
ABRI DE LA RIVE-SUD
Service d’hébergement de première ligne Adultes 450 646-7809          

abri_admin@videotron.ca
abri-rive-sud.org

ACTION NOUVELLE VIE
Comptoir et dépannage alimentaire, friperie, formation et réinsertion Adultes 450 646-5815 info@actionnouvellevie.com

actionnouvellevie.com
ACTION-SERVICE AUX PROCHES AIDANTS DE LONGUEUIL
Sorties, groupe d’entraide, information et référence, préposés à domicile Adultes 450 928-0776 info@asapal.org

asapal.org
ALAKAZOU
Activités préscolaires, éveil musical, visites éducatives et activités de plein air.  
Attention spéciale aux enfants ayant certaines difficultés

Enfants
3 à 5 ans 450 678-7128 atelieralakazou@hotmail.com

ALPHABÉTISATION IOTA
Cours individuels ou de groupe, café-rencontre, formation, référence et sorties Adultes 450 466-0076 direction@alphaiota.ca

alphaiota.ca
ALTERNATIVE CENTREGENS
Groupe d’entraide favorisant le développement des habiletés sociales et à  briser l’isolement. 
Activités sociales, écoute et références.

Adultes vivant ou ayant 
vécu des problèmes  

de santé mentale
450 651-0651 infocentre @centregens.ca

centregens.ca

AMÉLYS
Entretien ménager, préparation de repas, accompagnement pour les courses

Aînés, handicapés ou 
en convalescence 450 466-8444          

info@amelys.ca
amelys.ca

ANTRE-TEMPS LONGUEUIL (L’)
Hébergement pour les 16 à 21 ans, appartements supervisés,  
groupes d’entraide pour parents éprouvant des difficultés avec leur adolescent

Adultes 450 651-0125          
admin@antre-temps.org

antre-temps.org

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE D’EMPRUNT DE LA RIVE-SUD
Soutien et accompagnement par l’octroi de prêts de crédit communautaire à des personnes 
en situation financière précaire, qui ne sont pas admissibles aux financements traditionnels, 
mais qui ont le potentiel et la volonté de réaliser un projet d’entreprise.

Adultes 450 679-5822     
info@acers.qc.ca

acers.qc.ca

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE
Consultations, ateliers et conférences sur l’endettement et la planification budgétaire Faibles revenus 450 677-1122          

acefrsm@consommateur.qc.ca
acefrsm.com

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE RÉGION MONTÉRÉGIE
Conférences mensuelles, éducation physique adaptée, éveil du corps par l’antigymnastique Adultes 450 928-1261 info@fibromyalgiemonteregie

fibromyalgiemonteregie.ca
ASSOCIATION DES AVEUGLES DE LA RIVE-SUD 
Activités éducatives, culturelles, sociales et récréatives pour les personnes aveugles Adultes 450 442-2033 info@aars.info

ASSOCIATION DES GOÉLANDS DE LONGUEUIL
Activités récréatives, information et référence Adultes handicapés 514 464-5723  cad324@videotron.ca

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES HLM DE BIENVILLE
Défense des droits, référence, écoute et activités Tous 450 677-5608 bienville2@hotmail.fr

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ (APED)
Soirées d’information, groupe d’entraide, répit, camp de jour et activités Familles 450 679-9310 info@aped.org

aped.org
ASSOCIATION DES PARENTS ET DES HANDICAPÉS DE LA RIVE-SUD
Service d’écoute et de référence, défense des droits et activités

Adultes ayant une  
déficience intellectuelle 450 674-5224 aphrsm@hotmail.com

aphrsm.com
ASSOCIATION PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE  MALADIE MENTALE
Ateliers, groupe d’entraide, conférences, écoute téléphonique, rencontres individuelles et familiales Tous 450 766-0524          

info@apammrs.org
apammrs.org

ASSOCIATION DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DE LONGUEUIL (AUTAL)
Représentation, référence et service de prise de plaintes, information pour les utilisateurs du 
transport adapté du Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Tous 450 646-2224          autal@bellnet.ca

ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES RIVE-SUD 
Écoute téléphonique, rencontres, groupe de soutien, activités socioculturelles et conférences Adultes 450 926-5210          

info@asprs.qc.ca
asprs.qc.ca

AU SECOND LIEU
Accueil et écoute, activités sociales, culturelles et physiques, référence, aide alimentaire pour 
les membres

Adultes vivant ou ayant 
vécu des problèmes  

de santé mentale
450 672-8725          

info@secondlieu.org 
secondlieu.org

AUTISME MONTÉRÉGIE
Regroupement, information, forrmation et orientation pour les parents, groupes de personnes 
d’entraide et de soutien pour les parents d’enfants autistes ou ayant des troubles envahissant de 
développement

Enfants et 
adolescents 450 646-2742 info@autismemonteregie.org

autismemonteregie.org

BALADEUR RENÉ DE LONGUEUIL
Transport adapté pour groupes d’aînés

Aînés à mobilité 
réduite

450 651-2210
poste 75237

baladeur@hotmail.ca
baladeurrenedelongueuil.org

BARBAPARENTS
Déjeuner-rencontre, halte-garderie, journée répit, activités et camp de jour estival Familles 450 448-3454 barbaparents@bellnet.ca

barbaparents.org
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE
Appartements supervisés pour jeunes en difficulté Adolescents 450 463-3530          

info@bcj14-25.org
bcj14-25.org



CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAINT-HUBERT (CJE)
Services reliés à l’emploi, orientation professionnelle, sensibilisation à l’entrepreneuriat, bilan 
et gestion de carrière

16 à 35 ans 450 678-7644          
cjesh@cjesh.org

cjesh.org

CARREFOUR LE MOUTIER
Accompagnement des nouveaux arrivants, service d’écoute, de soutien et de référence pour 
les personnes démunies et cours de francisation

Communauté 
culturelle 450 679-7111         

info@carrefourmoutier.org
carrefourmoutier.org

CARREFOUR MOUSSEAU
Ateliers pour les parents et les enfants, cuisine collective, chorale, couture et déjeuner-causerie Tous 450 468-4926          

cmousseau1990@videotron.ca
carrefourmousseau.org

CARREFOUR POUR ELLE
Hébergement sécuritaire pour les femmes et les enfants victimes de violence et soutien 
émotionnel

Femmes et enfants 450 651-5800 
info@carrefourpourelle.org

carrefourpourelle.org

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE LONGUEUIL
Visites d’amitié et d’accompagnement, dîners, jeux, ateliers, chorale, informatique et 
conditionnement physique

Aînés 450 677-6677          
info@ccaal.com

ccaal.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT (CAB)
Accompagnement et transport médical, sécur-aide, télé-bonjour, impôts, popote roulante, 
visites d’amitié, prêt de matériel orthopédique, conditionnement physique pour aînés

Tous 450 656-9110          
cab-saint-hubert@videotron.ca

cabsh.org
devenezbenevole.org

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DE LA MONTÉRÉGIE
Accompagnement dans les démarches, intervention sociojudiciaire et post-traumatisme

Victimes  
d’actes criminels 450 670-3400 infocavac@cavacmonteregie.com

cavac.qc.ca
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
Popote roulante, accompagnement et transport, aide-impôts, référence, visites et 
téléphones d’amitié et aidant naturel

Adultes
Vieux-Longueuil

450 677-5281       
Greenfield Park

450 465-6130   

longueuil@benevolatrivesud.qc.ca
stlambert@benevolatrivesud.qc.ca

benevolatrivesud.qc.ca
CENTRE D’ENTRAIDE TÉLÉPHONIQUE RIVE-SUD - A.A.
Soutien téléphonique

Alcooliques et 
toxicomanes 450 670-9480 aidecourriel@aa87.org

aa87.org
CENTRE DE SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE – MONTÉRÉGIE
Soutien, ressource et information Adultes 450 677-4347          ssm2510@videotron.ca

schizophrenie-monteregie.com
CENTRE DE SOUTIEN ENTR’AIDANTS
Soutien aux aidants qui prennent soin d’un proche âgé par des groupes de soutien et  
d’entraide, intervention psychosociale, répit, conférences et aide dans les démarches  
(services bilingues)

Aidants naturels 
et aînés 450 465-2520          info@centredesoutienentraidants.com

centredesoutienentraidants.com

CENTRE DES FEMMES DE LONGUEUIL
Accueil, écoute, référence, café-rencontre et activités mères-enfants Femmes 450 670-0111 info@centredefemmeslongueuil.org

centredefemmeslongueuil.org
CENTRE PETITE ÉCHELLE
Formation sur l’éveil personnel des enfants ayant un déficit ou un retard et répit spécialisé Enfants handicapés 450 674-2201          

coordo@petiteechelle.org
petiteechelle.org

COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRÉGIE
Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Tous 450 674-2410 collectif@videotron.ca

cddm.qc.ca
COMITÉ ACTION POPULAIRE LEMOYNE
Cuisines collectives, accueil, référence et accompagnement Adultes 450 486-1400        capl.infos@gmail.com

COMITÉ LOGEMENT RIVE-SUD
Défense des droits (information aux locataires), de mobilisation et de développement de 
logements sociaux

Tous 450 812-8228 info@comite-logement.org
comite-logement.org

COMITÉ RÉGIONAL D’INTÉGRATION AU TRAVAIL (SEMO)
Information et formation sur l’intégration des personnes handicapées en milieu de travail Adultes handicapés 450 646-1595          

info@sdem-semo.org
sdem-semo.org

CONSEIL CANADIEN DES AVEUGLES DE LONGUEUIL
Sorties culturelles et sociales Adultes 450 442-2008 info@ccalongueuil.org

ccalongueuil.org

COOP AIDE RIVE-SUD
Entretien ménager, lavage, repassage et accompagnement pour les courses

Aînés, handicapés ou 
en convalescence ou 
nécessitant une aide 

ponctuelle

450 679-2433 
poste 226

info@cooprivesud.com
cooprivesud.com

CROISÉE DE LONGUEUIL
Cuisine collective, repas congelés, friperie, recrutement de bénévoles, aide alimentaire et  
à la famille, et activités

Tous 450 677-8918         
lacroisee@lacroiseedelongueuil.qc.ca

lacroiseedelongueuil.qc.ca

DIABÈTE RIVE-SUD
Dépistage, salon de santé, conférences et soirée d’information Tous 450 928-3422 diabeterivesud@videotron.ca

diabete.qc.ca
ENTRAIDE CHEZ NOUS
Cuisine collective, aide alimentaire, boutique, couture, artisanat, employabilité, deuil et  
visites d’amitié

Tous 450 468-1726          
entraide.chez-nous@bellnet.ca

entraidecheznous.org

ÉQUIPE DE SERVICE QUARTIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Aide alimentaire et friperie Tous 450 646-8808

GREENFIELD PARK CHRISTMAS BASKET ASSOCIATION
Paniers de Noël Tous

450 656-4361
450 463-7100 

poste 2327



HÉBERGEMENT LA C.A.S.A. BERNARD-HUBERT
Hébergement (gîte et couvert), suivi psychosocial pour hommes en difficulté sans abri, 
animation et ateliers

Hommes démunis 450 442-4777         
hebergement@

lacasabernardhubert.org
lacasabernardhubert.org

HÉBERGEMENT L’ENTRE-DEUX
Hébergement pour femmes en dépression et thérapie de groupe Femmes 450 651-0715          

entre2@cooptel.qc.ca
cooptel.qc.ca/~entre2

HÉBERGEMENT MAISON DE LA PAIX
Hébergement (courte et moyenne durées), logements sociaux transitoires et soutien Adolescents 450 674-0059         

info@maisondelapaix.org
maisondelapaix.org

HYPER-LUNE
Écoute téléphonique et référence, groupe de soutien, café-rencontre pour parents 
d’adolescent ayant un TDA/H, groupe de rencontre pour adultes ayant un TDA/H, 
accompagnement aux réunions scolaires, conférences et aide aux devoirs

Personnes et parents 
d’enfants ayant un 

TDA/H
450 678-8434          

hyperlune@videotron.ca
hyper-lune.org

JOUJOUTHÈQUE
Collecte, recyclage, nettoyage, prêt et location de jouets usagés Tous 450 890-3684          info@joujouteque-saint-hubert.com

joujoutheque-saint-hubert.com
JOYEUX RETRAITÉS DE LONGUEUIL
Service téléphonique sécurisant, transport médical, visites amicales, activités de loisir Aînés

450 463-7100 
poste 2404          

joyeuxretraites@bellnet.ca
joyeuxretraites.com

KIDVILLE
Activités préscolaires bilingues, visites éducatives et tours en autobus 18 mois à 5 ans 450 443-0449          

renseignement@kidville-quebec.
com

kidville-quebec.com
LA BOUFFE DU CARREFOUR
Cuisine collective, repas, préparation de purée pour bébé et activités physiques Tous 450 926-2386          

info@labouffeducarrefour.org
labouffeducarrefour.org

LA MAISON DES TOURNESOLS
Service aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, suivi individualisé, répit à leur 
famille et activités de stimulation aux aînés

65 ans et plus 450 445-9290          
info@maisondestournesols.org

maisondestournesols.org

LA MAISON LE RÉVEIL
Repas, conférences et activités Aînés 450 670-5268          

direction@maisonlereveil.ca
maisonlereveil.ca

LA MOSAÏQUE
Friperie, aide alimentaire et accompagnement Tous 450 465-1803          

info@lamosaique.qc.ca
lamosaique.org

LE FABLIER, UNE HISTOIRE DE FAMILLES
Ateliers d’alphabétisation, café-rencontre et éveil à l’écriture Familles 450 616-0620          

info@lefablier.org
lefablier.org

LE PETIT PONT
Échange de garde partagée et visites supervisées Familles 450 448-3732          

longueuil@petitpont.org 
petitpont.org

LE REPAS DU PASSANT
Café-rencontre, repas et ateliers éducatifs Adultes 450 679-5114          

direction.repas@videotron.ca
lerepasdupassant.org

L’ÉCRIT TÔT DE SAINT-HUBERT
Ateliers de français, de mathématique de base, de conversation, d’aide aux devoirs et  
de préparation aux examens du test d’équivalence de niveau secondaire (TENS)

Tous 450 443-1411          
ecritot@bellnet.ca

ecritot.ca

LES LUCIOLES DE SAINT-HUBERT
Repas, colonies de vacances, sorties culturelles et jeux de société

Handicapés physiques 
18 à 60 ans 514 250-6166   luciolessaint-hubert@gmail.com

lucioles.ca
LES PETITS BOUTS
Activités préscolaires, éveil aux sciences, au théâtre et à l’anglais Enfants de 3 à 5 ans 450 890-4198          

info@petitsbouts.com
petitsbouts.com

MACADAM SUD
Intervention psychosociale, travailleur de rue, accompagnement, information et référence Adolescents 450 677-9021          

info@macadamsud.org
macadamsud.org

MAISON DE JEUNES KEKPART
Accueil, écoute, accompagnement, référence et activités Adolescents 450 677-3821          

maisonkekpart@videotron.ca
kekpart.com

MAISON DE JEUNES SAC-ADO
Accueil, écoute, accompagnement, aide aux devoirs, référence et activités Adolescents 450 677-7254          

mdj.sac.ado@gmail.com
mdjsacado.org

MAISON DE LA FAMILLE LE MOYNE
Valorisation de la famille, conférences, halte-garderie et activités Familles 450 465-3571          

mlf@bellnet.ca
maisondelafamillelemoyne.org

MAISON DE LA FAMILLE LA PARENTR’AIDE
Ateliers pour parents et enfants, halte-garderie et volet 12 à 17 ans Familles 450 923-9333          

info@laparentraide.ca
laparentraide.ca

MAISON DES JEUNES DE LONGUEUIL
Référence et activités Adolescents 450 468-5907 m.d.j.longueuil@hotmail.com

MAISON DES JEUNES LA PORTE OUVERTE
Formation, prévention et sensibilisation sur les réalités jeunesses, jeux, radio étudiante, 
cinéma, écoute et soutien

9 à 17 ans 450 656-6789 lpo.mdj@videotron.ca
mdjlaporteouverte.org

MAISON GISÈLE-AUPRIX-ST-GERMAIN
Intégration et réinsertion sociales pour les personnes vivant avec des incapacités physiques Moins de 65 ans 450 679-6654 foyer.sta@videotron.ca

MAISON JACQUES-FERRON
Hébergement et réinsertion sociale pour une clientèle aux prises avec des difficultés 
émotionnelles

Adultes 450 646-5381 mj-f@videotron.ca

MAISON JONATHAN
Prévention du décrochage scolaire et de la toxicomanie, soutien aux parents et aux 
adolescents

Adolescents 450 670-4099          
maisonjonathan@videotron.ca

lamaisondejonathan.ca



MAISON LA VIREVOLTE
Café-rencontre, déjeuner-causerie, sorties pères-enfants, ateliers de stimulation, aide aux 
devoirs et halte-répit

Familles 450 651-1901          
info@maisonlavirevolte.com

maisonlavirevolte.com

MAISON RÉPIT-VACANCES
Camp de vacances, répit gardiennage et initiation à la vie en appartement pour les personnes 
ayant un handicap intellectuel

Tous 450 928-9105

MAISON TREMPLIN DE LONGUEUIL
Accueil et référence, stimulation, ateliers parents, halte-répit, halte-garderie, aide aux devoirs, 
cuisine collective et repas

Tous 450 442-4019          
info@maisontremplin.com

maisontremplin.com

MAM AUTOUR DE LA MATERNITÉ
Activités et cours pour futures et nouvelles mamans, marraines d’allaitement, 
accompagnement à la naissance et ligne d’urgence allaitement

Femmes et familles 450 904-1458 admin@mam.qc.ca
mam.qc.ca

MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE DE LONGUEUIL
Service d’information et de consultation sur les lois de l’assurance-emploi et de la sécurité du 
revenu

Adultes 450 670-1156 macl@videotron.ca
macl.org

PARRAINAGE CIVIQUE CHAMPLAIN
Jumelage entre des bénévoles et des personnes ayant une incapacité, répit pour parents, 
samedi activité et camp de jour

Personnes ayant des 
incapacités physiques 

ou intellectuelles
450 678-7025  info@parrainagechamplain.org

parrainagechamplain.org

PARTAGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Aide alimentaire, cuisine collective et friperie Tous 450 468-4545

PARTAGE SAINT-ROBERT DE LONGUEUIL
Aide alimentaire, vestimentaire et mobilier Tous 450 679-2600 betsi01@videotron.ca

PAVILLON MARGUERITE DE CHAMPLAIN
Soutien et hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant Femmes et enfants 450 656-1946          

info@pavillonmarguerite.com
pavillonmarguerite.com

PREMIER PAS CHAMPLAIN/HOME START CHAMPLAIN
Visite à domicile et parrainage Familles 450 923-4138          

info@premierpaschamplain.org
premierpaschamplain.org

PROGRAMME D’AIDE AUX JEUNES MÈRES EN DIFFICULTÉ : L’ENVOL
Centre de jour, garderie, dépannage et ateliers Femmes 450 465-2584          info@lenvol.org

lenvol.org
REGROUPEMENT RÉSEAU COMMUNAUTAIRE RIVE-SUD / SOUTH SHORE COMMUNITY 
PARTNERS NETWORK 
Soutien, donner des références vers un large éventail de ressources en anglais

Tous 450 466-1325      
sscpn@bellnet.ca

sscpn.org

RESSOURCES ALTERNATIVES RIVE-SUD
Travail auprès des jeunes contrevenants et des victimes, médiation et gestion de conflit Adolescents 450 647-9024          rars@b2b2c.ca

rars.qc.ca
RESSOURCES SAINT-JEAN-VIANNEY
Aide alimentaire, magasin partage de fournitures scolaires, activités pour les 0 à 12 ans et 
ateliers pour les parents et les personnes seules

Tous 450 646-6722          
direction@rsjv.org

rsjv.org

SANTÉ MENTALE QUÉBEC – RIVE-SUD
Ateliers de prévention, écoute, référence et chorale Tous 450 616-1569          

direction@smqrivesud.ca
smqrivesud.ca

SERVICE D’INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
Aide à la recherche d’emploi, information, animation et référence Adultes 450 679-7311          

info@imtm.ca
imtm.ca

SERVICE D’INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE - ESPOIR
Soutien en réadaptation et réinsertion sociale Personnes démunies 450 672-4597          espoir@serviceespoir.com

SERVICES ET FORMATION AUX IMMIGRANTS EN MONTÉRÉGIE (SFIM)
Intégration socio-économique des immigrants arrivés au Canada depuis cinq ans et moins

Communautés 
culturelles 450 926-2550   

info@sfim.qc.ca
sfim.qc.ca

SOCIÉTÉ ALZHEIMER RIVE-SUD
Soutien, consultation téléphonique, documentation, information et référence Adultes 450 442-3333 info@alzheimerrivesud.ca

alzheimer.ca
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Soutien, prêt de perruque, prothèse mammaire temporaire, documentation et  
ligne d’information

Tous 450 442-9430 lgagnon@quebec.cancer.ca

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
Aide alimentaire Tous 450 466-1506

SOUTH SHORE READING COUNCIL
Alphabétisation anglaise 16 ans et plus 450 671-4375          

ssrc@videotron.ca
ssrc.ca

ST-MARY’S - H.O.P.E.
Aide alimentaire Tous 450 671-0416 info@saintmarysparish.ca
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