 800 622-6232
1 800 926-9105 (ATS)

TÉLÉCOPIEUR :

450 682-3856

INTERNET :

www.servicecanada.gc.ca

OBJECTIFS :

Offrir un réseau de prestation de services faciles d’accès et personnalisés, réunissant au
même endroit tous les programmes et tous les services du gouvernement du Canada.

SERVICES :

Assurance-emploi, agent réceptionnaire des passeports, numéro d’assurance sociale,
pension de la Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti, subventions aux
apprentis, relevés d’emploi électroniques, accès gratuit à Internet pour la recherche
d’emploi, guichet emplois et information sur le marché du travail, etc.

CLIENTÈLES CIBLES :

Tous les citoyens et citoyennes.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

NOTES :
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COLLÈGE MONTMORENCY
ADRESSE :

475, boul. de l’Avenir, Laval (Québec)  H7N 5H9

TÉLÉPHONE :

450 975-6100

COURRIEL :

dacc@cmontmorency.qc.ca

INTERNET :

www.cmontmorency.qc.ca

OBJECTIFS :

Démocratiser l’éducation au Québec ; assumer la mission éducative confiée au réseau
collégial et s’engager à contribuer au développement de son milieu ; assurer dans son
milieu l’accès à une formation collégiale de qualité.

FORMATION COLLÉGIALE — SECTEUR RÉGULIER
Tél. : 450 975-6100
www.cmontmorency.qc.ca
Programmes de formation préuniversitaire et technique menant au diplôme d’études
collégiales (DEC) ; services aux étudiants : orientation professionnelle, information scolaire
et professionnelle, aide financière et prêts et bourses, placement et aide à l’emploi,
logement, clinique des jeunes adultes, aide aux étudiants ayant des besoins particuliers,
consultation psychosociale ; Montmorency international ; clinique-école en réadaptation
physique ; clinique-école en orthèses et prothèses orthopédiques ; Résidences étudiantes
Montmorency ; Centre de la petite enfance Youpi.
Clientèles cibles : jeunes et adultes qui satisfont aux conditions générales d’admission et
aux préalables propres à l’admission dans certains programmes (consultez l’annuaire ou
le site Internet).
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

FORMATION COLLÉGIALE —
SERVICE DE FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES
Tél. : 450 975-6222
Téléc. : 450 975-6255
www.fcontinue.qc.ca
Programmes de formation menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou à un
diplôme d’études collégiales (DEC) ; cours à la carte non crédités  ; francisation, reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC) ; services aux entreprises.
Clientèles cibles : élèves du collège inscrits ou diplômés.
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h ; le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

SERVICE DE PLACEMENT ET D’AIDE À L’EMPLOI
Tél. : 450 975-6363
Téléc. : 450 975-6373
placement@cmontmorency.qc.ca
www.cmontmorency.qc.ca
Documentation et information sur le marché du travail, évaluation professionnelle des
besoins, service de placement, stages en entreprise, suivi individuel, visites en entreprise,
connaissance de soi, counseling d’orientation professionnelle, recrutement, rédaction
de curriculum vitæ, lettre de présentation, carte professionnelle, relance de diplômés, soutien de recherche d’emploi, techniques d’appels téléphoniques, techniques d’entrevue,
techniques de recherche d’emploi, babillard d’offres d’emploi.
Clientèles cibles : diplômés du cégep en formation technique et générale.
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
NOTES :
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COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
(CNESST)  
ADRESSE :

1700, boul. Laval, 3e étage, Laval (Québec)  H7S 2G6

TÉLÉPHONE :

1 844 838-0808

TÉLÉCOPIEUR :

450 668-1174

INTERNET :

www.cnesst.gouv.qc.ca

OBJECTIFS :

Promouvoir les droits et les obligations en matière de travail et en assurer le respect, et
ce, tant auprès des travailleurs que des employeurs du Québec ; favoriser des relations
de travail justes et équilibrées ; assurer l’implantation et le maintien de l’équité salariale ;
viser la prise en charge de la santé et de la sécurité par les milieux de travail ; indemniser
les victimes de lésions professionnelles et veiller à leur réadaptation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Employeurs, travailleurs et partenaires.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

REMARQUES :

Les bureaux des Normes du travail sont situés à l’adresse suivante :
1200, boul. Chomedey, bureau 810, Laval (Québec)  H7V 3Z3

NOTES :

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
(SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET AUX ENTREPRISES)
ADRESSE :

955, boul. Saint-Martin Ouest, Laval (Québec)  H7S 1M5

TÉLÉPHONE :

450 662-7000, poste 1740

TÉLÉCOPIEUR :

450 625-6133

INTERNET :

www.cslaval.qc.ca

OBJECTIFS :

Assurer des services éducatifs de qualité dans les centres et en entreprise; aider à la réussite
de tous les élèves et favoriser la collaboration de tous les intervenants et partenaires.

CLIENTÈLES CIBLES :

Tout adulte de 16 ans et plus résidant à Laval ou dans les environs.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

LISTE DES CENTRES :
ÉDUCATION DES ADULTES
CENTRE L’IMPULSION
3995, boul. Lévesque Est, porte 10, Laval (Québec)  H7E 2R3
Tél. : 450 662-7000, poste 3299
Téléc. : 450 664-0546
www.cslaval.qc.ca/impulsion
Formation de base commune (alphabétisation, présecondaire, 1re et 2e secondaire),
formation de base diversifiée (3e à 5e secondaire), formation à l’intégration sociale,
formation à l’intégration socioprofessionnelle (aide à l’emploi).
Remarques : cours de jour à temps plein ou à temps partiel, de soir à temps partiel.
NOTES :
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CENTRE LE TREMPLIN
2475, rue Honoré-Mercier, Laval (Québec)  H7L 2S9
Tél. : 450 662-7000, poste 3000
Téléc. : 450 625-1068
www.cslaval.qc.ca/letremplin
Formation de base commune (1re et 2e secondaire), formation de base diversifiée
(3e à 5e secondaire), formation à l’intégration sociale.
Cours de jour à temps plein ou à temps partiel.
NOTES :

CENTRE LES BERGES  
3730, boul. Lévesque Ouest, Laval (Québec)  H7V 1E8
Tél. : 450 662-7000, poste 3199
Téléc. : 450 686-6170
www.cslaval.qc.ca/lesberges
Formation de base commune (alphabétisation, présecondaire, 1re et 2e secondaire),
formation de base diversifiée (3e à 5e secondaire), francisation, éducation populaire.
Remarques : cours de jour à temps plein ou à temps partiel, de soir à temps partiel.
NOTES :

FÀDA, FORMATION À DISTANCE ASSISTÉE
2275, rue Honoré-Mercier, Laval (Québec)  H7L 2S9 (Pavillon Rolland Gratton)
Tél. : 450 662-7000, poste 3070
www.cslaval.qc.ca/letremplin
Formation de base commune (1re et 2e secondaire), formation de base diversifiée
(3e à 5e secondaire).
Remarques : Formation accessible à domicile, tout en bénéficiant du soutien d’enseignants
qu’il est possible de joindre soit par Internet, par téléphone ou par des rencontres en salle
de classe.
NOTES :

GUICHET-CONSEIL (SARCA)
2525, boul. de la Renaissance, Laval (Québec)  H7L 3Y2
Tél. : 450 662-5784
Téléc. : 450 662-5747
www.macarrieresedessine.com
Accueil, référence, conseil et accompagnement, information et orientation scolaire et
professionnelle, évaluation de dossier scolaire (français, mathématiques, anglais), plan
de formation, exploration des acquis, reconnaissance des acquis et des compétences,
test d’équivalence de niveau secondaire (TENS), test de développement général (TDG),
etc.
NOTES :

151

FORMATION PROFESSIONNELLE
CENTRE DE FORMATION COMPÉTENCES – 2000
777, av. Bois-de-Boulogne, Laval (Québec)  H7N 4G1
Tél. : 450 662-7000, poste 2000
Téléc. : 450 662-5747
www.cslaval.qc.ca/competences2000
Du lundi au vendredi de 7 h à 22 h 30.
NOTES :

CENTRE DE FORMATION EN MÉTALLURGIE DE LAVAL
155, boul. Sainte-Rose Est, porte 22, Laval (Québec)  H7H 1P2
Tél. : 450 662-7000, poste 2100
Téléc. : 450 963-9413
www.cslaval.qc.ca/metallurgie
Du lundi au jeudi de 7 h à 20 h 30 ; le vendredi de 7 h à 18 h.
NOTES :

CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL
1051, croissant Pierre-Bédard, Laval (Québec)  H7E 1Y8
Tél. : 450 662-7000, poste 2299
Téléc. : 450 664-3266
www.cslaval.qc.ca/centrehorticole
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 30.
NOTES :

CENTRE DE FORMATION LE CHANTIER
2875, boul. Industriel, Laval (Québec)  H7L 3V8
Tél. : 450 662-7000, poste 2300
Téléc. : 450 662-7087
www.cslaval.qc.ca/lechantier
Du lundi au jeudi de 7 h à 21 h ; le vendredi de 7 h à 17 h.
NOTES :

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAUL-ÉMILE-DUFRESNE
2525, boul. de la Renaissance, Laval (Québec)  H7L 3Y2
Tél. : 450 662-7000, poste 2599
Téléc. : 450 628-7028
www.cslaval.qc.ca/centreped
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
NOTES :
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ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAVAL
190, rue Roseval, Laval (Québec)  H7L 2V6
Tél. : 450 662-7000, poste 2400
Téléc. : 450 963-3203
www.cslaval.qc.ca/ecolehoteliere
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
NOTES :

ÉCOLE POLYMÉCANIQUE DE LAVAL
4095, boul. Lévesque Est, Laval (Québec)  H7E 2R3
Tél. : 450 662-7000, poste 2600
www.cslaval.qc.ca/polymecanique
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 20 h 30 ; le vendredi de 7 h 30 à 15 h.
NOTES :

INSTITUT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DU QUÉBEC (IPIQ)
1740, montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2
Tél. : 450 662-7000, poste 2700
1 877 626-6161 (ligne sans frais)
Téléc. : 450 662-6711
www.cslaval.qc.ca/ipiq
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30.
NOTES :
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COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER
(SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
ADRESSE :

235, montée Lesage, Rosemère (Québec)  J7A 4Y6

TÉLÉPHONE :

450 621-5600

TÉLÉCOPIEUR :

450 621-7929

INTERNET :

www.laformationbilingue.ca
www.swlauriersb.qc.ca (Éducation continue)

OBJECTIFS :

Faciliter l’intégration des adultes anglophones et francophones dans la société et le
monde du travail.

SERVICES :

Formation générale, professionnelle, sur mesure, francisation, counseling d’orientation
professionnelle, documentation et information sur le marché du travail, stages en entreprise,
soutien au placement, connaissance de soi, outils de recherche d’emploi, suivi individuel,
reconnaissance des acquis et des compétences (en anglais), test d’équivalences de
niveau secondaire, activité Élève d’un jour.

CLIENTÈLES CIBLES :

Tout public : adultes, chercheurs d’emploi, entrepreneurs, personnes immigrantes,
étudiants, prestataires de l’assurance-emploi ou prestataires d’un programme d’aide
financière de dernier recours.

HEURES D’OUVERTURE :

Informations disponibles sur le site Internet.

LISTE DES CENTRES :
CDC LAURIER PONT-VIAU (FORMATION PROFESSIONNELLE ET SUR MESURE)
60, rue Lahaie, Laval (Québec)  H7G 3A8
Tél. : 450 680-3032
Téléc. : 450 662-0870
infopontviau@swlauriersb.qc.ca
NOTES :

CDC LAURIER VIMONT (FORMATION GÉNÉRALE)
2100, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7M 2R5
Tél. : 450 688-2933, poste 3100
Téléc. : 450 663-1290
infovimont@swlauriersb.qc.ca
NOTES :

SARCA (SERVICE D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT)
2100, boul. des Laurentides, Laval (Québec)  H7M 2R5
Tél. : 450 688-2933, poste 3100
Téléc. : 450 663-1290
sarca@swlauriersb.qc.ca
Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h.
NOTES :
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE –
VILLE DE LAVAL  
ADRESSE :

1555, boul. Chomedey, bureau 100, Laval (Québec)  H7V 3Z1

TÉLÉPHONE :

450 978-5959

TÉLÉCOPIEUR :

450 978-5970

COURRIEL :

lavaleconomique@laval.ca

INTERNET :

www.lavaleconomique.com

OBJECTIFS :

Assurer la promotion du développement économique de Laval par la recherche de nouveaux
investissements, l’accueil d’entreprises et le soutien de celles installées sur son territoire ; accélérer la réalisation de projets d’investissements et d’initiatives innovantes ;  répondre
aux besoins des entreprises en les outillant et les guidant dans leurs décisions d’affaires
à toutes les phases de développement (création, croissance, acquisition, relève, affaires
internationales).

SERVICES :

Carrefour des entrepreneurs (espaces et postes de travail, documentation et ouvrages
sectoriels, service-conseils sans rendez-vous), services-conseils, mentorat, réseautage,
expertise multisectorielle, stratégie de croissance, rôle de facilitateur auprès du milieu,
outils financiers, recherche de financement, formation, recherche et proposition de sites
d’implantation, vente de terrains industriels municipaux, soutien à l’exportation, missions
commerciales, aide aux démarches d’embauche de travailleurs étrangers spécialisés.

CLIENTÈLES CIBLES :

Entreprises privées et entreprises d’économie sociale sur le territoire de Laval, toute
personne voulant créer une entreprise à Laval.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

NOTES :

DIVISION URGENCE SOCIALE, VILLE DE LAVAL  
ADRESSE :

664, rue Saint-André, Laval (Québec)  H7G 3A5

TÉLÉPHONE :

450 662-4595
911 (soir et fin de semaine)

TÉLÉCOPIEUR :

450 662-8534

COURRIEL :

urgence.sociale@ville.laval.qc.ca

OBJECTIFS :

Venir en aide aux personnes vivant une situation d’urgence psychosociale.

SERVICES :

Intervention de crise, intervention en santé mentale, hébergement d’urgence, dépannage
alimentaire, accompagnement, soutien psychosocial.

CLIENTÈLES CIBLES :

Lavallois en situation d’urgence.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 30.
Assistance alimentaire du mardi au vendredi de 13 h à 16 h.

REMARQUES :

Pour toutes urgences en dehors des heures d’ouverture, communiquez avec le 911.

NOTES :
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EMPLOI-QUÉBEC
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) —
SERVICES QUÉBEC  
INTERNET :

www.emploiquebec.gouv.qc.ca
www.mess.gouv.qc.ca/services-quebec/

OBJECTIFS :

VOLET INDIVIDUS
Permettre à l’ensemble de la main-d’œuvre, qu’elle soit en emploi ou en recherche d’emploi,
prestataire ou non de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale, d’avoir accès à des services
publics d’emploi ; attribuer une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne
peuvent subvenir seules à leurs besoins et contribuer, par un partenariat actif, à prévenir
l’émergence ou à résoudre des problèmes, de nature individuelle ou collective, en vue de
favoriser leur autonomie économique et sociale.

SERVICES :

Accueil : informations générales (mesures et services, demande de prestations d’un
programme d’aide financière de dernier recours, etc.).

		

Salle multiservice : aire de documentation, équipements informatiques et autres outils
pratiques à utiliser en mode libre-service ou assisté pour obtenir des informations sur le
marché du travail et rechercher un emploi.

		

Emploi : détermination des besoins du client, exploration des mesures, services ou autres
activités susceptibles de convenir à ses besoins et aide pour établir un plan d’action afin
d’intégrer le marché du travail.

		

Aide financière de dernier recours : pour encourager les personnes démunies
qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi à participer à des activités
favorisant leur intégration en emploi ou leur participation sociale et communautaire ; pour
favoriser l’inclusion ou la participation sociale des personnes démunies qui présentent des
contraintes sévères à l’emploi ; pour soutenir les jeunes adultes de moins de 25 ans qui
ont besoin d’un soutien financier afin de réaliser des activités leur permettant d’acquérir
ou de recouvrer leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle.
VOLET ENTREPRISES
Offrir aux entreprises du territoire lavallois de l’aide-conseil et du soutien financier pour
une meilleure gestion des ressources humaines : intervenir en matière de recrutement,
de rétention et de mobilisation du personnel ainsi que sur le plan du développement des
compétences.

SERVICES :

Services universels d’information sur le marché du travail et de placement ; aide à
l’embauche ; soutien à la gestion des ressources humaines par la consultation en GRH,
le diagnostic organisationnel, l’aide à la mise sur pied d’un service des ressources
humaines et l’accompagnement (coaching) en gestion ; comité de concertation ;
comité d’aide au reclassement ; développement des compétences en milieu de travail par la
formation de la main-d’œuvre en emploi, la qualification professionnelle réglementée et
l’apprentissage en milieu de travail ; interventions sectorielles ou partenariales.
VOLET SERVICES QUÉBEC
Offrir un accès simplifié aux services publics en regroupant l’information sur l’ensemble
des programmes et services du gouvernement du Québec, les services liés au Registre
foncier du Québec ainsi que les services d’assermentation; faciliter les démarches auprès
des services gouvernementaux.
Services : Postes informatiques en libre-service, renseignements au comptoir sur les
programmes et les services gouvernementaux, services d’assermentation, services du
Directeur de l’état civil, services liés au Registre foncier du Québec.

NOTES :
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Points de service :
CENTRE DE TRAITEMENT DES CONTRAINTES SÉVÈRES À L’EMPLOI (CTCSE)

ADRESSE :

3, place Laval, bureau 430, Laval (Québec)  H7N 1A2

TÉLÉPHONE :

450 972-3050

TÉLÉCOPIEUR :

450 972-3069

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ; mercredi de 10 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.

CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) DE CHOMEDEY–SAINTE-DOROTHÉE
ADRESSE :

1438, boul. Daniel-Johnson, Laval (Québec)  H7V 4B5

TÉLÉPHONE :

450 680-6400

TÉLÉCOPIEUR :

450 680-6420

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant les codes postaux suivants :
H7H, H7K, H7L, H7P, H7R, H7S, H7T, H7V, H7W, H7X, H7Y

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ; mercredi de 10 h à 16 h 30.

CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) DE LAVAL-DES-RAPIDES
ADRESSE :

3, place Laval, bureau 430, Laval (Québec)  H7N 1A2

TÉLÉPHONE :

450 972-3050

TÉLÉCOPIEUR :

450 972-3069

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes ayant les codes postaux suivants :
H7A, H7B, H7C H7E, H7G, H7J, H7M, H7N, H0A

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ; mercredi de 10 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.

SERVICES AUX ENTREPRISES
ADRESSE :

1438, boul. Daniel-Johnson, Laval (Québec)  H7V 4B5

TÉLÉPHONE :

450 680-6400

TÉLÉCOPIEUR :

450 680-6420

CLIENTÈLES CIBLES :

Entreprises et organismes du milieu.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

SERVICES QUÉBEC
ADRESSE :

1438, boul. Daniel-Johnson, Laval (Québec)  H7V 4B5

TÉLÉPHONE :

450 680-6400

TÉLÉCOPIEUR :

450 680-6420

CLIENTÈLES CIBLES :

Citoyens et entreprises.

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ; mercredi de 10 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30 (Registre foncier : à partir de 9 h).
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EMPLOI-QUÉBEC  
DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL
ADRESSE :

1041, boul. des Laurentides, local 203, Laval (Québec)  H7G 2W2

TÉLÉPHONE :

450 972-3133

TÉLÉCOPIEUR :

450 972-3165

INTERNET :

www.emploiquebec.gouv.qc.ca

OBJECTIFS :

Contribuer au développement social et à la prospérité économique de la région en favorisant
le plein épanouissement des personnes par la promotion de l’emploi, le développement
de la main-d’œuvre et l’amélioration du fonctionnement du marché du travail, le soutien
financier aux personnes démunies ainsi que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale ; offrir de l’information sur divers services gouvernementaux.

SERVICES :

Planification, coordination, encadrement et soutien de l’ensemble des services publics
d’emploi et de solidarité sociale offerts dans les centres locaux d’emploi de la région,
soutien au Conseil régional des partenaires du marché du travail de Laval dans l’accomplissement de ses mandats, développement des partenariats et des concertations
régionales nécessaires à la concrétisation de la mission d’Emploi-Québec, réalisation et
diffusion de diverses études socioéconomiques et d’outils d’information sur le marché du
travail ; coordination et soutien de l’ensemble des services offerts par Services Québec.

CLIENTÈLES CIBLES :

Centres locaux d’emploi, partenaires socioéconomiques de la région.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

NOTES :
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OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU QUÉBEC   
ADRESSE :

500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 15.700, Montréal (Québec)  H2Z 1W7*

TÉLÉPHONE :

1 800 567-1465 (ligne sans frais)
1 800 567-1477 (téléscripteur)

TÉLÉCOPIEUR :

514 873-4299

COURRIEL :

aide@ophq.gouv.qc.ca    

INTERNET :

www.ophq.gouv.qc.ca

OBJECTIFS :

Promouvoir les intérêts des personnes handicapées ; les informer, les conseiller, les assister
et les représenter individuellement et collectivement ; veiller au respect de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ; s’assurer que, dans les limites de la Loi, les ministères et leurs réseaux,
les municipalités et les organismes poursuivent leurs efforts en vue d’intégrer les personnes
handicapées et de leur permettre de participer pleinement à la vie en société ; coordonner et
évaluer les services offerts aux personnes handicapées et à leur famille.  

SERVICES :

Services de soutien à la personne
Soutenir et guider la personne handicapée et sa famille en vue de favoriser l’accès aux services et
programmes, conseiller la personne handicapée et sa famille afin de déterminer la stratégie
pour obtenir l’accès aux services et programmes (élaboration d’un plan d’intervention ou
d’un plan de service individualisé), accompagner la personne handicapée et sa famille dans
les démarches auprès des organismes fournisseurs de services, faire des représentations
en entreprenant des actions auprès des dirigeants d’organismes (milieu associatif, public,
parapublic et privé) et des actions de nature politique, élaborer des stratégies d’action
complémentaires à mettre en place en matière d’intervention collective.

		

Intervention collective
Soutenir les municipalités assujetties et les établissements de la santé et des services
sociaux dans l’élaboration de leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées,
apporter un soutien aux municipalités dans leur obligation de desserte du transport
adapté, effectuer l’analyse des lois, politiques, interventions publiques, programmes et
services spécifiques offerts aux personnes handicapées, établir et mettre en œuvre des
stratégies régionales dans une perspective de résolution de problèmes, trouver des solutions
visant à réduire ou à éliminer les obstacles à l’intégration scolaire, professionnelle et
sociale des personnes handicapées.

CLIENTÈLES CIBLES :

Personnes handicapées et leur famille, associations de personnes handicapées,
ministères et organismes publics et privés, municipalités, population en général.

HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

REMARQUES :

*En plus des agents et des agentes d’aide qui assurent un soutien téléphonique, des
conseillers et des conseillères à l’aide individuelle sont disponibles sur demande pour le
territoire de Laval.

NOTES :
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUÉBEC (SAAQ)   
ADRESSE :

1545, boul. Le Corbusier, bureau 75, Laval (Québec)  H7S 2K6

TÉLÉPHONE :

1 800 361-7620 (renseignements généraux)

INTERNET :

www.saaq.gouv.qc.ca

OBJECTIFS :

Appliquer la Loi sur l’assurance automobile et le Code de la sécurité routière, et, en vertu
d’ententes prévues dans ce code, voir à l’application partielle de sept autres lois.

SERVICES :

Protéger la population contre les risques liés à l’usage de la route; mener des actions de
promotion de la sécurité routière et de prévention; fixer les contributions d’assurance et
gérer le patrimoine fiduciaire; gérer l’accès au réseau routier; surveiller et contrôler le
transport routier des personnes et des biens; indemniser les personnes accidentées de la
route et faciliter leur réadaptation.

CLIENTÈLES CIBLES :

Titulaires de permis de conduire, futurs conducteurs.

HEURES D’OUVERTURE :

Centre de service : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi de 9 h 30 à 16 h 30.
Direction régionale : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

NOTES :
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150

COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER
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65

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)

65

ASSOCIATION LOCALE DES FAMILLES D’ACCUEIL DE LAVAL INC.
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147

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
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FEMMES
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LE CENTRE DES FEMMES DE LAVAL

86
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DIMENSION TRAVAIL
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LAVAL AU FÉMININ INC.
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64

AUBERGE DU CŒUR L’ENVOLÉE
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BUREAU CONSULTATION JEUNESSE LAVAL
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FONDATION LE PILIER
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MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LAVAL
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MAISON DOMINIQUE
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LA MAISON L’ESTHER
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MAISON LE PRÉLUDE INC.
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MAISONS DE LA TOURELLE
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LA RÉSIDENCE CARPE DIEM INC.
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
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HOMMES
CENTRE D’INTERVENTION EN DÉLINQUANCE SEXUELLE (CIDS)
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ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS « AGAPE » INC.
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ASSOCIATION DES CAMBODGIENS DE LAVAL

59

ASSOCIATION HISPANOPHONE DE LAVAL
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BOUCLIER D’ATHÉNA, SERVICES FAMILIAUX
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CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL
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CENTRE D’ORIENTATION MULTIETHNIQUE DE LAVAL (COMEL)
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L’ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES) INC.

43, 96

PERSPECTIVE CARRIÈRE
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SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC — BUREAU DE LAVAL
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INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT
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MAISON DOMINIQUE
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OASIS, UNITÉ MOBILE D’INTERVENTION
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SIDA-VIE LAVAL
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CENTRE SERVICE CANADA — LAVAL
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)
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INFORMATION OU SERVICES JURIDIQUES
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ACEF DE L’ÎLE-JÉSUS
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BOUCLIER D’ATHÉNA, SERVICES FAMILIAUX

73
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ATELIER DE TRI DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLABLES DU QUÉBEC INC.

14, 39
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COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER
(SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

154

DIMENSION TRAVAIL
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EMPLOI-QUÉBEC, CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) — SERVICES QUÉBEC
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L’ÉTAPE-LAVAL — PROJET DE LA BOURGADE INC.
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GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
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JEUNES AU TRAVAIL

21, 44

LE GROUPE ALPHA LAVAL
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TEXTIL’ART LAVAL
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INFORMATION, RÉFÉRENCE, SENSIBILISATION OU PRÉVENTION
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ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL

58

ASSOCIATION DE LAVAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (ALDI) INC.
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59

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL

60
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ASSOCIATION DYSPHASIE +

63

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL INC.

65

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)

65

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
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67

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS

67
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68
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73

BUREAU CONSULTATION JEUNESSE LAVAL
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CARREFOUR ESPOIR ET SOBRIÉTÉ INC.
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CARREFOUR D'INTERCULTURES DE LAVAL
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CARREFOUR JEUNESSE DE SAINTE-ROSE
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CENTRE COMMUNAUTAIRE « LE COUMBITE » DE LAVAL
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CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN
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CENTRE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION POUR LES VICTIMES
D’AGRESSION SEXUELLE (CPIVAS) INC.

85

CENTRE DÉFI-JEUNESSE DE SAINT-FRANÇOIS
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L’ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES) INC.
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MAISON LE PRÉLUDE INC.
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NOURRI-SOURCE LAVAL
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SIDA-VIE LAVAL
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
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CENTRE D’IMPLICATION LIBRE DE LAVAL C.I.L.L.
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CENTRE JEUNESSE DE LAVAL (CISSS)
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EMPLOI-QUÉBEC, CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) — SERVICES QUÉBEC
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L’ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES) INC.
FONDATION LE PILIER
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CENTRE LAVALLOIS POUR L’INTÉGRATION ET LA COHÉSION SOCIALE (C.L.I.C.S.)

87

CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL

18

GYMNO LAVAL

102

175

LA HALTE DE L’ORCHIDBLEUE
JEUNES AU TRAVAIL

103
21, 44

OPTIMIST INTERNATIONAL CANADA

119

TRAVAIL DE RUE DE L’ÎLE DE LAVAL (T.R.I.L.) INC.

138

PERSONNES ÂGÉES, RETRAITÉES ET PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, DÉFAVORISÉES OU HANDICAPÉES DE LAVAL

54

L’AMICALE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

56

L'APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS D'AÎNÉS DE LAVAL

56

ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS « AGAPE » INC.

57

ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL

61

ASSOCIATION POUR LES AÎNÉS RÉSIDANT À LAVAL

66

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES (AQDR) LAVAL — LAURENTIDES

67

BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.

40,  61, 72

CENTRE COMMUNAUTAIRE « LE COUMBITE » DE LAVAL

77

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS(ES) (CCRVA)

78

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR

78

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE LAVAL KHALID BEN WALID (CCIL-KBW)

80

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT
CENTRES D’HÉBERGEMENT (CISSS)
CENTRE S.C.A.M.A.
(CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D’AIDE AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE)

41, 61, 82
144
41, 61, 82

CHEVALIERS DE COLOMB (LAVAL)

88

CLSC (CISSS)

144

COMITÉ D’ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL (CATAL)

89

COMITÉ LAVALLOIS EN ABUS VIOLENCE ENVERS LES AÎNÉS (CLAVA)
COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL

91
42,92

DIRA LAVAL

95

FADOQ — RÉGION DE LAVAL

98

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL
PARTAGE HUMANITAIRE
LES PETITS FRÈRES DE LAVAL

110
46, 120
122

PLACE DES AÎNÉS DE LAVAL

47, 122

SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL

62, 127

SERVICES SOCIAUX HÉLLÉNIQUES DU QUÉBEC

130

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL

137

PERTE D’AUTONOMIE TEMPORAIRE OU PERMANENTE
L'APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS D'AÎNÉS DE LAVAL

56

ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL

61

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)

65

BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.

40, 61, 72

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT

41, 61, 82

CLSC (CISSS)

144

CENTRES D’HÉBERGEMENT (CISSS)

144

CENTRE S.C.A.M.A.
(CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D’AIDE AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE)
COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE
GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE

41, 61, 88
42,92
44, 61, 101

PARTAGE HUMANITAIRE

46, 120

SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL

62, 127

PRÉVENTION DU SUICIDE

176

CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE DE L’OUEST DE L’ÎLE (CISSS)

145

L’ILÔT (SERVICE RÉGIONAL DE CRISE DE LAVAL)

103

PROMOTION OU DÉFENSE DES DROITS ET INTÉRÊTS
ALTA (ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ) INC.

55

AMICALE DES TUNISIENS AU CANADA

55

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL

60

ASSOCIATION DYSPHASIE +

63

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)

65

ASSOCIATION LOCALE DES FAMILLES D’ACCUEIL DE LAVAL INC.

66

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES
RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (AQDR) LAVAL-LAURENTIDES

67

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS

67

AVC-APHASIE LAVAL

71

BUREAU CONSULTATION JEUNESSE LAVAL

74

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES — LAVAL

81

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LAVAL

84

LE CENTRE DES FEMMES DE LAVAL

86

CENTRE DÉFI-JEUNESSE DE SAINT-FRANÇOIS

85

COMITÉ LAVALLOIS EN ABUS VIOLENCE ENVERS LES AÎNÉS (CLAVA)

91

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

93

DIRA LAVAL

95

FADOQ — RÉGION DE LAVAL

98

FÉDÉRATION DES OSBL D'HABITATION DES 3L — FOH3L

98

L’EN-DROIT DE LAVAL
LE GROUPE ALPHA LAVAL

95
21, 100

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

159

REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL

123

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PROMOTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LAVAL (ROPPHL)

124

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET DES TED (LAVAL)

134

TABLE DE CONCERTATION EN CONDITION FÉMININE DE LAVAL

136

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL

137

RÉADAPTATION
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LAVAL (CISSS)

147

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET EN TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT (CISSS)

147

CENTRE JEUNESSE DE LAVAL (CISSS)

146

COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (CNESST)

150

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION (CISSS)

148

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)

160

RÉPIT, RÉPIT-DÉPANNAGE OU SERVICE DE GARDE
ASSOCIATION DYSPHASIE +

63

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL INC.

65

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)

65

LE CENTRE DES FEMMES DE LAVAL

86

FONDATION LE PILIER

99

LA HALTE DE L’ORCHIDBLEUE

103

MAISON DOMINIQUE

113

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL

47

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET DES TED (LAVAL)

134

TED-À-CŒUR (TAC)

137

SAINES HABITUDES DE VIE
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE CHOMEDEY (CDLC)

90

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC

99

GROUPE PROMO-SANTÉ LAVAL

101

177

JEUN’EST EN FORME

104

M’ÎLES LIEUX EN FORME

116

REGROUPEMENT FORME TA VIE

124

VIZAXION

139

SANTÉ
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL

58

ASSOCIATION DU DIABÈTE — LAVAL, LAURENTIDES INC.

63

CENTRE AMBULATOIRE (CISSS)

144

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSS)

144

CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE DE L’OUEST DE L’ÎLE (CISSS)

145

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LAVAL (CISSS)

147

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LAVAL

84

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC

99

HÔPITAL DE LA CITÉ-DE-LA-SANTÉ (CISSS)

148

HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION (CISSS)

148

LUMI-VIE

105

MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LAVAL

109

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL

47, 133

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUE — SECTION LAVAL

133

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

134

SANTÉ MENTALE OU TROUBLES PSYCHIQUES
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, DÉFAVORISÉES OU HANDICAPÉES DE LAVAL

54

ALTA (ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ) INC.

55

L’ARRIMAGE INC.

13

ASSOCIATION DES LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES PSYCHIQUES DE LAVAL ALPHL

59

ASSOCIATION I.R.I.S. — PROGRAMME DE SOUTIEN À LA VIE EN LOGEMENT DE LAVAL

64

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL INC.

65

AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. (AJFF)
AXIA SERVICES
LE CAFGRAF, GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL
CAFÉ LE SIGNET
CENTRE D’IMPLICATION LIBRE DE LAVAL (C.I.L.L.)

69
14, 39
75
15, 40
82

CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL

18

L’EN-DROIT DE LAVAL

95

FONDATION LE PILIER

99

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

159

PAVILLON FABRE

121

LA RESSOURCE ATP GROUPES DE SOUTIEN
POUR PERSONNES ANXIEUSES ET TROUBLE PANIQUE

127

SOUTIEN À DOMICILE
ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL

61

BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.

40, 61, 72

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT

41,61,82

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL

84

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSS)

144

CENTRE S.C.A.M.A.
(CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ET D’AIDE AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE)
COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL
GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE
LUMI-VIE
SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL

41, 61, 88
42, 92
44, 61, 101
105
62, 127

SOUTIEN SCOLAIRE
AIDE AUX DEVOIRS LAVAL

178

53

CENTRE COMMUNAUTAIRE « LE COUMBITE » DE LAVAL

77

CENTRE LIRE — ÉCRIRE — THE LEARNING EXCHANGE

87

DIAPASON-JEUNESSE

94

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN, DE LAVAL

110

OPTIMIST INTERNATIONAL CANADA

119

TED-À-CŒUR (TAC)

137

TRAVAILLEURS ÂGÉS
ASSOCIATION MIDI-QUARANTE INC.

13

TROUBLES D’APPRENTISSAGE
ASSOCIATION DYSPHASIE +

63

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE — SECTION LAVAL

68

AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. (AJFF)

69

GYMNO LAVAL

102

URGENCE PSYCHOSOCIALE
L’AVIRON, HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE

72

BOUCLIER D’ATHÉNA, SERVICES FAMILIAUX

73

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL

84

CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE DE L’OUEST DE L’ÎLE (CISSS)

145

CLSC (CISSS)

144

DIVISION URGENCE SOCIALE, VILLE DE LAVAL

155

L’ÎLOT (SERVICE RÉGIONAL DE CRISE DE LAVAL)

103

MAISON DE LINA

107

LA MAISON L’ESTHER

113

MAISON LE PRÉLUDE INC.

114

SIDA-VIE LAVAL

130

179

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Index
alphabétique

181

ACEF DE L’ÎLE-JÉSUS

450 662-9428

53

Volet logement

450 662-0255

53

450 664-1917, poste 261

53

450 627-4641

54

AIDE AUX DEVOIRS LAVAL
AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, DÉFAVORISÉES OU HANDICAPÉES DE
LAVAL
AIDE JURIDIQUE – LAVAL
Carcéral

143
450 680-1467

143

Civil

450 680-6210

143

Criminel et jeunesse

450 680-6550

143

ALCOOLIQUES ANONYMES

450 629-6635

54

450 629-1574

54

450 933-6101

55

AMICALE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (L’)

514 891-5270

56

AMICALE DES TUNISIENS AU CANADA

450 681-6902

55

APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS DE LAVAL (L’)

1 855 852-7784

56

514 935-7425

57

450 687-4381

57

ALTA (ASSOCIATION LAVALLOISE
POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ) INC.

ARMÉE DU SALUT (magasins d’occasion)
Magasin à Laval

450 967-9611

13

ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES ET PARENTS « AGAPE » INC.

450 686-4333

57

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE LAVAL

450 622-1414

58

ASSOCIATION DE LAVAL POUR LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (ALDI) INC.

450 972-1010

58

ASSOCIATION DES CAMBODGIENS DE LAVAL

450 972-6449

59

ASSOCIATION DES LOISIRS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES PSYCHIQUES DE LAVAL ALPHL

450 627-4525

59

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LAVAL

438 989-7300

60

ARRIMAGE INC. (L’)

ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT
AVEC UNE SURDITÉ DE LAVAL
ATS

450 967-9734

60

VOIX

450 967-8717

60

450 933-3980

61

450 627-2530
poste 64922

61

Bonjour aujourd’hui et après inc.

450 661-6716

61

Centre d’entraide et de services communautaires du Marigot

450 668-5375

61

Centre S.C.A.M.A. (Centre de services communautaires et d’aide au
maintien de l’autonomie)

450 681-4240

61

Groupe d’entraide La Rosée

450 962-9971

61

Popote roulante Saint-Ferdinand

450 625-5298

61

Popote roulante Saint-Noël-Chabanel

450 665-4275

61

Popote roulante Sainte-Rose

450 625-1963

62

Service bénévole d’entraide de Vimont-Auteuil

450 662-1341

62

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY

450 963-0676

62

ASSOCIATION DU DIABÈTE — LAVAL, LAURENTIDES INC.

450 686-0330

63

ASSOCIATION DYSPHASIE +

450 937-3670

63

ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL
Accueil de première ligne

ASSOCIATION HISPANOPHONE DE LAVAL

450 433-2937

64

ASSOCIATION I.R.I.S. — PROGRAMME DE SOUTIEN
À LA VIE EN LOGEMENT DE LAVAL

450 936-9963

64

ASSOCIATION LAVALLOISE DE PARENTS
ET AMIS POUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL INC.

450 688-0541

65

Ligne sans frais

182

60

1 888 688-0541

65

ASSOCIATION LAVALLOISE DES PERSONNES AIDANTES (ALPA)

450 686-2572

65

ASSOCIATION LOCALE DES FAMILLES D’ACCUEIL DE LAVAL INC.

450 663-0220

66

ASSOCIATION MIDI-QUARANTE INC.

450 664-0711

13

ASSOCIATION POUR LES AÎNÉS RÉSIDANT À LAVAL

450 661-5252

66

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS
DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES
(AQDR) LAVAL-LAURENTIDES

450 978-0807

67

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRAUMATISÉS CRÂNIENS

514 274-7447

67

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TROUBLES
D’APPRENTISSAGE — SECTION LAVAL

450 668-0123

68

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES
HANDICAPÉES DE LAVAL INC.

450 668-2354

68

ATELIER DE TRI DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLABLES
DU QUÉBEC INC.

450 667-5347

14, 39

ATELIERS ADAPTÉS STIMUL’ARTS (LES)

450 668-8226

69

AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. (AJFF)

450 622-9456

69

450 681-1154

70

AUBERGE DU CŒUR L’ENVOLÉE

450 628-0907

70

AVC-APHASIE LAVAL

450 937-3666

71

AVENIR D’ENFANTS

514 830-5410

71

514 370-2999,
poste 5703

71

AU PANIER DE CHOMEDEY

AVIRON, HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE (L’)

450 933-6610

72

AXIA SERVICES

514 642-3250

14, 39

450 661-6716

40,61,72

450 688-6584

73

514 336-7520

73

Administration

514 274-9887

74

Ligne d’intervention

BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS INC.
BOUCLIER D’ATHÉNA, SERVICES FAMILIAUX
Maison d’Athéna (24 heures sur 24) (La)
BUREAU CONSULTATION JEUNESSE LAVAL

74

514 270-9760

74

BUREAU D’AIDE ET D’ASSISTANCE FAMILIALE
PLACE SAINT-MARTIN INC.

450 681-9979

74

CAFÉ LE SIGNET

450 625-1222

15, 40

CAFGRAF, GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE DE LAVAL (LE)

450 490-4224

75

450 686-7512

75

Jeunes adultes (18-35 ans)

450 972-0963

75

Pont-Viau

450 668-6432

75

Chomedey

CAP VIE

450 625-3083

75

CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL

450 686-0554

16, 76

CARREFOUR ESPOIR ET SOBRIÉTÉ INC.

450 681-2399

76

CARREFOUR JEUNESSE DE SAINTE-ROSE

450 622-0879

77

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LAVAL (C.J.E.L.)

450 967-2535

17

CENTRE COMMUNAUTAIRE « LE COUMBITE » DE LAVAL

450 662-9771

77

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS(E)S
(CCRVA)

450 667-8836

78

CENTRE COMMUNAUTAIRE PETIT ESPOIR

450 936-1922

78

CENTRE COMMUNAUTAIRE VAL-MARTIN

450 973-8787

79

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE LAVAL
KHALID BEN WALID (CCIL-KBW)

450 680-1612

80

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE LAVAL

450 688-4581

80

450 686-5013

80

450 662-6022

81

Palais de justice
CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
AUX PLAINTES — LAVAL
CENTRE D’ÉCOUTE DE LAVAL

81

Administration

450 664-1212

81

Ligne d’écoute

450 664-2787

81

450 668-5375

41,61,82

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE SERVICES COMMUNAUTAIRES
DU MARIGOT
CENTRE D’IMPLICATION LIBRE DE LAVAL (C.I.L.L.)

450 668-1771

82

CENTRE D’INTERVENTION EN DÉLINQUANCE SEXUELLE (CIDS)

450 967-3941

83

183

CENTRE D’ORIENTATION MULTIETHNIQUE DE LAVAL (COMEL)

450 628-6830

83

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL

450 681-6164

84

CENTRE DE MAIN-D’ŒUVRE OPEX 82 — LAVAL

450 975-7160

17

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE LAVAL

450 682-0277

84

CENTRE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION POUR LES VICTIMES
D’AGRESSION SEXUELLE (CPIVAS) INC.

450 669-9053

85

CENTRE DÉFI-JEUNESSE DE SAINT-FRANÇOIS

450 665-3049

85

CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LAVAL

450 975-4054

147

CENTRE DES FEMMES DE LAVAL (LE)

450 629-1991

86

CENTRE DES FEMMES DYNAMIQUES DE LAVAL

450 967-4440

86

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LAVAL
(CISSS)

450 668-1010

144

Centre ambulatoire

450 978-8300

144

Centre d’hébergement de la Pinière

450 661-3305

144

Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée

450 689-0933

145

Centre d’hébergement Fernand-Larocque

450 661-5440

145

Centre d’hébergement Idola-Saint-Jean

450 668-6750

145

Centre d’hébergement Rose-de-Lima

450 622-6996

145

Centre intégré de services de première ligne de l’ouest de l’île
Accueil 1 ligne
re

Ressource régionale suicide

450 627-2530

145

450 627-2530,
poste 64922

145

450 627-2530, poste 34888

145

CLSC de Sainte-Rose

450 622-5110

145

CLSC des Mille-Îles

450 661-2572

146

450 668-1803

146

Clinique de dépistage VIH-Sida-ITSS

450 668-1803,
poste 5162

146

Clinique de contraception

450 668-1803,
poste 5153

146

450 668-1803, poste 5183

146

450 687-5690

146

Point de service

450 682-2952

146

Centre Jeunesse de Laval

450 975-4150

146

450 975-4000

146

Centre de réadaptation en dépendance Laval

450 975-4054

147

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement

450 972-2099

147

CLSC du Marigot

Clinique d’interruption volontaire de grossesse
CLSC du Ruisseau-Papineau

Urgence et signalement 24 h/24

Points de service
450 687-2970, poste 221

147

Territoire de Sainte-Rose

450 622-4376, poste 521

147

Territoire des Mille-Îles

450 661-3544, poste 121

147

Territoire du Marigot

450 662-8788, poste 221

147

Territoire du Ruisseau-Papineau

450 973-8240, poste 121

147

450 668-1010

148

Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Centrale de rendez-vous
Urgence
Centre intégré de cancérologie
Hôpital juif de réadaptation
CENTRE LAVALLOIS POUR L’INTÉGRATION ET
LA COHÉSION SOCIALE (C.L.I.C.S.)

CENTRE LIRE - ÉCRIRE — THE LEARNING EXCHANGE
CENTRE S.C.A.M.A. (Centre de services communautaires et
d’aide au maintien de l’autonomie)

184

147

Résidence Louise-Vachon

450 975-5560

148

450 975-5500,
7 jours / 7, 24 h / 24

148

450 975-5359

148

450 688-9550

148

514 261-1187

87

438 808-9242

87

450 688-2933, poste 3126

87

450 681-4240

41, 88

CENTRE SERVICE CANADA — LAVAL

1 800 622-6232

148

1 800 926-9105

148

450 665-4806

88

Conseil de Fabreville-Laval

450 625-9625

88

Conseil de Pont-Viau

438 880-4500

88

ATS
CHEVALIERS DE COLOMB (LAVAL)
Conseil de Fabre

88

514 757-2817

88

Conseil de Sainte-Dorothée

450 689-0577

88

Conseil Notre-Dame du Liban

514 998-0008

88

Conseil de Saint-Elzéar

CHOC CARREFOUR D’HOMMES EN CHANGEMENT

450 975-2462

89

COLLÈGE MONTMORENCY

450 975-6100

149

Formation collégiale — Secteur régulier

450 975-6100

149

Formation collégiale — Service de formation continue
et des services aux entreprises

450 975-6222

149

Service de placement et d’aide à l’emploi

450 975-6363

149

COMITÉ D’ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL (CATAL)

450 622-1228

89

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE CHOMEDEY (CDLC)

450 688-9800

90

450 686-6808

90

450 663-9261

91

1 844 838-0808

150

450 662-7000, poste 1740

150

COMITÉ LAVALLOIS DES RENCONTRES INTERCULTURELLES INC.
COMITÉ LAVALLOIS EN ABUS VIOLENCE ENVERS LES AÎNÉS (CLAVA)
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST)
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
(SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET AUX ENTREPRISES)
Éducation des adultes

150

Centre L’Impulsion

450 662-7000, poste 3299

150

Centre Le Tremplin

450 662-7000, poste 3000

151

Centre Les Berges

450 662-7000, poste 3199

151

FÀDA, formation à distance assistée

450 662-7000, poste 3070

151

450 662-5784

151

450 662-7000, poste 2000

152

Centre de formation en métallurgie de Laval

450 662-7000, poste 2100

152

Centre de formation horticole de Laval

450 662-7000, poste 2299

152

Centre de formation Le Chantier

450 662-7000, poste 2300

152

Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne

450 662-7000, poste 2599

152

École hôtelière de Laval

450 662-7000, poste 2400

153

École polymécanique de Laval

450 662-7000, poste 2600

153

Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)

450 662-7000, poste 2700

153

1 877 626-6161

153

450 621-5600

154

450 680-3032

154

CDC Laurier Vimont (formation générale)

450 688-2933, poste 3100

154

SARCA
(service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement)

450 688-2933, poste 3100

154

Guichet-conseil (SARCA)
Formation professionnelle
Centre de formation Compétences — 2000

Ligne sans frais
COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER
(SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE)
CDC Laurier Pont-Viau (formation professionnelle et sur mesure)

152

COMMUNAUTÉ SÉPHARADE DE LAVAL

450 682-6606

91

COMMUNAUTÉ SYRIAQUE CATHOLIQUE (Diocèse de Montréal)

450 682-7546

92

450 688-9579

92

450 972-1313

42, 92

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

450 978-2388

93

COOPÉRATIVE DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL

CORPORATION DU CENTRE DU SABLON

450 688-8961

42, 93

CORPORATION INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE LAVAL

450 668-1429

18

DÉCLIC

450 736-0966

94

185

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE — VILLE DE LAVAL

450 978-5959

155

DIAPASON-JEUNESSE

450 668-8839

94

DIMENSION TRAVAIL

450 978-7447

19

DIRA LAVAL

450 681-8813

95

DIVISION URGENCE SOCIALE, VILLE DE LAVAL

450 662-4595

155

911

155

450 622-1020

43

Soir et fin de semaine
ÉCO-NATURE
EMPLOI-QUÉBEC
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) — SERVICES QUÉBEC

156

Centre de traitement des contraintes sévères à l’emploi (CTCSE)

450 972-3050

157

Centre local d’emploi (CLE) de Chomedey–Sainte-Dorothée

450 680-6400

157

Centre local d’emploi (CLE) de Laval-des-Rapides

450 972-3050

157

Services aux entreprises

450 680-6400

157

Services Québec

450 680-6400

157

EMPLOI-QUÉBEC DIRECTION RÉGIONALE DE LAVAL

450 972-3133

158

EN-DROIT DE LAVAL (L’)

450 668-1058

95

ENFANT D’ABORD

450 681-1154

96

ENTRAIDE (PONT-VIAU ET LAVAL-DES-RAPIDES) INC. (L’)

450 663-8039

43, 96

ÉTAPE-LAVAL (L’) — PROJET DE LA BOURGADE INC.

450 667-9999

20

450 667-5924

20

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MAXIME

450 973-4242

97

FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
(LA) (BAZARD DE SAINTE-ROSE)

450 625-5711

97

ATS

FADOQ — RÉGION DE LAVAL

450 686-2339

98

FÉDÉRATION DES OSBL D’HABITATION DES 3L — FOH3L

450 662-6950

98
99

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC

450 669-6909

FONDATION LE PILIER

450 624-9922

99

FONDATION MARCEL VAILLANCOURT POUR L’ENFANCE LAVALLOISE

450 975-1555

100

GROUPE ALPHA LAVAL (LE)

21, 100

Alphabétisation, sensibilisation et prévention

450 669-3232

Assistance à la recherche d’emploi

450 669-6109

21, 100

450 962-9971

44, 61, 101

450 681-4472

22

450 664-1917,
Postes 401, 402, 403

101

GRT RÉSEAU 2000 +

450 629-8830

102

GYMNO LAVAL

450 625-2674

102

450 575-3276

103

Accès par le 811 (Info-Social)

103

GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE
GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL
GROUPE PROMO-SANTÉ LAVAL

HALTE DE L’ORCHIDBLEUE (LA)
ÎLOT (L’) (SERVICE RÉGIONAL DE CRISE DE LAVAL)

450 629-2911

103

JEUN’EST EN FORME

514 649-7558

104

JEUNES AU TRAVAIL

450 661-1251

21, 44

450 967-8204

104

Prévention suicide Laval

LAVAL AU FÉMININ INC.
LIGUE LA LECHE LAVAL-RIVE-NORD
Ligne sans frais

105
1 866 ALLAITER

105

LUMI-VIE

450 687-8311

105

MAISON DE LA FAMILLE DE LAVAL-OUEST

450 962-3367

106

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTÈLE DE LAVAL INC.

450 662-9835

106

MAISON DE LA FAMILLE DE SAINT-FRANÇOIS

450 665-6510

107

MAISON DE LINA

450 962-8085

MAISON DE QUARTIER DE FABREVILLE INC. (LA)

186

21, 100

107
108

Secteur famille

450 625-5453

108

Secteur jeunesse

450 937-1702

108

MAISON DE QUARTIER VIMONT

450 662-0580

109

MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE LAVAL

450 936-4300

109

MAISON DES ENFANTS LE DAUPHIN DE LAVAL

450 978-2664

110

MAISON DES GRANDS-PARENTS DE LAVAL

450 575-4443

110

MAISON DES JEUNES DE L’EST DE LAVAL

450 664-1009

111

MAISON DES JEUNES DE LAVAL-OUEST INC.

450 962-8973

111

MAISON DES JEUNES DE SAINTE-DOROTHÉE

450 689-8000

112

MAISON DES JEUNES DU MARIGOT

450 668-3939

112

450 681-1441

113

MAISON DOMINIQUE
MAISON L’ESTHER (LA)

450 963-6161

113

MAISON LE PRÉLUDE INC.

450 682-3050

114

MAISONNÉE PAULETTE GUINOIS (LA)

450 628-1011

45, 114

MAISONS DE LA TOURELLE

450 625-5724

115

MESURES ALTERNATIVES JEUNESSE DE LAVAL INC.

450 663-7674

115

MIEUX-NAÎTRE À LAVAL

438 830-4323

45, 116

M’ÎLES LIEUX EN FORME

438 829-0980

116

NOURRI-SOURCE LAVAL

450 910-1430

117

OASIS, UNITÉ MOBILE D’INTERVENTION

450 967-0410

118

OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

159

Ligne sans frais

1 800 567-1465

159

Téléscripteur

1 800 567-1477

159

514 593-4401

119

Ligne sans frais

1 800 363-7151

119

Club optimiste Saint-François de Laval Québec inc.

450 839-9082

119

514 490-1939

120

1 877 509-1939

120

PARTAGE HUMANITAIRE

450 681-1536

46, 120

PAVILLON FABRE

450 627-4612

121

OPTIMIST INTERNATIONAL CANADA

OUTREMANGEURS ANONYMES
Ligne sans frais

514 605-6435

121

450 682-2278, poste 221

23, 46

PETITS FRÈRES DE LAVAL (LES)

450 934-8955

122

PEJE (PROJET D’ENTRAIDE DES JEUNES DE L’ESPOIR)
PERSPECTIVE CARRIÈRE

PLACE DES AÎNÉS DE LAVAL

450 978-5555

47, 122

PLASMONT INTERNATIONAL INC.

450 686-7770

24

REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
DE LAVAL ET DES LAURENTIDES

450 975-8777

123

REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES
ET RECOMPOSÉES DE LAVAL

450 622-0524

123

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PROMOTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LAVAL (ROPPHL)

450 668-4836

124

REGROUPEMENT FORME TA VIE

450 314-1942

124

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

450 668-8727

125

RELAIS DU QUARTIER DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (LE)

450 664-4711

125

RELAIS FAMILIAL D’AUTEUIL (LE)

450 628-3246

126

RÉSIDENCE CARPE DIEM INC. (LA)

450 668-2277

126

450 901-3032

126

450 575-4041

127

Programme de suivi communautaire (PSC)
RESSOURCE ATP GROUPES DE SOUTIEN POUR PERSONNES
ANXIEUSES ET TROUBLE PANIQUE (LA)
SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE DE VIMONT-AUTEUIL

450 662-1341

127

SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINTE-BÉATRICE INC.

450 625-0725

128

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

514 990-2619

129

SERVICE DES LOISIRS BON-PASTEUR

450 669-2151

128

SERVICE POPULAIRE DE PSYCHOTHÉRAPIE (SPP)

450 975-2182

129

SERVICES SOCIAUX HELLÉNIQUES DU QUÉBEC — BUREAU DE LAVAL

450 688-2091

130

187

SIDA-VIE LAVAL

450 669-3099

130

Projet Apollon

450 669-1903

131

Projet Éducation (Écoles et kiosques communautaires)

450 669-3099

131

Projet Idée fixe

450 669-3099

131

Projet Vénus

450 669-1680

132

Racines du monde

450 669-3099

132

450 669-3099

132

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAVAL

450 975-0966

47, 133

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES —
SECTION LAVAL

450 663-4911

133

Ligne Info-Sida

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

450 668-1013

134

SOCIÉTÉ COMMUNAUTAIRE LAVALLOISE D’EMPRUNT (SOCLE)

450 668-1200

25, 48

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)

1 800 361-7620

160

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET DES TED (LAVAL)

450 663-5551

134

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE MONTRÉAL (LA)

514 526-5937

135

Aide alimentaire de la Société Saint-Vincent de Paul

135

Bon-Pasteur

450 682-6150

135

François-de-Laval

450 490-9900

135

Saint-Claude

438 488-4922

135

Saint-Elzéar

450 669-3681

135

Saint-Ferdinand

450 625-1876

135

Saint-François-de-Sales

450 666-3563

135

Saint-Martin

450 682-5493

135

Saint-Noël-Chabanel

450 665-0550

135

Saint-Sylvain

450 661-1532

135

Saint-Théophile

450 314-1219

135

Saint-Vincent-de-Paul (Laval)

450 661-3061

135

Sainte-Béatrice

450 625-0725

135

Sainte-Dorothée

450 689-1291

135

Sainte-Rose

450 625-1963

135

Magasin de la Société de Saint-Vincent de Paul

135
450 669-3681

135

Magasin Saint-Vincent de Paul

450 661-3061

135

Magasin Sainte-Béatrice

450 625-1804

135

Magasin Saint-Elzéar

TABLE DE CONCERTATION EN CONDITION FÉMININE DE LAVAL

450 682-8739

136

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE CONJUGALE
ET AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE LAVAL INC.

514 436-4743

136

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL

450 667-8839

137

TED-À-CŒUR (TAC)

514 586-5963

137

TEXTIL’ART LAVAL

450 682-7474, poste 13

25, 48

450 662-1031

138

TRAVAIL DE RUE DE L’ÎLE DE LAVAL (T.R.I.L.) INC.
Administration

188

138

Station des jeunes

450 662-6444

138

UN FOYER POUR TOI UN

450 663-0111

49, 138

VIZAXION

514 465-3547

139

Produit par la Direction de la planification et du partenariat
d’Emploi-Québec Laval, en collaboration avec le regroupement des
Services Emploi Laval (SEL) et l’Association Midi-Quarante.
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