Adresse : 100 Rue de la Gare, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-6657
Contact : Sylvain Rémillard
Courriel : dg@adomissile.com
Site web : http://adomissile.com/
Horaires habituelles :

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

13h00–21h00
13h00–21h00
13h00–21h00
16h00–22h30
Fermé
Fermé
13h00–21h00

Horaire actuelle si différente :

À noter :
Des animateurs sont présents à la Maison des Jeunes et en ligne selon l’horaire ci-dessus même
en temps de Covid. Cependant, l’accès aux jeunes de la Maison des jeunes se fait seulement sur
inscription pour des activités spécifiques (en après-midi ou en soirée).

MISSION :
La MDJ est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la mission de
tenir un lieu de rencontre animé où les adolescents de 12 à 17 ans pourront devenir des
citoyens et citoyennes critiques, actifs(ves) et responsables. Un milieu où les jeunes
peuvent participer aux activités quels que soient leurs goûts, capacités ou styles. Les
intervenants sont des personnes qui, à travers des gestes quotidiens, nouent des
relations de confiance dans le but d’échanger, d’informer et de soutenir les jeunes dans
leurs démarches et leurs initiatives. On y retrouve des activités musicales, sportives et
créatives. Afin de faire l’apprentissage d’une vie démocratique, les membres élisent un
comité de jeunes qui est à l’écoute des propositions d’activités des membres et voit à
l’exécution de ces dernières. Les sorties récréatives sont entièrement financées par les
jeunes à l’aide d’activités d’autofinancement.

Offre de service habituelle (hors contexte de la Covid-19) :
Comme un second chez soi, les 12-17 ans ont beaucoup de liberté dans nos locaux. La
plupart des activités préparées par les animateurs ne sont pas obligatoires et les jeunes
peuvent ainsi vaquer à différentes occupations selon leur humeur et leur goût. Voici
quelques exemples typiques de ce que les jeunes font à la MDJ au quotidien.


















Discuter avec les autres jeunes et les animateurs
Jouer au billard, ping-pong, Mississippi ou baby foot.
Utiliser les ordinateurs pour jouer à des jeux, clavarder ou naviguer sur le net.
Faire leurs devoirs
Lire ou emprunter les livres de notre bibliothèque ou dessiner.
Jouer avec nos jeux de cartes ou jeux de société (plusieurs nouveautés)
Utiliser nos équipements sportifs (plusieurs nouveaux ballons, panier de basketball et autres)
Jouer et apprendre de la guitare sèche ou électrique, batterie ou basse.
Travailler sur un projet à long terme (ex : peinture sur mur, construire quelque
chose, etc.)
Écouter de la musique et relaxer.
Rencontrer d’autres jeunes dans le cadre d’une activité qu’ils ont euxmêmes planifiée.
Écouter la télévision ou un film sur écran super-géant
Venir s’informer ou chercher de l’aide (nous avons également beaucoup
de dépliants —-d’aide des ressources du milieu et un bottin ressource fait
par notre MDJ.)
Contribuer à la vie de l’organisme (ex : s’occuper de la cantine des
jeunes, ménage, etc.)
Jouer au Playstation 3 sur écran super-géant (nous avons plusieurs jeux dont
deux tapis de danse)
Participer aux activités d’autofinancement du compte des jeunes (en allant
monter et démonter la salle de bingo, en s’occupant de la cantine, etc.)





Jouer à Heroclix ou à Donjons et Dragons jeux de table ou miniatures (nous
avons des figurines, livres de l’édition 3.5, cartes de jeux et tous les accessoires
qui vous seront prêtés sur demande)
Ce grand choix d’activités permet à chaque jeune de se définir et d’améliorer ses
habilités sociales et ce, dans un lieu où il subit peu de pression sociale reliée à la
performance.

Offre de service durant la pandémie Covid-19:
Mars :




Appels d’amitié et référencement
Animation d’activités sur page Facebook
Travailleur de milieu sur demande





Appels d’amitié et référencement
Animation d’activités sur page Facebook
Travailleur de milieu sur demande





Appels d’amitié et référencement
Animation d’activités sur page Facebook
Travailleur de milieu sur demande







Appels d’amitié et référencement
Animation d’activités sur page Facebook
Travailleur de milieu sur le terrain
Livraison à domicile de matériel pour des activités en ligne
Rencontres extérieures avec nos jeunes membres sur demande








Appels d’amitié et référencement
Animation d’activités sur page Facebook
Travailleur de milieu sur le terrain
Rencontres extérieures avec nos jeunes membres sur demande
Activités extérieures ou au sous-sol sur inscription
Tutorat en ligne gratuit pour 12-17 ans

Avril :

Mai :

Juin :

Juillet :

Août :







Appels d’amitié et référencement
Animation d’activités sur page Facebook
Travailleur de milieu sur le terrain
Rencontres extérieures avec nos jeunes membres sur demande
Activités extérieures ou au sous-sol sur inscription
Tutorat en ligne gratuit pour 12-17 ans

Adresse : 624 Rue Notre Dame, Saint-Chrysostome, QC J0S 1R0
Téléphone : (450) 637-8585

Contact : Priscilla Gareau
Courriel : pgareau@ambioterra.org
Web : http://www.ambioterra.org/
Facebook :
https://www.facebook.com/organismeambioterra/?pageid=330777097008076&ftentidentifier=
2719873998098362&padding=0
Horaire :
sur appel de 8h30 – 16h30

Mission :
Ambioterra est un organisme sans but lucratif et charitable régi par un conseil
d’administration élu dont le but est de promouvoir la conservation et la protection
des milieux naturels et de la biodiversité, particulièrement des espèces en péril. Ses
activités sont financées par divers paliers gouvernementaux, des fondations, des
donateurs privés et ses services d’experts conseil en environnement.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :







Réalise des projets de protection de la biodiversité et des espèces
en péril en accompagnant les propriétaires privés
Réalise des activités d’éducation relative à l’environnement via divers outils
de communication (conférences, kiosques, médias sociaux, site internet,
feuillets de sensibilisation, etc.)
environnementaux
Réalise des projets de recherche-action participative
Défend les enjeux environnementaux
Offre des services d’experts conseil en environnement

Offre de service durant la pandémie:
Pour tous les mois : Tous les services sauf les activités d’éducation relative à
l’environnement qui sont limitées par les consignes sanitaires : kiosques et conférences.

Adresse : 25, Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-0400
Contact : Claudine Caron-Lavigueur, Coordonnatrice

Courriel : apprendreencoeur@gmail.com
Web : http://apprendreencoeur.org/
Facebook : https://www.facebook.com/Apprendre-en-coeur-247260202540/
Horaire :
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Fermé le vendredi pour l’été
Fermé du 21 au 30 août

Mission :
L’organisme Apprendre en coeur offre des programmes et des ateliers de stimulation, d’éveil et
de communication pour les enfants de 0-5 ans dans le but de favoriser la stimulation globale du
langage. Par le biais d’activités adaptées aux jeunes enfants, nous favorisons leur apprentissage,
et tout cela, à travers des exercices et des jeux enrichissants pour l’éveil à la lecture et à l’écriture.
Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :







Camp d’été
ateliers
soirées d’informations
animation de conte
activités de lecture
techniques de lecture

Offre de service durant la pandémie:
Mars :






activités reportées
Information téléphonique
Suivis des projets aux familles inscrites
suivi des appels et des courriels, pour les inscriptions et le suivi des ateliers

Avril :
 Information téléphonique
 Suivis des projets aux familles inscrites
 Communication Facebook et site web

Mai :






Information téléphonique
Suivis des projets aux familles inscrites
annulation du camp d’été
suivi des appels et des courriels, pour les inscriptions et le suivi des ateliers

Communication Facebook et site web

Juin :
 Information téléphonique
 Suivis des projets aux familles inscrites
 Communication Facebook et site web

Juillet- Août :
 Communication Facebook et site web
 animation de contes dans les parcs sur réservation
 programme ALI sur rendez-vous
 Rencontre extérieure
 rencontre de consultation individuelle

Adresse : 12 Rue Sainte-Marie, Lacolle, Quebec J0J 1J0
Téléphone : (450) 246-4131

Contact : Jannie-Rheault-Poirier, Coordonnatrice
Courriel : aucoeurdesmotsalpha@hotmail.com
Web :
Facebook : https://www.facebook.com/aucoeurdesmotsalpha/
Horaire :
Lundi

8h00 – 15h30

Mardi

8h00 – 15h30

Mercredi

8h00 – 15h30

Jeudi

8h00 – 15h30

Vendredi

Fermé

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Lutter contre l’analphabétisme.

Offre de service habituelle (hors contexte covid-19) :





Ateliers d’apprentissage de la lecture et de l'écriture
Ateliers d’apprentissage du français, langue seconde
Compréhension et l'utilisation des nombres au quotidien
Ateliers d’apprentissage de l'informatique et des nouvelles technologies







Ateliers d'alphabétisation à la maison (Skype)
Alphabétisation par projets
Aide à la compréhension de documents et de formulaires
Sorties culturelles et de socialisation
Vente de livres usagés

Offre de service durant la pandémie:
Mars :






Annulation des ateliers en présentiel
Ateliers donnés par Skype sont maintenus
Boîte à livres libre-service
Contacts téléphoniques hebdomadaires avec tous les membres

Avril :
 Contacts téléphoniques hebdomadaires avec tous les membres
 Contacts quotidiens sur les médias sociaux
 Ateliers d’alphabétisation et d’alpha-francisation par Skype
Mai :






Contacts téléphoniques hebdomadaires avec tous les membres
14 mai réouverture de la Bouquinerie
Contacts quotidiens sur les médias sociaux
Ateliers d’alphabétisation et d’alpha-francisation par Skype
Aide à la compréhension et à la rédaction de documents officiels

Juin :






Contacts téléphoniques hebdomadaires avec tous les membres
Bouquinerie
Contacts quotidiens sur les médias sociaux
Ateliers d’alphabétisation et d’alpha-francisation par Skype
Aide à la compréhension et à la rédaction de documents officiels en présentiel

Juillet- Août :
 Contacts téléphoniques hebdomadaires avec tous les membres
 Bouquinerie
 Contacts quotidiens sur les médias sociaux
 Ateliers d’alphabétisation et d’alpha-francisation par Skype
 Aide à la compréhension et à la rédaction de documents officiels en présentiel

Adresse : 330 Boulevard Pierre Boursier, Châteauguay, QC J6J 4Z2
Téléphone : (450) 692-7313

Contact : Nycolas Renault, Directeur général
Courriel : avif@bellnet.ca
Web : http://www.avif.ca/
Facebook : www.facebook.com/avifactionviolence/
Horaire :
Lundi

9h00 – 17h00

Mardi

9h00 – 17h00

Mercredi

9h00 – 17h00

Jeudi

9h00 – 17h00

Vendredi

Fermé

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Le mandat de AVIF est d’offrir de l’aide aux hommes adultes, aux adolescents(es) qui
veulent cesser d’utiliser des comportements violents et aux hommes en difficulté.
L’organisme tend à promouvoir une société sans violence par ses actions auprès des
hommes et adolescents (es) qui utilisent des comportements violents.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :







Services de rencontres individuelles et de groupes;
Formation aux parents
Ateliers de prévention et de la sensibilisation auprès de la population quant au
phénomène de la violence;
Travail en concertation avec les groupes du milieu.
Intervention de groupe de soutien et d’entraide
activités de prévention et de concertation auprès des jeunes

Offre de service durant la pandémie:
Mars :




Bureau fermé pour une période indéterminée. Service d'écoute et de suivis
maintenus, laissez un message et un.e intervenant.e vous contactera.
Suivi téléphonique

Avril :
 Bureau fermé pour une période indéterminée. Service d'écoute et de suivis
maintenus, laissez un message et un.e intervenant.e vous contactera.
 Suivi téléphonique auprès de leur clientèle

Mai :
 Bureau fermé pour une période indéterminée. Service d'écoute et de suivis
maintenus, laissez un message et un.e intervenant.e vous contactera.
 Suivi téléphonique auprès de leur clientèle
 Accepte les nouvelles demandes

Juin :
 8 Juin, recommencer à rencontrer des participants en rencontre d’accueil ainsi
qu’en suivi individuel.

Juillet- Août :


Adresse : 197 Chemin Saint-François-Xavier, Delson, QC J5B 1Y1
Téléphone : (450) 632-1640

Contact : Josée Lacoursière, Directrice générale
Courriel : josee.lacoursiere@benado.org
Web : www.benado.org
Facebook : https://www.facebook.com/Benado-190348728040929/
Horaire :
Lundi

8h30 – 16h30

Mardi

8h30 – 16h30

Mercredi

8h30 – 20h30

Jeudi

8h30 – 16h30

Vendredi

8h30 – 16h30

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Aider les jeunes de 12 à 17 ans de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries
en situation de décrochage scolaire à faire le point sur leur situation et leurs
perspectives d’avenir, à faire un retour à l’école, à intégrer le marché du travail et
à renforcer leurs liens avec leur famille, l’école et la communauté. Favoriser la prévention
de la délinquance juvénile auprès d'adolescents âgés entre 12 et 18 ans du territoire
Jardins-Roussilon.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :


Accompagnement à la résolution de conflits / médiation (Relation parentsadolescents ou entre frère et soeurs)



Service de courte durée (2-3 rencontres)



Service gratuit et bilingue



Veiller à l'application de certaines mesures proposées par les Centres jeunesse
ou ordonnées par le Tribunal de la jeunesse suite à un délit commis



Prévention en milieu scolaire portant sur:
• La loi
• La gestion des conflits
• L'intimidation



Service de médiation
• Citoyenne
• Scolaire



Programme d’alternative au décrochage scolaire

Offre de service durant la pandémie:
Mars :





suspension complètes des activités du 17 mars au 29 mars en présence
Communication Facebook et site web, infolettre spéciale
ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien

Avril :
 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale
 ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien
 mise en valeur des bénévoles sur facebook

Mai :
 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale
 ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien



mise en valeur des bénévoles sur facebook

Juin :
 22 juin programme d’été en présentiel pour les jeunes de 9 à 13 ans ayant des





difficultés d’adaptation (camp Motiv’action) possibilité d’activité à distance pour les
jeunes ne pouvant pas être en présence.
service d'accompagnement à distance pour les jeunes ne pouvant pas se déplacer.

Communication Facebook et site web, infolettre spéciale
Maintien des activités du volet alternative au décrochage scolaire pour la
période estivale, dans le but de favoriser un arrimage avec les écoles pour le
retour à l’automne
Reprise des activités de justice Alternative modifier afin d’assurer le respect des
mesures sanitaires

Juillet- Août :
- L’ensemble des services de Benado sont disponible de façon adaptée pour le
respect des mesures sanitaires.

(Point de service St-Rémi)
Adresse : 18 Rue de l'Église, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-5814
Contact : Brigitte Perrier, Chef d’équipe

Courriel : bperrier@cjehuntingdon.org / info-stremi@cjehuntingdon.org
Web : http://cjehuntingdon.org/
Facebook : https://www.facebook.com/cjehuntingdon.stremi

Horaire :
Lundi

8h30 – 16h30

Mardi

8h30 -- 16h30

Mercredi

8h30 – 16h30

Jeudi

8h30 – 16h30

Vendredi

8h30 – 16h30

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Le Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon souhaite améliorer les conditions de vie des
jeunes adultes en les supportant dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle.
Nous avons le mandat d’initier et de développer des projets novateurs, répondant aux
besoins des jeunes de notre communauté.
Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :




Orientation professionnelle
information scolaire/persévérance scolaire
démarche d'employabilité









babillard d'offres d'emploi
soutien aux demandes de chômage/aide sociale
soutien aux demandes d’aide financière aux études
simulation d'entrevues
aide à la planification du budget personnel
création de cv
services à l’employeur

Offre de service durant la pandémie:
Mars :

Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Avril :
Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Mai :
Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Juin :
Les services sont offerts en visioconférence ou par téléphone. Du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30 pour la clientèle actuelle sur rendez-vous.

Reprise graduelle du 15 au 26 juin pour clients actuels sur rendez-vous.
Ouvert au public le 29 juin sur rendez-vous.
Juillet :



Ouvert sur rendez-vous jusqu’à la mi-juillet
ouverture complète à compter du 13 juillet

Août :












Orientation professionnelle
information scolaire/persévérance scolaire
démarche d'employabilité
babillard d'offres d'emploi
soutien aux demandes de chômage/aide sociale
soutien aux demandes d’aide financière aux études
simulation d'entrevues
aide à la planification du budget personnel
création de cv
services à l’employeur

Adresse : 66 Rue St Pierre, Saint-Constant, QC J5A 1C1
Téléphone : (450) 845-1700

Contact : Lise Campeau, Directrice générale
Courriel : lcampeau@lamaisongoeland.com
Web : https://lamaisongoeland.com/
Facebook : https://www.facebook.com/maisongoeland/
Horaire :
Lundi

9h00 – 20h00

Mardi

9h00 – 20h00

Mercredi

9h00 – 20h00

Jeudi

9h00 – 20h00

Vendredi

9h00 – 20h00

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Notre mission est d’offrir du soutien aux personnes vivant une détresse psychologique.
La Maison du Goéland offre des services de réadaptation et de réinsertion sociales à une
clientèle adulte aux prises avec des problèmes de santé mentale, accompagnés ou non
d’une problématique d’abus ou de dépendance, en utilisant une approche alternative qui
tient compte des dimensions sociales, environnementales et psychologiques de la
personne.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :







Séjour en résidence
logements abordables destinés à des personnes à faible revenu aux prises avec
des problèmes de santé mentale.
Hébergement dépannage
Service d’hébergement temporaire pour des personnes vivant une détresse
psychologique et étant dans l’incapacité de vivre seules.
Suivi dans la communauté
Suivi communautaire permettant à des personnes présentant des problèmes de
santé mentale de recevoir un soutien social.

Offre de service durant la pandémie:
Mars :






Ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien
Communication Facebook et site web,
suivis externes par téléphone en télétravail
service d’un intervenant en résidence en alternance

Avril :
 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale
 ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien

Mai :
 Communication Facebook et site web, ligne téléphonique et courriel pour écoute
et soutien

Juin :


Juillet- Août :
 Communication Facebook et site web



Suivis internes et externes
Présence limitée pour les activités internes

Adresse : 87 Rue Perras, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-1199
Contact : Manon Brunette, Coordonnatrice

Courriel : direction@centredefemmeslamargelle.org
Web : http://www.centredefemmeslamargelle.org/
Horaire :
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Fermé le vendredi pour l’été
Fermé du 21 au 30 août

Mission :
Offrir des services, d'organiser des activités et des actions collectives pour les
femmes de la MRC (Municipalité Régionale de Comtés) des Jardins de
Napierville pour briser l’isolement et dans une perspective de partage,
d'écoute et d'autonomisation. Il s’agit en fait d’offrir aux femmes un lieu
d’appartenance où elles se sentent bien et en confiance.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :






Consultation individuelle
Écoute téléphonique
Activités de groupes
Groupe de discussion
Centre de documentation

Offre de service durant la pandémie:
Mars :





Avril :




Mai :




Juin :





Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web

Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web
Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web

Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web

Juillet- Août :
 Rendez-vous téléphonique
 Rencontre téléphonique
 Visio-conférence
 Communication Facebook et site web
 Rencontre extérieure
 rencontre de consultation individuelle

Adresse : 505 frontières, local 9, Hemmingford, Quebec, J0l1h0

325 Rue St-Louis, Napierville, Qc, J0J 1L0
Téléphone : Hemmingford(450) 247-0148 / Napierville (450) 245-0271

Courriel : maisondesjeuneshemmingford@live.ca
Contact : Francesca Baron : 450 247-0148
maisondesjeuneshem.wixsite.com/mysite
Horaire : réouverture Lundi le 20 juillet. Malheureusement nous ne pouvons accepter que 8
jeunes maximum. Les jeunes doivent prendre rendez-vous avec leurs animateurs ou
directement sur la page Facebook de la maison des jeunes.
Lundi au samedi de 17h00 à 21h00
Dimanche Fermé

Mission :
La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la
mission, de tenir un lieu de rencontres animés ou les jeunes pourront devenir des
citoyen(nes) critiques, actifs et responsable.
Fournir un endroit sûr et sain pour nos jeunes âgés de 12 à 17 ans. À la Maison des
jeunes, ils pourront se faire des amis, s'exprimer sans jugement, exercer leur talent,
obtenir des conseils (aide scolaire, intégration à l'école secondaire) et participer à des
activités sportives et de plein air. À la maison des jeunes, l’alcool, les drogues et les
boissons énergisantes sont interdites. Tous les enfants et les adolescents sont les
bienvenus malgré leur orientation sexuelle, leur religion, leur position politique, leur
santé physique ou mentale ou leur race.
Offre de service actuel :
La Maison des Jeunes offre toujours des services même en temps de crise. Les services
pouvant être fourni ce font par message texte, téléphone ou encore par vidéo.

Mars :





Avril :




Mai :




Juin :






Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web

Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web
Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web

Rendez-vous téléphonique
Rencontre téléphonique
Visio-conférence
Communication Facebook et site web
jeux en ligne

Juillet- Août :
 Rendez-vous téléphonique
 Rencontre téléphonique
 Visio-conférence
 Communication Facebook et site web
 Rencontre extérieure
 rencontre de consultation individuelle
 jeux en ligne

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :








Consultation individuelle
Écoute téléphonique
Activités de groupes
Groupe de discussion
Centre de documentation
Jeux en ligne
Sorties éducatives

Adresse : 1030 Rue Notre Dame, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 450-454-6567

Point de service :

Napierville, 262-A rue de l’Église, Qc, J0J 1L0
450-245-7868
Hemmingford 476, rue Frontière, Qc, J0L 1H0
450-247-2893

Téléphone : (450) 454-6567
Contact : Sylvain Roy, Directeur générale
Courriel : dirsab.stremi@bellnet.ca
Site web : http://www.sabjardin.org/
Horaires :

Lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

8h30–16h30
8h30–16h30
8h30–16h30
8h30–16h30
8h30–16h30
Fermé
Fermé

MISSION
La mission est de promouvoir et supporter le bénévolat sur le territoire de la MRC des
Jardins-De-Napierville. Répondre aux besoins et attentes de la population en développant
les services requis par celle-ci. Organiser des services d’information, de référence et de
communication. Le bénévole est au centre d’attraction des forces de l’humanisation de
l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être de nos concitoyens. Le Service d’Action
Bénévole « Au cœur du jardin » inc. est un instrument de développement personnel et
social. Il devient donc significatif dans la population en besoin d’aide. Les valeurs du SAB
qui y sont véhiculées sont la justice, le partage, la valorisation et l’entraide.

Offre de service habituelle (hors contexte de la pandémie) :
Services aux bénévoles






Accueil
Formation de bénévoles
Hommage au bénévolat
Soirée de reconnaissance
Support et encadrement des bénévoles

Services aux individus













Accompagnement
Assistance-formulaire
Atelier du meuble usagé
Service Impôts
Information et référence
Épicerie en minibus
Programme Pair
Plats-Santé congelés
Popote roulante à Napierville
Téléphone d’amitié
Visite d’amitié
Transport-accompagnement médical

Services de groupe













Atelier d’écriture
Antenne universitaire du 3e âge (Cours et causeries)
Atelier de soutien (aidants naturels)
Activités sociales
Brunch-rencontre
Café-rencontre pour proches-aidants
Cliniques de prévention
Conférences
Cours de gymnastique douce
Cours d’informatique
Dîner-rencontre
Sorties de socialisation

Services aux organismes et institutions












Affichage
Atelier de meubles
Bottin de ressources régionales
Formations
Information et référence
Matériel promotionnel pour la Semaine de l’action bénévole
Prêt de matériel et de salles
Recrutement de bénévoles
Secrétariat
Support et suivi
Références de bénévoles

Services d’information et de communication






Bottin des ressources régionales
Centre de documentation
Journal Info-Café
Prêts de vidéos (aidants naturels)
Rapport annuel des activités

Offre de service pendant la pandémie Covid-19 :
Mars :






appels téléphoniques
Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite
de repas ($) congelés
Programme Pair
Appel d’amitié



Service maintenu par visioconférence ou par téléphone




appels téléphoniques
Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite
de repas ($) congelés
Programme Pair
Appel d’amitié

Avril :






Service maintenu par visioconférence ou par téléphone



appels téléphoniques

Mai :





Juin :

Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite
de repas ($) congelés
Programme Pair
Appel d’amitié




Service maintenu par visioconférence ou par téléphone
Production de rapports d’impôt






appels téléphoniques
Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite
de repas ($) congelés
Programme Pair
Appel d’amitié




Service maintenu par visioconférence ou par téléphone
Production de rapports d’impôt






appels téléphoniques
Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite
de repas ($) congelés
Programme Pair
Appel d’amitié



Service maintenu par visioconférence ou par téléphone

Juillet :

Août : (prévision)





appels téléphoniques
Coordination des bénévoles, contacts téléphoniques et livraison gratuite
de repas ($) congelés
Programme Pair
Appel d’amitié



Service maintenu par visioconférence ou par téléphone

Adresse : 1 Rue du Pont, Sainte-Martine, QC J0S 1V0
Téléphone : (450) 427-0911

Contact : Félix Blackburn
Courriel : f.blackburn@scabric.ca
Web: https://www.scabric.ca
Facebook: https://www.facebook.com/OBVZONECHATEAUGUAY/
Horaire :
Lundi

8h00-12h30

13h15-16h30

Mardi

8h00-12h30

13h15-16h30

Mercredi

8h00-12h30

13h15-16h30

Jeudi

8h00-12h30

13h15-16h30

Vendredi

8h00-12h00

Samedi

Fermé

Dimanche

Fermé

Mission :
Élaborer le plan directeur de l’eau (PDE);
Concerter les acteurs des BV de la zone de Châteauguay;
Préserver et améliorer la qualité des eaux et des sols;
Acquérir les infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur des ressources du
bassin;
Favoriser l’éducation, les loisirs et le développement touristique reliés à la nature des plans
d’eau.
• L’amélioration de la qualité de l’eau et des sols des bassins versants de la Zone Châteauguay.
• diffusion d’informations et éducation;
• concertation avec les différents secteurs d’activités du territoire;
• sensibilisation du public et des intervenants du milieu à l’approche par bassin versant;
• restauration, conservation, mise en valeur et protection des berges, des habitats et des milieux
humides;
• suivi des dossiers régionaux, transfrontaliers et nationaux en environnement

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :
Secteur agricole
La SCABRIC offre ses compétences et ses services aux producteurs agricoles, aux
organisations agricoles et agroenvironnementales souhaitant mettre en œuvre des
actions ou des aménagements en lien avec l’eau et le plan directeur de l’eau (PDE).
Consultations et concertation ;
 Protection de l’eau potable ;
 Sensibilisation ;
 Géomatique et cartographie ;
 Protection des rives ;
 Caractérisation, surveillance et suivis ;
 Acquisition et analyse de données ;
 Rédaction de rapports.
Secteur municipal
La SCABRIC offre ses compétences et ses services aux organisations et aux citoyens
souhaitant mettre en œuvre des actions ou des aménagements en lien avec l’eau et le
plan directeur de l’eau (PDE).
 Consultations et concertation;
 Accompagnement à l’application réglementaire;
 Sensibilisation;
 Planification territoriale;
 Géomatique et cartographie;
 Protection des rives;
 Caractérisation, surveillance et suivis;
 Acquisition et analyse de données;
 Rédaction de rapports
Secteur scolaire
La SCABRIC offre ses compétences et ses services aux écoles ou commissions
scolaires souhaitant réaliser des activités pour les jeunes en lien avec l’eau et le plan
directeur de l’eau (PDE).





Bassins versants;
Espèces en situation précaire;
Nettoyage des rivages et plantations;
J’adopte un cours d’eau; Sem’ail Jr;  Atout faune;  Sous zéro;  Projet WET.

Offre de service durant la pandémie:
Mars :
Les services de la SCABRIC sont maintenus, mais fonctionneront au ralenti. La majorité des
membres du personnel de la SCABRIC est en télétravail et doit, elle aussi, composer avec la
situation (fermeture d’écoles et de garderies, isolement, etc.).

 site web
 Facebook
 communication par courriel
Avril :




Mai :

site web
Facebook
communication par courriel
infolettre






Juin :





site web
Facebook
communication par courriel
infolettre
tournage vidéo

série d'événements sur Facebook et sur le Site Internet
tournage vidéo et présentation de capsules sur le web et facebook
location d’embarcations nautiques du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00
dû aux mesures sanitaires, nous vous demandons de payer principalement par
Interac (carte de crédit ou débit)
Juillet-Août :






série d'événements sur Facebook et sur le Site Internet
tournage vidéo et présentation de capsules sur le web et facebook
location d’embarcations nautiques du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00
dû aux mesures sanitaires, nous vous demandons de payer principalement par
Interac (carte de crédit ou débit)

Adresse : 234 St Patrice, Saint Patrice de Sherrington, Québec J0L 2N0
Téléphone : 450 245-1046
Contact : Luc Mercier, Président / Huguette Hébert, secrétaire

Courriel :

lucmail1832@gmail.com

Web :

en restauration

Facebook :
Horaire :

Il n’y a pas de plage horaire de déterminer

Mission :
La mission de la SHXI est de découvrir, préserver et promouvoir l’histoire et le patrimoine
de la région pour le bénéfice des générations futures. Les grandes orientations
stratégiques de la SHXI sont les suivantes: faire avancer l’étude de l’histoire locale et
régionale, identifier et promouvoir la préservation des édifices et monuments historiques,
participer et collaborer à l’analyse des sols et des sous-sols et faire valoir et promouvoir
l’histoire et le patrimoine locaux et régionaux
Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :





Conférences
Activités de groupes / Groupe de discussion
Bulletins saisonniers
Centre de documentation / services de généalogie

Offre de service durant la pandémie:


Prochaines conférences prévues si les mesures sanitaires le permettent :

30
septembre
2020

Anne-Marie Sicotte

28 octobre
2020

Louise Chevrier

Randonnée vers autrefois, le
Richelieu et ses plaisants
villages

Charles de Salaberry",
personnage historique

Biblio Claire-Lazure
St-Michel

Ferme les 4 vents
Hemmingford

Adresse : 2A Rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 454-5747
Contact : Sylvie Rémillard, Directrice générale
Courriel : info@souriresansfin.org
Site web : http://www.souriresansfin.org/
Horaires :

Lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

8h30–16h30
8h30–16h30
8h30–16h30
8h30–16h30
8h30–16h30
Fermé
Fermé

BOUTIQUE DU BAMBIN :
Horaires :

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

9h00–17h00
9h00–17h00
9h00–18h00
9h00–18h00
10h00-17h00
Fermé

lundi

Fermé

MISSION
Sourire sans Fin est un centre de solidarité familial ayant pour mission d’offrir
particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du territoire
de la MRC des Jardins-de-Napierville des services et des activités d’entraide, de
support, de formation et d’intégration dans une perspective de solidarité et de prise en
charge de l’individu sur lui-même.

Offre d’activités habituelles (hors contexte de la pandémie) :





















activités d’entraide et formation dans un milieu de vie
ateliers de cuisines collectives / thématiques / éducatives
aide alimentaire
popote roulante
travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV)
halte-garderie
programme de soutien auprès des familles à risque de négligence parentale
atelier sur le renforcement des compétences parentales (0-5 et 6-12 ans)
ateliers parents-enfants
programme de stimulation précoce axé sur le développement global de l’enfant
programmes d’accompagnement pour la prévention de la violence et rejet des
enfants
programme de support auprès des parents d’enfants TSA, TDAH, TED, etc…
ateliers d’exploration culinaire pour les enfants de 4-5 ans
camp de jour estival
ateliers «ma bulle, mon espace» sur l’estime de soi auprès d’enfants 6-12 ans
location de siège d’auto pour enfant
friperie
transport des participants
activités familiales et d’autofinancement

Offre de service pendant la pandémie :
Mars :





maintien de la banque alimentaire et livraison
popote roulante
support téléphonique





maintien de la banque alimentaire et livraison
popote roulante
support téléphonique





maintien de la banque alimentaire et livraison
popote roulante
support téléphonique

Avril :

Mai :



capsules en ligne : développement de l’enfant et compétences parentales









maintien de la banque alimentaire et livraison
popote roulante
support téléphonique
capsules en ligne : développement de l’enfant
groupes zoom avec les parents
visites à domicile auprès des aînés vulnérables
intégration de bénévoles (friperie et aide alimentaire)








maintien de la banque alimentaire
support téléphonique
capsules en ligne : développement de l’enfant et compétences parentales
ouverture de la friperie (2 juillet)
ouverture de la halte-garderie (13 juillet)
groupes réduits à l’extérieur : parents d’enfants 6-12 ans et groupe
d’entraide, parents d’enfant TSA
activités de camp de jour (6-12 ans) 2 à 3 groupes de 5 à 6 enfants
activités culinaires avec ces enfants

Juin :

Juillet :



Août : (prévision)






maintien de la banque alimentaire
support téléphonique
capsules en ligne : développement de l’enfant et compétences parentales
friperie
halte



groupes réduits à l’extérieur : parents d’enfants 6-12 ans et groupe
d’entraide, parents d’enfant TSA
café-rencontre (à l’extérieur) avec un groupe d’aînés ciblés






activités de camp de jour (6-12 ans) 2 à 3 groupes de 5 à 6 enfants
activités culinaires avec ces enfants
activité collective avec les parents de JTLG
transport des participants ou bénévoles

Adresse : 459 Rue Saint-Jacques, Napierville, QC J0J 1L0
Téléphone : 450 245-3335
Contact : Jean-Pierre Brouillard, Président /

Courriel : jpierre@brouillard.ca
Web : https://ecofriperie.com/
Facebook : https://www.facebook.com/boutiqueecofriperie/

Horaire :
Lundi

Fermé

Mardi

10h00 – 17h00

Mercredi

10h00 -- 17h00

Jeudi

12h00 – 20H00

Vendredi

10h00 – 20h00

Samedi

10h00 – 16h00

Dimanche

10h00 – 16h00

Mission :
Nous favorisons l’autonomie et l’intégration à la collectivité des personnes à travers
l’aide alimentaire, l’insertion sociale, ainsi que par l’accès aux biens de première
nécessité auprès des personnes démunies.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :




Vente de vêtements usagés
Aide alimentaire

Offre de service durant la pandémie:
Mars :



Sur rendez-vous seulement. Appels téléphoniques de 8h à 16h, du lundi au vendredi

Avril :
 Sur rendez-vous seulement. Appels téléphoniques de 8h à 16h, du lundi au vendredi
Mai :
 Sur rendez-vous seulement. Appels téléphoniques de 8h à 16h, du lundi au vendredi
Juin :

Juillet :


Août :


Adresse : 840, Notre-Dame, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (514) 244 7788
Téléphone sans frais : 1 877-453-0655

Contact : Michel Pilon, coordonnateur
Courriel : rattmaq2017@outlook.com
Web : www.rattmaq.org
Facebook : https://www.facebook.com/rattmaq1/
Horaire :
Mercredi au dimanche de 8h30 à 20h30
Fermé : lundi et mardi de chaque semaine
Fermé du 1 décembre au 28 février de chaque année sauf les dimanches.

Mission :
Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
(RATTMAQ) a pour mission :
-

D’offrir des services d’accompagnement en matière d’immigration, de santé,
d’éducation ou de francisation pour les travailleurs migrants agricoles et de
transformation alimentaire dans la province de Québec.

-

De défendre et promouvoir les intérêts des travailleurs migrants agricoles et de
transformation alimentaire dans la province de Québec.

-

De sensibiliser les travailleurs migrants agricoles et de transformation alimentaire,
à leurs droits, obligations et responsabilités.

-

De représenter les intérêts économiques, environnementaux, et sociaux des
travailleurs migrants agricoles et de la transformation alimentaire notamment par
des interventions auprès de diverses instances décisionnelles ou consultatives du
gouvernement du Québec et du Canada.

-

Le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
(RATTMAQ) comporte également un volet d’information (sensibilisation) et
d’éducation du public aux enjeux du secteur agricole au Québec et de ces
travailleurs migrants agricoles et de transformation alimentaire. Afin de créer et
soutenir, dans la population locale et plus largement, un mouvement de
sympathie, d’accueil et de solidarité à l’égard des travailleurs migrants agricoles
et de transformation alimentaire.

Offre de service habituel (hors contexte covid-19) :







Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants
Activités d’accompagnement des travailleuses et travailleurs migrants sur le
terrain en matière de santé et juridique
Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants
Veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants
Action de prévention des symptômes d’épuisement, de dépression et de
détresse psychologique
Démarche auprès du gouvernement pour l’obtention d’accompagnement en
santé et juridique pour les travailleuses et travailleurs migrants

Offre de service durant la pandémie:
Mars :








Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants à l’aéroport
Coordonner le transport des travailleuses et des travailleurs vers les fermes
Faire le suivi communautaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19
Informer les travailleuses et les travailleurs sur les consignes de quarantaine
Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants
Veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants

Avril :









Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants à l’aéroport
Coordonner le transport des travailleuses et des travailleurs vers les fermes
Faire le suivi communautaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19
Informer les travailleuses et les travailleurs sur les consignes de quarantaine
Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants
Veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants

Production de vidéo sur les droits des travailleurs
Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’Emploi et
Développement social Canada

Mai :







Accueillir les travailleuses et travailleurs migrants à l’aéroport
Coordonner le transport des travailleuses et des travailleurs vers les fermes
Faire le suivi communautaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19
Informer les travailleuses et les travailleurs sur les consignes de quarantaine
information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants
veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants



Production de vidéo sur les droits des travailleurs temporaires
Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’emploi et
développement social Canada



Juin :







Activités d’accompagnement des travailleuses et travailleurs migrants sur le
terrain
Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants
veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants
Action de prévention des symptômes d’épuisement, de dépression et de
détresse psychologique

Production de vidéo sur les droits des travailleurs
Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’Emploi et
Développement social Canada

Juillet- août :







Activités d’accompagnement des travailleuses et travailleurs migrants sur le
terrain
Information sur les droits des travailleuses et travailleurs migrants
veiller à la santé des travailleuses et travailleurs migrants
Action de prévention des symptômes d’épuisement, de dépression et de
détresse psychologique

Production de vidéo sur les droits des travailleurs
Plaintes des travailleurs auprès de la CNESST et au ministère de l’Emploi et
Développement social Canada

Adresse : 101-G Rue Lachapelle E, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Téléphone : (450) 992-0512
Contact : Sylvie Boyer, présidente / Pierre Caza, directeur général
Courriel : sboyer.ventsdespoir@gmail.com / pcaza.ventsdespoir@gmail.com
Site web : https://ventsdespoir.org/
Horaires :

Lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

8h00–16h00
8h00–16h00
8h00–16h00
8h00–16h00
8h00–16h00
Fermé
Fermé

JUILLET :
L'horaire de juillet pour les activités au centre de jour Vents d'espoir.
IMPORTANT : Le centre d’activités de jour de Vents d’espoir est ouvert de 9h à 15h.
Un coût de $7 par jour est demandé pour participer aux activités.
Un coût supplémentaire peut être demandé pour certaines activités telles cuisine, sortie,
etc.
Les membres doivent s’inscrire au plus tard le 26 juin. En raison des mesures sanitaires
et des recommandations, 2 groupes de 3 participants seront formés.
Les inscriptions se font par téléphone au 450-992-0512 ou par courriel à l’adresse
caj1.ventsdespoir@gmail.com .

AOÛT :
Le centre d’activités de jour de Vents d’espoir est ouvert de 9h à 15h.
Un coût de $7 par jour est demandé pour participer aux activités.
Un coût supplémentaire peut être demandé pour certaines activités telles cuisine, sortie,
etc.
Les membres doivent s’inscrire au plus tard le 20 juillet. En raison des mesures
sanitaires et des recommandations, 2 groupes de 3 participants seront formés.

Les inscriptions se font par téléphone au 450-992-0512 ou par courriel à l’adresse
caj1.ventsdespoir@gmail.com. Étant donné les restrictions quant au nombre de
participants, une confirmation sera faite par la suite.

MISSION :
Assurer une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire
pour les personnes de 18 à 55 ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme
crânien avec atteintes et/ou déficiences physiques, par le biais d’un accueil sécuritaire,
chaleureux et adapté en complexe multifonctionnel.
Vents d'Espoir, un OBNL visant à offrir un "chez soi" de qualité aux personnes ayant une
déficience physique avec/sans TCC en Montérégie!

Offre de service habituelle (hors contexte de la pandémie) :




Centre d’activités (cuisine, exercice, jeux, artisanat, sorties)
transport adapté
Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur appel.

Offre de service pendant la pandémie :
Mars :



Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur
appel.



Réponds aux appels, présence au bureau si besoin



Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur
appel.



Réponds aux appels, présence au bureau si besoin



Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur
appel.



Réponds aux appels, présence au bureau si besoin



Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur
appel.



Réponds aux appels, présence au bureau si besoin



Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur
appel.



Réponds aux appels, présence au bureau si besoin

Avril :

Mai :

Juin :

Juillet :

Août :


Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur
appel.



Réponds aux appels, présence au bureau si besoin

