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Nom de l’organisme

ACEF LANAUDIÈRE

Nom du responsable
Adresse
Téléphone
Télécopieur

Lise Dalpé
200 De Salaberry, bureau 124, Joliette. J6E 4G1
450 756-1333
450 759-8749

Courriel
Site Web
Territoire desservi

aceflanaudiere@consommateur.qc.ca
http://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/
Lanaudière (6 MRC)

Mission de l’organisme
L’Association coopérative d’économie familiale est une organisation communautaire à but
non lucratif, impliquée dans la région depuis 1971. Elle a pour mission de soutenir,
d’informer et de sensibiliser les personnes en matière de finances personnelles,
d’utilisation du crédit, de prévention à l’endettement et de solutions aux dettes. L’ACEF
outille aussi les consommateurs pour qu’ils puissent faire des choix de consommation
éclairés et pour qu’ils puissent faire respecter leurs droits. Elle fait des représentations et
s’implique dans différents dossiers à caractère social et économique afin d’améliorer les
conditions de vie des ménages lanaudois.
Services offerts




L’ACEF est un organisme de défense des droits des consommateurs.
Elle offre des services individuels confidentiels, de l’information reliée aux domaines
du budget, du crédit, de l’endettement et de la consommation.
Elle offre également des ateliers de formation thématiques.

Clientèle(s) visée(s)
Les services et activités sont offerts à toute personne qui en fait la demande.

Conditions d’accès (et les coûts)
La personne qui utilise les services individuels peut devenir membre (15$ par an) ou faire
une contribution volontaire si elle en a les moyens.
Les formations thématiques (groupes) sont au coût de 40$ l’heure pour les groupes
communautaires membres et 45$ l’heure pour les groupes communautaires nonmembres.

...4

BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY

Nom du responsable

A.Q.D.R. SECTION BRANDON
(Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées)
Blanche Galarneau

Adresse

30, St-Gabriel, bureau 310, St-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0

Téléphone

450-835-4707 poste 3499 (CLSC de St-Gabriel)

Télécopieur

450-835-7217

Courriel

aqdr.brandon.gal@gmail.com

Nom de l’organisme

Site web
Territoire desservi

Saint-Gabriel, Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie, Sainte-Mélanie,
MRC de D’Autray, MRC Joliette et MRC Matawinie

Mission de l’organisme
 Défendre les droits des personnes à la retraite et en préretraite.
 Assurer une qualité de vie aux personnes âgées.
 Contrer l’isolement.

Services offerts




Transport et accompagnement pour
les soins de santé
Visites et téléphones d’amitié
Séances de formation et
d’information




Lien avec les jeunes
Service d’entraide et de dépannage

Clientèle(s) visée(s)
Personnes retraitées ou préretraitées âgées de 50 ans et plus

Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre : 10,00 $
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Nom du responsable

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANT TRISOMIQUE-21 DE
LANAUDIÈRE
Chantal Lamarre

Adresse

245, chemin des Anglais, Mascouche J7L 3P1

Téléphone

450-477-4116

Télécopieur

450-477-3534

Courriel

info@apetl.org

Site web

www.apetl.org

Territoire desservi

Lanaudière et les environs

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
 Promouvoir les intérêts des personnes trisomiques-21, visant l’amélioration de
leur qualité de vie.
 Sensibiliser l’entourage aux besoins et potentiels des personnes trisomiques-21.
 Soutenir les parents d’enfants trisomiques-21.
 Diffuser de l’information sur la trisomie-21.
Services offerts








Défense des droits
Support et entraide
Service de Joujouthèque
Centre de documentation
Publication de guides
Répit
Chambre hyperbare









Café-rencontre
Formations
Ateliers de stimulation en orthophonie
Ateliers de stimulation en ergothérapie
Activités socioculturelles
Accompagnement en loisirs
Atelier 21 ans et plus

Clientèle(s) visée(s)
Membre actif : famille d’enfant trisomique
Membre solidaire à la cause : grands-parents, tante organisme, intervenant, entreprise,
etc.
Pour la Joujouthèque : ouvert à toutes les familles ayant un enfant handicapé, aux
intervenants, aux garderies, etc. On doit appeler pour prendre un rendez-vous
(450)477-4116
Conditions d’accès (et les coûts)
Membre actif : 25$ / année
Membre solidaire à la cause : 25$ / année
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Nom du responsable

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET
SENSORIELLES SECTEUR JOLIETTE
Sabine Roblain, directrice générale

Adresse

200, rue de Salaberry, bureau 130, Joliette J6E 4G1

Téléphone

450-759-3322

Télécopieur

450-759-8749

Courriel

aphpssj@cepap.ca

Site web

www.aphpssj.com
MRC de Joliette, St-Félix-de-Valois, St-Liguori, St-Esprit, StJacques, St-Alexis, Ste-Marie-Salomée et Lanaudière pour
les groupes d’entraide (TCC, aphasie, parkinson)

Nom de l’organisme

Territoire desservi

Mission de l’organisme
 Organisme voué à la promotion et à la défense des droits des personnes
handicapées.
 Notre grande mission : Favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées
dans leur milieu.

Services offerts





Information – références
Support à l’obtention de services
Loisirs intégrants
Accompagnement

Services offerts aux résidants de la MRC de d’Autray :
 Groupes d’entraide TCC – Aphasie - Parkinson
Clientèle(s) visée(s)
Les personnes handicapées physiques ou sensorielles et leurs proches.
Toute autre personne sensible à la cause.

Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre : 10 $ / année
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Nom du responsable

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES SECTEUR
BERTHIER
Karine Courchesne

Adresse

588, Montcalm, bureau 213, Berthierville J0K 1A0

Téléphone

450-836-6877 ou 1-877-736-6877

Télécopieur

450-836-3984

Courriel

aphsb6877@bellnet.ca

Site web

www.aphsb.org

Territoire desservi

MRC de D’Autray (région sud)

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
 Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes handicapées
 Favoriser l’autonomie des personnes handicapées
 Faciliter l’intégration sociale

Services offerts








Soutien aux membres qui ont besoin d’aide pour demeurer à domicile
Écoute et référence aux services
Lien avec les ressources
Représentations individuelles ou soutien à une démarche organisée en vue de faire
valoir les droits (accessibilité, transport, loisir, etc.)
Information au public en général et à nos membres sur nos activités et services
Publication du journal l’Élan etc.
Répit dans le cadre d’activités

Clientèle(s) visée(s)
Les personnes handicapées et leur famille
La population en général

Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre obligatoire pour les activités (20 $ pour deux ans)
Tarif selon l’activité
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Nom de l’organisme

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BRANDON

Nom du responsable

Lyne Rivest

Adresse

153, Michaud, bureau 3, St-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0

Téléphone

450-835-9313

Télécopieur

579-357-8383

Courriel

aphbrandon@outlook.com

Site web
Territoire desservi

Région de Brandon

Mission de l’organisme
Regroupement faisant la promotion et facilitant l’intégration des personnes handicapées
à la société.

Services offerts




Cours et formations diverses
Aide individuelle
Activités de loisirs





Sorties à l’extérieur
Accompagnement à l’obtention de
service
Intégration des personnes
handicapées

Clientèle(s) visée(s)
Les personnes handicapées (adultes) physiques ou intellectuelles

Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre : 15$ / année
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Nom du responsable

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE
LANAUDIÈRE
Mélanie Boisvert, coordonnatrice

Adresse

2500, boul. Mascouche, local 118, Mascouche J7K 0H5

Téléphone

450-474-8268

Télécopieur

450-474-3203

Courriel

info@aphvsl.com

Site web

Facebook.com/aphvl

Territoire desservi

Sud de Lanaudière

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
L’APHVSL est un organisme communautaire autonome qui a pour mission de :
1. Promouvoir les intérêts et défendre les droits collectifs des personnes
handicapées visuelles
2. Favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées visuelles
3. Travailler, en concertation et en collaboration avec différentes instances, les
dossiers touchant les personnes handicapées visuelles
4. Favoriser l’accès à des services visant l’autonomie et l’amélioration de la qualité
de vie des personnes handicapées visuelles
5. Organiser des activités d’autofinancement dans le but de réaliser les objectifs de
l’Association
6. Informer, sensibiliser et diriger.
L’Association est aussi membre du RAAQ1, organisme provincial de défense des droits,
dont l’objectif principal est de favoriser l’intégration à part entière de toute personne
aveugle ou amblyope2 du Québec
_____________________________
1 Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec
2 Personne amblyope : se dit d’une personne dont l’acuité visuelle est très diminuée
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Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière … suite
Services offerts






ACCUEIL ET RÉFÉRENCE : diriger et orienter les demandes vers les différentes
ressources disponibles afin de répondre aux besoins.
AIDE ET SOUTIEN : que ce soit lors d’un mauvais service obtenu du réseau, d’une
plainte ou tout aussi bien pour l’obtention d’un service ou d’un équipement adapté,
l’APHVL supporte les personnes dans leurs démarches.
JOURNAL, L’OPTIQUE DE L’APHSVL : notre association achemine à tous ses membres
son journal en média : gros caractères, CD ou par courriel de quatre parutions par
année. Ce dernier permet de transmettre le plus d’informations possibles sur
différents sujets et dossiers.
ACTIVITÉ D’INTÉGRATION : selon les années, les priorités du moment et les
ressources disponibles (humaines et financières), l’APHVSL organiser plusieurs
activités** afin de briser l’isolement des membres : ces activités permettent aux
personnes handicapées visuelles d’échanger entre eux de la réalité qu’ils vivent au
quotidien

** L’organisation dépend également de l’autofinancement que nous sommes capables
d’aller chercher
Clientèle(s) visée(s)
0 à 100 ans et +++ (la catégorie d’âge la plus élevée est celle des 50 ans et plus)

Conditions d’accès (et les coûts)
MEMBRE ACTIF (cotisation annuelle 10,00$)
Toute personne reconnue handicapée visuelle selon les normes de la RAMQ (Régie de
l’assurance maladie du Québec) ou parent d’enfant reconnu handicapé visuel et ayant à
cœur la cause.
MEMBRE SYMPATHISANT (cotisation annuelle 10,00$)
Toute personne partageant les objectifs de la Corporation.
ORGANISME SYMPATHISANT (cotisation annuelle 25,00$)
Tout organisme partageant les objectifs de la Corporation.
** La carte de membre est valide durant 1 an.
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Nom du responsable

Association régionale de la Fibromyalgie de
Lanaudière (ARFL)
Sylvain Lamoureux

Adresse

762A Boul. de l’Industrie, St-Paul (Québec) J0K 3E0

Téléphone

450-755-1184

Télécopieur

1-888-223-0227

Courriel

arfl@live.ca

Nom de l’organisme

Site web
Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
 Offrir des services adaptés aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs proches
 Regrouper les personnes atteintes de la fibromyalgie et ou du syndrome de la
fatigue chronique ainsi que leurs proches
 Informer et sensibiliser la population et diverses instances pour faire reconnaître
les besoins particuliers des personnes atteintes par ces syndromes
 Briser l’isolement, apporter soutien et écoute aux personnes atteintes ainsi qu’à
leurs proches
Services offerts







Café-rencontres
Conférences
Échanges
Sessions d’aquaforme
Dîner de Noël
Dîner de Saint-Valentin





Ateliers
Rencontres d’information individuelle
ou en groupe
Spectacle bénéfice cette année et une
activité spéciale dans le cadre de la
journée internationale de la
fibromyalgie le 12 mai de chaque
année.

Clientèle(s) visée(s)
Personnes atteintes et leurs proches

Conditions d’accès (et les coûts)
Personnes atteintes et proches
Cotisation annuelle 20$
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Nom de l’organisme

ASSOCIATION SCLÉROSE EN PLAQUES DE LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Nancy Blouin, coordonnatrice

Adresse

200, de Salaberry, bureau 307, Joliette J6E 4G1

Téléphone

450-753-5545

Télécopieur

450-759-8749

Courriel

asepl@intermonde.net

Site web

www.asepl.org

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la sclérose en plaques (SEP) et
celle de leurs proches..

Services offerts








Accueil écoute, information et référence
Accompagnement pour l’obtention de services
Soutien financier
Visite à domicile
Activités adaptées et accessibles (sociales, culturelles, développement de soi)
Journal saisonnier
Promotion des intérêts et défense de droit

Clientèle(s) visée(s)
Personnes ayant reçu un diagnostic de SEP
Proches de personnes vivant avec la SEP

Conditions d’accès (et les coûts)
Il n’est pas nécessaire d’être membre pour obtenir des services.
Carte de membre : 15 $
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Nom de l’organisme

AUX COULEURS DE LA VIE LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Régional :

Adresse

144, rue St-Joseph, Joliette J6E 5C4

Téléphone

450-752-4436

Télécopieur

450-760-3586

Courriel

couleurs@acdlvie.com

Site web

www.acdlvie.com

Territoire desservi

Tout Lanaudière

Gisèle Fauvel

Mission de l’organisme
 Accompagnement dans la maladie, la perte, la mort et le deuil et support aux
proches;
 Formation, conférences et ateliers; afin de se préparer à accompagner nos
proches;
 Formation des proches-aidants, des intervenants(e)s et des bénévoles, auprès
de cette clientèle, afin de favoriser l’émergence de son « humanitude » et
développer sa capacité de « liens de proximité » plus que nécessaires dans ces
« passages obligés » de la vie
Services offerts








Accueil, écoute et références au besoin
Soutien et accompagnement dans la maladie, la perte, la mort et le deuil
Suivi de deuil (individuel)
Traversée consciente du deuil (atelier de groupe)
Formation à l’accompagnement
Conférences et Ateliers
Centre de documentation

Clientèle(s) visée(s)
Toute personne touchée de près ou de loin par la maladie, la perte, la mort et le deuil :
adultes, adolescent(e)s et enfants.
Conditions d’accès (et les coûts)
Accompagnement individuel (maladie ou deuil) - gratuit
Formation à l’accompagnement / ateliers / conférences - payant
Groupe de traversée consciente du deuil (10 rencontres de 3 h – gratuit)
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Nom de l’organisme

AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE

Nom du responsable

Isabelle Campion

Adresse

80, St-Charles-Borromée, C.P. 372, Mandeville J0K 1L0

Téléphone

450-835-7207

Télécopieur

450-835-0290

Courriel

aux_trouvailles@hotmail.com

Site web
Territoire desservi

Mandeville et les environs

Mission de l’organisme
Aide aux familles :
 Offrir un lieu d’accueil, d’écoute, d’apprentissage et d’épanouissement
 Briser l’isolement
 Améliorer les conditions de vie des familles
 Stimuler la prise en charge
 Combattre l’appauvrissement

Services offerts





Accueil, aide, écoute
Comptoir vestimentaire et articles
divers
Guignolée, distribution paniers Noël
Dépannage alimentaire







Cuisines collectives
Récupération textile
Service d’impôts
Dîners communautaires
Documentation

Clientèle(s) visée(s)
La famille dans toute sa diversité

Conditions d’accès (et les coûts)
Téléphoner pour informations
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Nom de l’organisme

AVEC DES ELLES INC.

Adresse

Isabelle Bazinet, Stéphanie Vallée et Nicole Ducharme,
travailleuses communautaires
158, Marcel, St-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0

Téléphone

450-835-3393

Télécopieur

450-835-1334

Courriel

avecdeselles@bellnet.ca

Nom du responsable

Site web
Territoire desservi

Région Brandon : St-Norbert, St-Cléophas, St-Didace, StDamien, St-Gabriel (Ville et Municipalité), Mandeville et
secteur St-Edmond

Mission de l’organisme





Briser l’isolement des femmes
Leur assurer un lieu d’échange
Améliorer leur qualité de vie
Favoriser leur intégration à la communauté, etc.

Services offerts








Formation
Ateliers thématiques
Réseau d’entraide
Accueil
Écoute
Accompagnement
Références





Cuisines collectives
Centre de documentation
Action collective, etc.

Clientèle(s) visée(s)
Femmes
Conditions d’accès (et les coûts)
Être une femme
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Nom de l’organisme

BUREAU D’ENTRAIDE DE ST-BARTHÉLEMY

Nom du responsable

Martin Lalancette

Adresse

1980, rue Bonin, Saint-Barthélemy J0K 1X0

Téléphone

450 885-3511, poste 5003

Télécopieur
Courriel

Bureau-d-entraide@hotmail.com

Site web

Facebook

Territoire desservi

Saint-Barthélemy

Mission de l’organisme
 Améliorer les conditions de vie et ainsi répondre aux différents besoins
sociocommunautaires des familles et individus vivant en milieu rural en offrant
divers services.

Services offerts



Guignolée et distribution de paniers de Noël : Activité d’un jour, en concertation
avec des partenaires pour récolter les denrées nécessaires à la fabrication des
Paniers de Noël.
Collectes pour sinistrés.

Clientèle(s) visée(s)
Toutes

Conditions d’accès (et les coûts)
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Nom de l’organisme

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Suzanne Fontaine, présidente

Adresse

80, Wilfrid Ranger, St-Charles-Borromée J6E 8M7

Téléphone

450-756-0869

Télécopieur
Courriel

canceraidelanaudiere@yahoo.ca

Site web

www.canceraidelanaudiere.com

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Venir en aide aux personnes atteintes de cancer ainsi qu’à leurs proches.

Services offerts




Accueil, écoute et partage
Information sur les ressources du
milieu
Conférences mensuelles





Documentation sur toutes les sortes
de cancers
Écoute téléphonique
Visite à domicile dans le secteur de
Joliette pour les personnes qui ne
peuvent venir aux réunions

Clientèle(s) visée(s)

Conditions d’accès (et les coûts)
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Nom de l’organisme

CARREFOUR ÉMILIE DE LANORAIE INC.

Nom du responsable

Marie-Josée Doyon

Adresse

361-A, Notre-Dame, Lanoraie J0K 1E0

Téléphone

450-887-0090

Télécopieur

n/d

Courriel

carrefour.emilie@outlook.com

Site web
Territoire desservi

Lanoraie

Mission de l’organisme
 Aide aux personnes démunies
 Accueil individuel

Services offerts




Partage de nourriture
Comptoir vestimentaire
Atelier de meubles
Adresse :
297-A, Notre-Dame à Lanoraie.
Représentant : Jean Bouchard
Téléphone :
450-887-1849

Clientèle(s) visée(s)
Les personnes à faible revenu, sécurité du revenu, chômeurs, familles, salaire
minimum.

Conditions d’accès (et les coûts)
Être résident(e) de Lanoraie
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

CARREFOUR POUR SOUFFLER À TÊTE REPOSÉE

Nom du responsable

Maryse Pagé

Adresse

588, Montcalm, bureau 219, Berthierville J0K 1A0

Téléphone

450-836-2020 ou 1-877-374-8783

Télécopieur

450-836-2040

Courriel

atetereposee@live.fr

Site web

www.atetereposee.org

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Faciliter l’accès au répit en offrant un support aux familles.

Services offerts




Accès régional à une banque de gardien(ne)s et personnes de compagnie.
Accès à une banque régionale et extra régionale d’informations sur l’ensemble des
mesures de répit et les ressources disponibles.
Porte d’entrée régionale pour l’inscription permettant l’accès potentiel à du répit
dans une ressource.

Clientèle(s) visée(s)
Familles naturelles.
Personnes âgées entre 0 et 65 ans vivant avec : déficience intellectuelle, autisme ou
TED, déficience physique, déficience sensorielle ainsi que troubles cognitifs (Alzheimer)
Conditions d’accès (et les coûts)
Conditions d’accès : Aucune
Coûts : Coût du répit ou du gardiennage
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE D’AUTRAY (CABA)

Nom du responsable

Pierrot Lapierre

Adresse

180, Champlain, Berthierville J0K 1A0

Téléphone

450-836-7122 ou 450-875-0921 (Lavaltrie)

Télécopieur

450-836-1939

Courriel

info@cabautray.com

Site web

www.cabautray.com

Territoire desservi

9 municipalités

Mission de l’organisme
Le CABA est un organisme qui travaille à SOUTENIR les individus et les
organisations communautaires. Pour ce faire, il s’engage à RASSEMBLER
bénévoles et organismes pour passer à l’action et AGIR avec des services en
soutien à domicile et des activités de prévention et de socialisation.

Services offerts
Services en soutien à domicile
 Accompagnement transport à des fins
médicales ou d’intégration sociale
 Déclarations d’impôts et aide aux
formulaires
 Popote roulante
 Service aux usagers
 Visites et téléphones d’amitié

Activités de prévention et de socialisation
 Centre communautaires des aînés
 Cours de langues et d’informatique
 Dîners communautaires
 Formations et conférences
 Gymnastique de la mémoire
 Programme de prévention des chutes
 Projection de films, récits de voyage
 Séances d’exercices physiques
 Services aux diabétiques
 Sorites de groupe et activités de
socialisation

Clientèle(s) visée(s)
Accessibles à tous, les services du CABA sont cependant d’abord pensés pour les aînés
et les personnes en convalescence, en perte d’autonomie ou en situation d’isolement.

Conditions d’accès (et les coûts)
Variable selon le service offert.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON (CABB)

Nom du responsable

Marie-Claude Charette

Adresse

75, rue St-Cléophas, St-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0

Téléphone

450-835-9033

Télécopieur

450-835-0838

Courriel

cbb9033@gmail.com

Site web
Territoire desservi

Brandon : 7 municipalités

Mission de l’organisme
 Offrir des services de soutien à domicile aux personnes âgées ou / et démunies
 Référer, former, orienter les bénévoles
 Favoriser les actions concertées afin de développer des services

Services offerts







Popote roulante, mets surgelés
Transports accompagnements
Visites d’amitié
Centre communautaire pour aînés
Accueil
Ordinateur libre-service








Références et information
Bottin des ressources
communautaires
Support aux organismes
Formations aux bénévoles
Fête des bénévoles
Travailleuse de milieu

Clientèle(s) visée(s)
Personnes âgées et/ou démunies

Conditions d’accès (et les coûts)
Aucune carte de membre
Coûts par service
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY

Nom du responsable

CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES
DE LANAUDIÈRE (CAAP LANAUDIÈRE)
Francine Plante, directrice générale

Adresse

1446 rue de Lanaudière Joliette J6E 3P2

Téléphone

450-759-7700 ou 1-800-882-6622

Télécopieur

450-759-5678

Courriel

caaplanaudiere@qc.aira.com

Site web

www.caaplanaudiere.com

Territoire desservi

Lanaudière

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
 Le CAAP—Lanaudière est un organisme communautaire régional mandaté par le
ministère de la Santé et des Services Sociaux pour assister et accompagner les
usagers dans une démarche de plainte concernant les soins de santé et de
services sociaux d’un établissement public.

Services offerts



Information/conseil
Assistance pour une démarche de plainte; de soutien-conseil ou pour une
demande d’intervention (signalement)

Clientèle(s) visée(s)
Toute personne qui utilise des services de santé ou des services sociaux.

Conditions d’accès (et les coûts)
Les services sont gratuits et confidentiels.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

Nom du responsable
Adresse

C.P.39 Joliette J6E 3Z3

Téléphone

1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

Télécopieur

450-759-4122

Courriel
Site web

www.cps-lanaudiere.org

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est un organisme communautaire à
caractère régional dont la mission est d’intervenir auprès des personnes ou de groupes
aux prises avec un problème relié au suicide dans la région de Lanaudière.
Services offerts
 Ligne d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les personnes en état de
crise suicidaire ainsi que pour leur entourage, les endeuillés par suicide et les
intervenants
 Groupe de soutien et rencontres d’entraide pour les personnes endeuillées par
suicide
 Rencontres d’échange et de présentations de services
 Formations : Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes
pratiques, deuil par suicide et postvention, stratégies d’intervention à la suite d’un
suicide (intervenants et professionnels)
 Interventions d’urgence suite à un suicide ou une tentative de suicide dans un
milieu
 Soutien dans l’élaboration de programmes de postvention dans un milieu
 Coordination régionale de la Semaine nationale de prévention du suicide et de la
Journée mondiale de prévention du suicide
 Implantation de réseau de sentinelles et formations (scolaire, entreprise
population)
 Rencontres pour l’entourage d’une personne suicidaire
 Le Balbuzard : service pour les enfants de 6-12 ans endeuillés par suicide et leur
famille
Clientèle(s) visée(s)
Les personnes en détresse et leur entourage, les personnes endeuillées par suicide, les
personnes préoccupées par le suicide et les intervenants..
Conditions d’accès (et les coûts)
Tous les services sont accessibles via la ligne d’intervention téléphonique 1-866APPELLE (1-866-277-3553), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L’ensemble des services est gratuit, à l’exception de la formation « Intervenir auprès de
la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques »..
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

CENTRE DE RÉADAPTATION LA MYRIADE

Nom du responsable

Raymond Lapierre
30, St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0
752, rue Notre-Dame, Berthierville, J0K 1A0
450-835-3464 (St-Gabriel)
450-836-4576 (Berthierville)
450-835-7729 (St-Gabriel)
450-836-7713 (Berthierville)

Adresse
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Site web

www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Territoire desservi

Point de service de la MRC De D’Autray et de Joliette

Mission de l’organisme
 Le Centre de réadaptation La Myriade a comme mission de permettre à des
personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques
particulières d’actualiser et de développer leur potentiel afin qu’elles puissent
assumer leur rôle de citoyen à part entière.
 Il a aussi comme mission d’assurer à l’ensemble des établissements de la région
de Lanaudière, un parc régional de ressources de type familial accueillant des
enfants et des adultes en besoin d’hébergement.
Services offerts
Services spécialisés :
 d'adaptation
 de réadaptation





d'intégration sociale
Services d’accompagnement
Soutien

Clientèle(s) visée(s)
Personne vivant avec une déficience intellectuelle
Personne vivant avec un trouble de santé mentale sévère et persistant
Personne vivant avec un trouble envahissant du développement
Conditions d’accès (et les coûts)
Demande de service par le biais de la 1ère ligne, soit CISSSL (CLSC). Orientée vers
l'équipe DI-DP-TED et SM si besoin de réadaptation, la personne est référée au CR La
Myriade.
La demande de services, après analyse de son éligibilité, est orientée vers un
intervenant du secteur où réside la personne. Pour y faire suite, une rencontre est
planifiée au cours de laquelle les besoins sont évalués, la mission du service est
présentée et les renseignements nécessaires à l’ouverture du dossier sont recensés afin
de mettre sur pied un plan d'intervention.
Aucun coût n’est relié aux services
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

CLEF FAMILIALE ST-BARTHÉLEMY

Nom du responsable

Charlène Guertin

Adresse

1980, Bonin, local S03, Saint-Barthélemy J0K 1X0

Téléphone

450-885-3511, poste 5007

Télécopieur
Courriel

lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca

Site web

www.lacleffamiliale.org

Territoire desservi

Saint-Barthélemy

Mission de l’organisme






Développer l’entraide afin d’améliorer les conditions de vie
Briser l’isolement
Promouvoir l’accessibilité aux ressources
Supporter les parents dans l’exercice de leur rôle
Développer les initiatives afin de soutenir les familles dans la satisfaction de
leurs besoins alimentaires

Services offerts






Collations santé à l’école primaire du village
Cuisines collectives adultes
Ateliers culinaires pour les enfants de 5-17 ans
Soutien alimentaire (participation au tri des denrées offertes par Moisson
Lanaudière pour les activités de cuisine de l’organisme.)
Jardins collectifs au cœur du village

Clientèle(s) visée(s)
Enfants, familles, aînés et gens démunis
Conditions d’accès (et les coûts)
Aucune
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE D’AUTRAY

Nom du responsable

Benoît Lortie, directeur général

Adresse

Télécopieur

725, rue de Montcalm, Berthierville J0K 1A0
450-836-0798 ou
450 404-2219 (ligne sans frais pour Lanaudère)
450-836-4556

Courriel

info@coopdautray.com

Site web

www.coopdautray.com

Territoire desservi

MRC de D’Autray + Saint-Damien

Téléphone

Mission de l’organisme
Offrir à la population de la MRC de d’Autray, des services en aide domestique, de répit
et en assistance à la personne basés sur la qualité, la confiance et la sécurité, afin de
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie, tout en
offrant des emplois valorisants et durables à nos travailleurs.
Services offerts
Aide domestique :
 Entretien ménager, lessive
 Courses et préparation de repas
 Lavage des fenêtres
 Lavage des murs et plafonds
Répit :
 Répit aux proches aidants
 Stimulation, présence, surveillance

Assistance personnelle :
 Présence et surveillance
 Aide à l’alimentation
 Aide à l’hygiène personnelle
 Soins personnes médicaux
 Assistance aux transferts

Clientèle(s) visée(s)
Les personnes âgées, personnes en perte d’autonomie, les aidants naturels ou toute
autre personne majeure qui désire des services d’aide domestique ou d’assistance
personnelle et qui possède une carte d’assurance-maladie de la RAMQ.

Conditions d’accès (et les coûts)
Services admissibles au programme d’exonération financière en soutien à domicile et au
crédit d’impôt pour le maintien à domicile des personnes âgées du Gouvernement du
Québec.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY

Nom du responsable

CORPORATION RÉPIT-DÉPANNAGE DE LANAUDIÈRE/LA
MAISON CLÉMENTINE
Maryse Desjarlais

Adresse

159, rue Lajoie Nord, Joliette J6E 5K6

Téléphone

450-755-2591

Télécopieur

450-755-3536

Courriel

maisonclementine@hotmail.com

Site web

maisonclementine.org

Territoire desservi

Lanaudière

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
Offrir répit aux familles et ressources vivant avec une personne ayant une DI, DP,
autisme ou traumatisme crânien, résidant dans la région de Lanaudière.
Offrir du répit et du gardiennage aux familles…

Services offerts




Répit de 1 à 30 jours
Halte-garderie
Répit d’urgence

Clientèle(s) visée(s)
0-65 ans

Conditions d’accès (et les coûts)
Aucune agressivité
Les coûts varient selon les besoins, les soins et le type de famille.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

DYSPHASIE LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Josée Lemay, directrice

Adresse

2500, boul. Mascouche, bureau 215, Mascouche J7K 0H5

Téléphone

450-474-8870 ou 1-877-753-9003

Télécopieur

450-966-2814

Courriel

Administration@dysphasielanaudiere.org

Site web

dysphasielanaudiere.org

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Favoriser une meilleure connaissance de la dysphasie et promouvoir à tous les niveaux
des services d’aide et de soutien aux adultes et aux enfants dysphasiques ainsi qu’à leurs
parents.

Services offerts








Conférences
Formations (collégiales, Centre de la petite enfance, Centre Jeunesse, etc.)
Camp-répit
Camp familial
Activités de loisirs en famille
Groupe d’entraide pour adolescents
Groupe d’entraide pour adultes ayant un trouble développemental du langage avec
l’agent de soutien à l’intégration socioprofessionnelle.

Clientèle(s) visée(s)
Enfants, adolescents et adultes dysphasiques

Conditions d’accès (et les coûts)
 25 $ (membre individuel et familial)
 35 $ (membre professionnel)
 50 $ (membre corporatif)
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

FADOQ – RÉGION LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Danielle Perreault

Adresse

626, boulevard Manseau, Joliette, J6E 3E6

Téléphone

450 759-7422

Télécopieur

450 759-8279

Courriel

info@fadoqlanaudiere.ca

Site WEB

www.fadoq.ca/lanaudiere

Page Facebook

www.facebook.com/FADOQ.Region.Lanaudiere

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but
de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de
leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société et les soutient par des
programmes, services et activités, notamment en loisir, culture, sport et plein air.
Services offerts
-

Ateliers d’informatique (Windows, Réseau Sociaux, Navigation Internet, Tablette
(Androïd et Apple), etc.
Ateliers de Langues (Anglais et espagnol, débutant, intermédiaire et avancé)
Ateliers de culture et d’art (Cuisine, dessin, peinture, photos, théâtre, Faux vitrail,
etc.)
Activités sport et plein air (Gymnastique douce, kayak de mer, marche, raquette,
randonnée vélo, ligne de hockey 50 ans et +, etc.
Jeux Régionaux, tournois de quilles, tournoi de pétanque, tournoi de golf.
ViActive (Exercice physique pour aînés)
Aîné-Avisé (Conférences sur la fraude, la maltraitance et l’intimidation)
Esquisser sa retraite (Atelier préparatoire à la retraite)
L’intimidation n’exclut malheureusement pas les aînés (atelier interactif)
Dans la Peau d’un Aîné (Sensibilisation au vieillissement et bientraitance)
Salon des jeunes 50 ans et plus
Etc.

Clientèle(s) visée(s)
Toutes les personnes de 50 ans et plus
Conditions d’accès (et les coûts)
La carte de membre est disponible au coût de 30 $ pour 1 an ou 50 $ pour 2 ans
Elle est aussi disponible dans les clubs locaux au coût de 25 $ pour 1 an.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

GROUPE D’ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ

Adresse

Julie Tétreault, coordonnatrice
Christine Daviault, agente de développement de projets et
soutien aux membres
170, Ste-Foy, Berthierville J0K 1A0

Téléphone

450-836-6966

Télécopieur

450-836-3264

Courriel

entouteamitie2@hotmail.com

Site web

https://entouteamitie2wixsite.com
Berthierville, Ste-Geneviève-de-Berthier, Île Dupas, StIgnace-de-Loyola, St-Cuthbert, St-Barthélemy, St-Viateur et
Ste-Élisabeth.

Nom du responsable

Territoire desservi

Mission de l’organisme





Travailler auprès des personnes démunies
Accompagner celles-ci dans la prise en charge de leurs conditions de vie
Favoriser l’émergence de solidarités
Briser l’isolement

Services offerts







Accueil, écoute, références
Déjeuners à l’école
Soupes populaires et déjeuners
Ateliers d’éducation populaire
Collation école
Paniers de Noël








Cuisine collective
Friperie
Dépannage alimentaire
Dépannage d’urgence
Clinique d’impôts
Comptoir de meubles

Clientèle(s) visée(s)
Individus et familles vivant des situations financières difficiles, personnes isolées,
marginalisées.

Conditions d’accès (et les coûts)
Friperie et comptoir meubles: ouvert à toute la population
Services gratuits pour les membres seulement : déjeuner d’amitié; soupe populaire;
atelier d’éducation populaire; panier de Noël, dépannage d’urgence; accueil, référence,
écoute; collation école; déjeuner école.
Comptoir alimentaire : 1 fois par semaine, inscription obligatoire, 10$ par mois pour 1-2
personnes; 15$ par mois pour 3 – 4 personnes et 20 $ par mois pour 5 personne et +.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY

Nom du responsable

GROUPE POPULAIRE D’ENTRAIDE DE LAVALTRIE INC.
(G.P.E.L.)
Mélanie Denis, coordonnatrice

Adresse

160, St-Antoine Nord, Lavaltrie J5T 2G1

Téléphone

450-586-3536

Télécopieur

450-586-0652

Courriel

info-gpel@videotron.ca

Site web

www.facebook.com/entraidelavaltrie

Territoire desservi

Lavaltrie et villes avoisinantes

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
 Briser l’isolement et renforcer les compétences des personnes à faible revenu de
Lavaltrie et des environs en offrant des services d’accueil, de soutien, de
formation, d’échange, d’orientation et des ateliers thématiques;
 Soulager la pauvreté des personnes à faible revenu de Lavaltrie et des environs
en leur offrant un programme de cuisine collective, un comptoir vestimentaire et
autres commodités de base;
 Contribuer à l’avancement de l’éducation des personnes à faible revenu de
Lavaltrie et des environs en présentant des ateliers, des séminaires et divers
programmes d’apprentissage favorisant le développement des compétences et
des habiletés leur permettant notamment de se réinsérer sur le marché du
travail;
 Éduquer le public de Lavaltrie et des environs en ce qui concerne les réalités
vécues par les personnes à faible revenu en offrant des ateliers et des
séminaires.
Services offerts





Friperie (comptoir vestimentaire)
Cuisines collectives
Camp familial
Vendredi du GPEL







Formation
Accueil – écoute
Information
Dîner communautaire
Potager à partager

Clientèle(s) visée(s)
Personnes et familles à faible revenu
Conditions d’accès (et les coûts)
Adhérer à la mission de l’organisme
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

L’APPUI LANAUDIÈRE/SERVICE INFO-AIDANT

Nom du responsable

Directeur général : Richard Malo

Adresse

Télécopieur

190, rue Montcalm – Joliette (Québec) J6E 5G4
450 394-4111 - Bureau régional
1-855-852-7784 – Ligne de service Info-aidant
(450) 394-4113

Courriel

info@lappuilanaudiere.org

Site web

www.lappui.org/lanaudiere

Territoire desservi

Lanaudière

Téléphone

Mission de l’organisme
L'Appui Lanaudière a pour principale mission de « contribuer à la reconnaissance, au
développement des compétences et au soutien des proches aidants qui fournissent,
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à domicile à des personnes aînées
ayant une incapacité significative ou persistance susceptible de compromettre leur
maintien à domicile ». L’organisation soutient le développement de services
d’information, de formation, de soutien psychologique et de répit destinés aux proches
aidants de personne aînées et impliquant des partenaires de la région de Lanaudière.
Services offerts

** Le service de la ligne Info-aidant est maintenant géré par l’Appui national.
Mandat du service Info-aidant : Recevoir le proche aidant et l’accompagner dans
l’identification de ses besoins, par un service téléphonique d’écoute, d’information et de
référence.
Objectifs :
1. Offrir une écoute et un soutien
2. Informer sur divers aspects en lien avec la réalité du proche aidant (services,
crédits d’impôts, envoi de documentation…)
3. Orienter vers les ressources du milieu et en assurer le suivi auprès du proche
aidant.
Clientèle(s) visée(s)
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.
Cependant, la ligne INFO-aidants a pour mandat de répondre à tous les aidants.
Condition d’accès et les coûts
Service téléphonique gratuit et offert du lundi au vendredi de 8h à 20h.
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BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

L’ENVOL

Nom du responsable
Adresse

588, Montcalm, bureau 305, Berthierville J0K 1A0

Téléphone

450-836-4999 ou 1-866-836-4999

Télécopieur

450-836-4482

Courriel

info@envol-entraide.ca

Site web

www.envol-entraide.ca
Le sud de la MRC de D’Autray : Berthierville, Ste-Genevièvede-Berthier, les Îles, St-Cuthbert, St-Barthélemy, St-Norbert,
Lanoraie, Ste-Élisabeth et Lavaltrie.

Territoire desservi

Mission de l’organisme
Groupe d’entraide en santé mentale pour toutes les personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale.

Services offerts





Rencontres de partage et de soutien
Conférences
Formations diverses
Sorties, fêtes




Projets communs avec d’autres
groupes
Ateliers de créativité

Clientèle(s) visée(s)
Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale

Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre sympathisant : 10$ / année
Carte de membre actif : 5$ / année
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Nom de l’organisme

LA LUEUR DU PHARE DE LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Sara Grefford

Adresse

676, boul. Manseau, Joliette J6E 3E6
450-752-4544 ou 450-704-3450 (Repentigny)

Téléphone
Télécopieur

450-752-6468

Courriel

lueurduphare@videotron.ca

Site web

www.lueurduphare.org

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
 Regrouper les membres de l'entourage de personnes présentant un trouble
majeur de santé mentale et leur apporter aide, support et répit.
 Faire connaître aux membres de l'entourage, les différentes ressources en santé
mentale dans la région.

Services offerts









Café-échange (aide, support et information entre proches)
Écoute, intervention et soutien
Rencontres individuelles et aide téléphonique
Conférences sur divers sujets rattachés aux maladies mentales
Service de répit
Information et documentation
Service de prêts (livres, CD et DVD)
Autres services : formations, ateliers psycho-éducatifs, activités sociales, etc.

Clientèle(s) visée(s)
Les membres de l'entourage (parents, conjoints, enfants, fratrie, amis) de personnes
âgées de 16 ans et + et présentant un trouble majeur de santé mentale

Conditions d’accès (et les coûts)
Si vous aidez une personne âgée de 16 ans et plus présentant un trouble majeur de
santé mentale et que vous avez besoin d’aide, vous n’avez qu’à téléphoner à La lueur
du phare de Lanaudière. Les services sont offerts gratuitement ou à frais minimes.
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Nom de l’organisme

LES MAISONS D’À CÔTÉ LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Gaétane Lefebvre

Adresse

639 Henri-Châlin, Joliette

Téléphone

(438) 863-9323 ou 1-833-863-9323

Télécopieur

(450) 398-0790

Courriel

LMAC@VIDEOTRON.CA

Site web

www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
 Offrir un milieu de vie adapté aux personnes ayant une déficience physique avec
du personnel qualifié sur place 24/7.
 Offrir aux personnes ayant une déficience physique et désirant demeurer dans
leur logement toute l’’aide nécessaire pour y demeurer.
Services offerts
Milieu de vie adapté et soutien à domicile pour les personnes désirant demeurer dans
leur logement.
Pour les résidences : présence de préposées aux bénéficiaires 24/7, cuisinière et
cuisinier sur place pour la préparation des repas, présence d’infirmières auxiliaires ainsi
qu’un intervenant communautaire pour l’organisation des activités.
Pour le soutien à domicile : Aide pour les AVQ et AVD, adaptation du logement,
supplément au loyer et présence de l’intervenant communautaire pour l’organisation
d’activités.
Clientèle(s) visée(s)
Notre clientèle lors de l’admission doit être âgée entre 18 et 65 ans et avoir une
déficience physique. Elle doit aussi avoir le désir de demeurer dans la région
Lanaudière.
Conditions d’accès (et les coûts)
Pour les résidences : Le loyer est à 25% du revenu de la résidente ou du résident
jusqu’à un montant maximum. La résidente ou le résident doit payer différents frais
(nourriture, câble, etc.).
Soutien à domicile : Aucun coût
Pour qu’une candidature soit évaluée par le comité de sélection, certains formulaires
doivent être remplis.
Veuillez communiquer avec Mme Gaétane Lefebvre au 438-863-9323 ou sans frais au
1-833-863-9323.
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Nom de l’organisme

LA RUCHE ST-DAMIEN INC.

Nom du responsable

Annie Roy

Adresse

7221, chemin Beaulieu, St-Damien J0K 2E0

Téléphone

450-835-9228

Télécopieur

450-835-9228

Courriel

laruchestdamien@gmail.com

Site web

Laruchestdamien.com

Territoire desservi

Saint-Damien

Mission de l’organisme
 Aide aux personnes appauvries
 Briser l’isolement
 Amener les personnes à socialiser davantage

Services offerts






Dépannage alimentaire
Dépannage alimentaire d’urgence
Meubles usagés, bibelots, livres (cueillette et livraison de meubles)
Comptoir vestimentaire
Cuisines collectives

Clientèle(s) visée(s)
Personnes sans chèque, assistés sociaux, personnes isolées ou sans ressource
Conditions d’accès (et les coûts)
Être dans le besoin.
Carte de membre obligatoire pour certains services (5$ par année).
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Nom de l’organisme

LE CROISSANT DE LUNE

Nom du responsable

Joanne Plante

Adresse

168, rue St-Pierre, St-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0

Téléphone

450-835-7222

Télécopieur
Courriel

lecdl93@gmail.com

Site web
Territoire desservi

St-Gabriel-de-Brandon et les environs

Mission de l’organisme
 Regrouper des personnes ayant des problèmes de santé mentale, afin qu’elles
se prennent en charge elles-mêmes en vue de leur intégration sociale.

Services offerts





Aide
Accueil au local
Ateliers d’échange et de croissance
Écoute






Formations diversifiées
Loisirs
Références
Support

Clientèle(s) visée(s)
L’organisme s’adresse prioritairement aux personnes adultes souffrant de problèmes de
santé mentale. Toute personne peut se présenter au local de l’organisme.
Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre obligatoire
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Nom de l’organisme

LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D’AIDE AUX ALCOOLIQUES ET
AUTRES TOXICOMANES

Nom du responsable

Lynda Allard, coordonnatrice

Adresse

200, rue de Salaberry, local 308, Joliette J6E 4G1

Téléphone

450-759-4545

Télécopieur

450-759-8749

Courriel

reseautox@cepap.ca

Site web
Territoire desservi

MRC de d’Autray, points de services à : St-Gabriel-deBrandon, Berthierville, Lavaltrie, MRC Matawinie, MRC
Montcalm et MRC de Joliette

Mission de l’organisme
 Offrir des activités de suivi, de support et de soutien à des toxicomanes dans
leurs démarches de réinsertion sociale et en prévention de la rechute.
 Prévention, sensibilisation en toxicomanie auprès de diverses clientèles.

Services offerts







Entrevue d’accueil sur rendez-vous
Relation d’aide individuelle
Groupe de prévention de la rechute
Prévention, sensibilisation en groupe
(animation)
Évaluation de la consommation
Intervention précoce





Groupe de support
Référence et orientation
Activités sociales ou de sensibilisation

Clientèle(s) visée(s)
Personne qui, suite à une thérapie (démarche de réadaptation) : veut maintenir cette
abstinence, veut rétablir un contrôle de sa consommation, veut s’attaquer aux
différents facteurs de risque de rechute.
En prévention : enfants 10-13 ans, adolescents 12-17 ans, parents, adultes et
intervenants
Conditions d’accès (et les coûts)
Gratuit
Ne pas avoir consommé au moment de la rencontre.
Prendre un rendez-vous.
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Nom de l’organisme

LES RÉPITS DE GABY

Nom du responsable

Directrice: Mélissa Marcil

Adresse

51, 19ième Rue, Crabtree, J0K 1B0

Téléphone

450-754-2782

Télécopieur
Courriel

info@repitsdegaby.com

Site web

www.repitsdegaby.com

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
 Les Répits de Gaby est un organisme communautaire qui offre du répit aux
familles comptant parmi ses membres une personne vivant avec un trouble du
spectre de l’autisme âgée de 5 ans et plus.
 L’organisme dispose d’un mandat régional qui vise à desservir la population de
Lanaudière.
Services offerts
Camp de jour fin juin à la mi-août
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (26 $ par jour)
Les camps de jour s’adressent à la clientèle TSA. Le ratio d’accompagnement est de 1
intervenant pour 1 ou 2 jeunes selon le besoin. Ils ont lieu durant la période estivale
pendant une période de 7 semaines. Voici les différents points de service : Joliette,
Repentigny (jeunes et adultes), Terrebonne, St-Gabriel-de-Brandon, St-Lin, Lanoraie,
St-Félix-de-Valois et Rawdon.
Répits de jour début septembre à la mi-juin
Un samedi ou dimanche sur deux de 9h30 à 16h30 (26$ par jour)
Les répits de jour sont un peu le prolongement du camp de jour durant l’année scolaire.
Les points de service et le ratio sont les mêmes que pour le camp de jour. Les répits de
jour se déroulent dans les municipalités de Rawdon, Joliette, Terrebonne et Repentigny.
BARACK début septembre à la mi-juin
Un samedi sur deux de 14h à 21h (26$ par jour)
La BARACK est un service de répit sous forme d’une maison des jeunes à Repentigny et
Rawdon pour personnes TSA âgées entre 12 et 21 ans et capables de fonctionner dans
un ratio de 1 intervenant pour 4 jeunes.
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Les Répits de Gaby … suite
Services offerts
Répits séjour (Maison de Crabtree) Toute l’année
Vendredi 19 h au dimanche 19 h (150$)
Les répits séjour se déroulent la fin de semaine et totalisent 48 hrs de répit pour les
familles. Les participants sont regroupés par groupe d’âge et d’autonomie. Il y a donc
des fin de semaines dertinées aux :
Enfants en ration 1 pour 1
Adolescents et adultes en ratio 1 pour 1
Adultes en ratio 1 pour 1
Enfants et adolescents autonomes en ratio 1 pour 2
Clientèle(s) visée(s)
Les familles de personnes qui présentent un diagnostic de trouble du spectre de
l’autisme âgées de 5 ans et plus qui résident sur le territoire de Lanaudière.
Conditions d’accès (et les coûts)
Devenir membre de notre organisme. (voir sur le site internet)
L’enfant doit avoir 5 ans et plus et résider sur le territoire de Lanaudière.
Les parents doivent fournir une photocopie de diagnostic du spectre de l’autisme.
Pour toutes questions relatives aux services offerts, vous pouvez nous contacter du
lundi au vendredi, de 8h30 à 16hrs au 450 754-2782.
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Nom de l’organisme

PROGRAMME TRANSPORT HÉBERGEMENT

Nom du responsable
Adresse
Téléphone
Télécopieur

Monsieur Joel Roman Palacios
1000, boul. Ste-Anne, local RCC-29, St-Charles-Borromée
1-888-759-4033
450 756-4951

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
Le programme transport-hébergement vise à procurer une aide financière
compensatoire pour le déplacement de toute personne reconnue handicapée; «Toute

personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et
qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes».

Ces déplacements doivent s’effectuer vers l’établissement du réseau de la santé ou le
lieu le plus rapproché et le plus approprié offrant les services d’adaptation-réadaptation,
de diagnostic ou de traitement liés aux déficiences déjà identifiées au formulaire
d’attestation médicale.
Services offerts
Le




programme rembourse :
70% de 0,395$/Km des déplacements avec le véhicule personnel
70% des reçus de stationnement
60,00$/nuit à Montréal, 50,00$/nuit ailleurs au Québec et 16,40$/nuit chez un
parent ou un ami
 Jusqu’à un montant maximum de 325$/semaine, incluant les frais de déplacement.
Clientèle(s) visée(s)
Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante
et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes
Conditions d’accès (et les coûts)
 La personne doit être reconnue comme étant handicapée au sens de la définition
de la loi et doit encourir des frais de déplacement découlant de la nécessité de
recevoir des services en lien avec une déficience déjà identifiée au plan
d’intervention.
 Les déplacements doivent être préalablement inscrits par le professionnel de la
santé au plan d’intervention 2009-2010.
 La distance des déplacements à parcourir doit être supérieure à 50 km allerretour entre le lieu de résidence permanente et l’établissement où les services
sont offerts.
 La distance des déplacements pour les enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) qui
fréquentent un centre de stimulation précoce peut être inférieur à 50 km allerretour.
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Nom de l’organisme

RÉSEAU DES AIDANTS NATURELS D’AUTRAY (RANDA)

Nom du responsable

Téléphone

Karine Ratelle, Coordonnatrice
588, rue Montcalm, bureau 220, (siège social)
Berthierville J0K 1A0
25, boul. Houle , Saint-Gabriel J0K 2N0
450-836-0711 ou 450 404-2211 (Lavaltrie)

Télécopieur

n/d

Courriel

info@aidantsautray.org

Site web

www.aidantsautray.org

Territoire desservi

MRC De D’Autray

Adresse

Mission de l’organisme
 Améliorer la qualité de vie des aidants en dispensant des services d’information,
de soutien et de formation
 Briser l’isolement des aidants en offrant un lieu d’échange et d’entraide ainsi que
des activités et des rencontres amicales
 Sensibiliser la population au rôle et à la réalité des aidants afin de connaître et
faire reconnaître leurs besoins.

Services offerts








Accompagnement et support individuel au bureau, au téléphone ou à domicile
Information et références
Cafés et soupers rencontres mensuels
Conférences, ateliers et formations
Activité amicales ponctuelles et annuelles
Centre de documentation
Journal Le Lien

Clientèle(s) visée(s)
Tous les aidants naturels de la MRC d’Autray et ce, peu importe l’âge, la problématique
de santé et le lieu de résidence de l’aidé.
Conditions d’accès (et les coûts)
Toute personne qui prend soin d’un proche à domicile ou en hébergement. Il est
possible de devenir membre du RANDA par une cotisation annuelle de 10 $. La carte de
membre donne accès à tous nos services et représente un moyen concret de soutenir
notre organisme en donnant du poids à nos actions en faveur des aidants naturels.

…43

BOTTIN DES RESSOURCES EN SOUTIEN À DOMICILE
MRC DE D’AUTRAY
Nom de l’organisme

SANTÉ À CŒUR DE D’AUTRAY MATAWINIE

Nom du responsable

Jocelyne Beaudry

Adresse

C.P. 982, Ville de St-Gabriel, J0K 2N0

Téléphone

450-835-3592

Télécopieur

450-835-3592

Courriel

santeacoeur@bellnet.ca

Site web

www.santeacoeur.org
Nous visons la clientèle de la MRC de D’Autray et de la MRC
Matawinie. La plupart des activités ont lieu à St-Gabriel-deBrandon

Territoire desservi

Mission de l’organisme
 En tant qu’organisme sans but lucratif et de bienfaisance, notre mission se
résume ainsi :
 Organiser des activités de prévention et de mise en forme pour une meilleure
qualité de la vie afin de prévenir les maladies tout en aidant à améliorer et/ou
conserver le plus longtemps possible la santé.
 Aider au bien-être des personnes souffrant de problèmes de santé et
particulièrement les problèmes cardiaques.
Services offerts






ViActive FADOQ (exercices en salle)
Yoga
Randonnées pédestres
Conférences
Tai Chi







Ateliers (Gymnastique du cerveau)
Ateliers (Santé et Mise en forme)
Vélo (été)
Badminton (école Bermon)
Pickleball (école Bermon)

Clientèle(s) visée(s)
Principalement des personnes de 50 ans et plus, bien que nous acceptons des membres
plus jeunes ayant des problèmes de santé (ex. : embonpoint, cardiaque, etc.)
Conditions d’accès (et les coûts)
Carte de membre (20 $)
Tarif selon l’activité (certaines sont gratuites)
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Nom de l’organisme

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE D’AUTRAY

Nom du responsable

Denis Bellerose

Adresse

153, rue St-Gabriel, Ville Saint-Gabriel, J0K 2N0

Téléphone

450-835-9711

Télécopieur

450-835-0068

Courriel

transport@mrcautray.com

Site web

www.mrcautray.com
MRC de D’Autray, St-Félix-de-Valois, St-Thomas-de-Joliette, StCharles-Boromée, Notre-Dame-des-Prairies, Joliette,
Repentigny, Montréal, Louiseville, Trois-Rivières, CH PierreLeGardeur

Territoire desservi

Mission de l’organisme
Répondre à un besoin présent dans notre société. La mobilité réduite de certaines
personnes handicapées rend difficile l’utilisation du service de transport en commun
régulier. Le transport adapté fournit, pour sa part, l’aide nécessaire de la porte du
domicile à la porte de destination de la personne handicapée.

Services offerts
Service de transport en commun pour les personnes handicapées admissibles selon la
politique du ministère des Transports du Québec et où le conducteur aide l’usager de
porte-à-porte.
Service offert pour tous types de besoins (loisirs, visite médicale etc…)

Clientèle(s) visée(s) Groupes d’âge
Le transport adapté s’adresse aux personnes vivant avec différents handicaps, soit
physique, organique, visuel, intellectuel, psychique, etc.
Conditions d’accès (et les coûts)
Être résidant ou résidante de la MRC de D’Autray, être une personne handicapée et
avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations significatives tels que des problèmes à la
marche, des problèmes d’endurance, des problèmes d’orientation ou des problèmes de
sécurité. Une grille tarifaire a été établie et est disponible sur le site internet de la MRC
au www.mrcautray.com
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Nom de l’organisme

SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN DE LA MRC DE D’AUTRAY

Nom du responsable

Denis Bellerose

Adresse

153 St-Gabriel, Ville Saint-Gabriel

Téléphone

450 835-9711

Télécopieur

450 835-0068

Courriel

transport@mrcautray.com

Site web

www.mrcautray.com
TAXIBUS : MRC de D’Autray
AUTOBUS :
 Circuit 31 St-Gabriel/Joliette (possibilités Montréal)
 Circuit 138-131 Berthier/Lanoraie/Lavaltrie/Joliette
o Possibilités Montréal, Repentigny, L’Assomption
 Circuit 2 Lavaltrie/L’Assomption/Repentigny/Montréal
 Circuit 50 Lavaltrie/Montréal EXPRESS

Territoire desservi

Mission de l’organisme
Favoriser la mobilité de la population de la MRC de D’Autray autant pour le travail, les
études, le loisir que les différents services offerts à la population.
TAXIBUS : Favoriser la mobilité de la population à l’intérieur de la MRC;
TAXIBUS : Améliorer l’accès aux différents circuits d’autobus;
AUTOBUS : Offrir un accès aux centres urbains à l’extérieur de la MRC (Joliette,
L’Assomption, Repentigny et Montréal).
Services offerts
TAXIBUS : Service d’adresse à adresse dans les secteurs définis
 Jusqu’à 23 départs par jour selon le circuit visé
 Service 7 jours/semaine pour la majorité des circuits
 Accès aux différents circuits d’AUTOBUS
AUTOBUS : Circuits d’autobus conventionnels et taxibus régioal
 Taxibus Autray/Joliette (taxibus sur appel)
4 x / jour
 Circuit 138-131 Berthier/Lanoraie/Lavaltrie/Joliette
5 X / jour
o Possibilités Montréal, Repentigny, L’Assomption
 Circuit 2 Lavaltrie/L’Assomption/Repentigny/Montréal 6 X / jour
 Circuit 50 Lavaltrie/Montréal EXPRESS
10 X / jour
Clientèle(s) visée(s) Groupes d’âge
Toute personne ne nécessitant pas l’aide du chauffeur.
Conditions d’accès (et les coûts)
TAXIBUS : Tarif à compter de 2.50$ à l’intérieur d’une même municipalité (sujet à
changement).
Laissez-passer disponibles
Certains transports gratuits pour les détenteurs de laissez-passer mensuels
AUTOBUS : Grille tarifaire selon destination
 Laissez-passer disponibles
 Tarifs réduits (étudiants et personnes âgées)
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Nom du responsable

SERVICE RÉGIONAL D’INTERPRÉTARIAT DE LANAUDIÈRE
(SRIL)
Chantale St-Gelais, directrice

Adresse

144 rue St-Joseph, suite #100, Joliette, Qc J6E 5C4

Téléphone

450.759-7966 ou 1.866.787.9788

Télécopieur

450.759.3824 ou 1.866.788.9588

Courriel

irepartition@sril.ca

Site web

www.sril.ca

Territoire desservi

Lanaudière et Laurentides

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
Par le biais de l’interprète, permettre à une personne ayant une déficience auditive de
communiquer de façon satisfaisante et adéquate avec des personnes entendantes.

Services offerts


Services d’interprétation visuelle, orale et/ou tactile aux personnes sourdes, 24
heures par jour et 7 jours par semaine dans le milieu d’intervention.



Services d’aide à la communication orale et/ou écrite dans les bureaux du SRIL.



Activités de formation en interprétation.

Clientèle(s) visée(s)



Personnes présentant une déficience auditive qui communiquent oralement ou
gestuellement et qui résident sur les deux territoires desservis.
Personnes entendantes oeuvrant au sein d’organismes publics, parapublics,
privés et communautaires devant dispenser des services à une personne ayant
une déficience auditive.

Conditions d’accès (et les coûts)
Services gratuits pour les personnes sourdes.
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Nom de l’organisme

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Janie Duval, directrice générale

Adresse

190, rue Montcalm, Joliette J6E 5G4

Téléphone

450-759-3057 ou 1-877-759-3077 (sans frais)

Télécopieur

450-760-2633

Courriel

info@sadl.org

Site web

www.sadl.org

Territoire desservi

Lanaudière

Mission de l’organisme
 Aider et informer les personnes qui ont des proches atteints de la maladie
d’Alzheimer
 Promouvoir et assurer l’avancement de la cause Alzheimer dans la région de
Lanaudière
 Soutenir la recherche et le développement des connaissances sur la maladie et
les nouvelles approches auprès de ces personnes.

Services offerts









Répit-accompagnement-stimulation : pour la personne vivant avec la maladie
d'Alzheimer et autres déficits cognitifs (accompagnement et stimulation) et pour le
proche-aidante (répit)
Groupe de stimulation pour personnes atteintes en phase précoce
Groupe d’échange pour les proches aidants
Prêt de documentation
Soutien téléphonique
Formation pour les aidants naturels et les intervenants
Conférence
Rencontre individuelle/familiale à nos bureaux

Clientèle(s) visée(s)
Les personnes atteintes, leurs proches et les intervenants du milieu.
Conditions d’accès (et les coûts)
Aucune
Possibilité de devenir membre (renouvellement annuel)
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Nom de l’organisme

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCLÉROSE EN PLAQUES
LANAUDIÈRE

Nom du responsable

Marjolaine Guitard

Adresse

2500, boul. Mascouche, J7K 0H5

Téléphone

450-417-3562

Télécopieur

450-966-2814

Courriel

Info.lanaudiere@scleroseenplaques.ca

Site web

www.scleroseneplaques.ca/lanaudiere

Territoire desservi

Lanaudière

– SECTION

Mission de l’organisme
 Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et
permettre aux personnes aux prises avec la maladie d’améliorer leur qualité de
vie.

Services offerts




Cours adaptés : (Aquaforme, Zumba, Yoga, SP en mouvement)
Service de soutien : (Groupe d’entraide, service d’écoute)
Activités sociales : (Café rencontre, repas causerie, conférence et autres sorties)

Clientèle(s) visée(s) Groupes d’âge
Les personnes atteintes de la sclérose en plaques et leur entourage.

Conditions d’accès (et les coûts)
Pour être membre, la personne doit s’acquitter de sa cotisation de 10 $/ année ou de
18 $ aux 2 ans.
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SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE (SARL)

Nom du responsable

Marie-Ève Desmarais, Directrice

Adresse

584, rue Almira, Joliette (QC) J6E 0K5

Téléphone

450.759.9788 ou sans frais 1.866.759.9788

Télécopieur

n/d

Courriel

sarl@autisme-lanaudiere.org

Site web

www.autisme-lanaudiere.org

Territoire desservi

Toute la région de Lanaudière

Mission de l’organisme
 Regrouper les personnes autiste et celles présentant d’autres troubles du spectre
autistique, leurs parents et toute autre personne intéressée de la région de
Lanaudière;
 Soutenir les membres en développant des activités de formation, d’information et
de partage;
 Informer les services de garde, le milieu scolaire, les services sociaux, les
professionnels de la santé et les instances gouvernementales aux besoins de
notre clientèle;
 Assurer le développement de services appropriés aux besoins de notre clientèle;
 Informer la population de Lanaudière à la réalité des personnes autiste et
présentant des troubles du spectre autistique, ainsi que leurs proches;
 Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessous, des fonds ou d’autres biens par
voir de souscriptions publiques;
 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en
valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et
contributions;
 Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour
des fins charitables;
 Promouvoir les droits et les intérêts de la personne autiste et de sa famille.
Services offerts
 Écoute/ accueil / référence sur les services disponibles;
 Rencontres-parents présentées en collaboration avec le CISSSL (CSSSNL);
 Formation et conférences;
 Activités familiales;
 Matériathèque et centre de documentation;
 Ateliers Azimut;
 Sensibilisations adaptées;
 Mois de l’Autisme;
 Activités estivales;
 Centre de jour Nord et Sud
 Accompagnement adulte avec CISSSL (Sud et Nord)
 Présence au PI et au PSII
 Rencontre du Club Adulte
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Société de l’autisme région Lanaudière … suite
Clientèle(s) visée(s)
Toute personne atteinte du trouble du spectre de l’autisme, sa famille et toute autre
personne intéressé à la cause.
Conditions d’accès (et les coûts)
Devenir membre :
 Parent / famille (un ou des enfants TSA) : 25, 00 $
 Membre participant (centre de jour) : 25, 00 $
 Individu (seul, tante, grands-parents, etc.) : 35, 00 $
 Professionnel (enseignants, intervenant, etc.) : 50, 00 $
 Membre corporatif (école, garderie, etc.) : 100, 00 $
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SOURCE DE VIE DE ST-GABRIEL INC.

Nom du responsable

Eric Robert

Adresse

147, rue Beausoleil, Saint-Gabriel-de-Brandon J0K 2N0

Téléphone

450-835-1837

Télécopieur

450-835-9596

Courriel

sourcedeviestgab@bellnet.ca

Site web
Territoire desservi

Une partie du territoire de Brandon. C’est le secteur StGabriel (ville et municipalité), St-Didace, St-Cléophas, StNorbert et Saint-Barthélemy (secteur St-Edmond).

Mission de l’organisme
 La Source de vie de St-Gabriel inc. a pour objectif d’aider toute personne qui
connaît des difficultés de sécurité alimentaire.

Services offerts
2 magasins à faible prix ouverts du mardi au samedi : 11h à 16h30
Aide alimentaire et 2 magasins :



La boutique Cadeaux, vaisselle, livres, articles de sport
La Friperie offre son linge usagé à des prix allant de 1$ et plus.

Clientèle(s) visée(s)
Personnes seules, démunies, peu scolarisées, à faible revenu, handicapées légers,
monoparentaux, familles dans le besoin, enfants, personnes âgées.

Conditions d’accès (et les coûts)
Aucune condition particulière à la Boutique Cadeaux et à la Friperie. Le dépannage
alimentaire est consenti selon le seuil de faible revenu. Par exemple : présenter une
preuve de résidence (bail) et de revenu. Les dépannages sont offerts les jeudis 13h30
à 15 h.
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SOUTIEN À DOMICILE, CLSC D’AUTRAY (CISSSL)

Adresse

CLSC Berthier
761 Notre-Dame
Berthier
J0K1A0

Téléphone

450-836-7011
450-835-4705
INFO SANTÉ ET SOCIAL 811

Télécopieur

450-836-1672

Site web

www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Territoire desservi

Région MRC de D’Autray

CLSC St-Gabriel
30 St-Gabriel
St-Gabriel
J0K 2N0

450-835-7217

Mission du soutien à domicile
Le CISSSL a pour mission de contribuer au maintien et à l’amélioration de l’état de
santé de la population de son territoire, ainsi qu’à son bien-être. Pour ce faire, il
s’intègre à la collectivité du Nord de Lanaudière et développe, avec ses partenaires, une
offre de services adaptée à sa population, en misant sur des services de qualité,
sécuritaires, accessibles, continus, et respectueux des droits des personnes et de leurs
besoins spirituels. Il appuie le développement durable des communautés et favorise la
prise en charge de la santé par les citoyens. En fonction des ressources disponibles, il
dispense des services de prévention, de promotion, spécialisés et ultra spécialisés. Il
assure également un milieu de vie de qualité pour la clientèle hébergée.
Services offerts par le soutien à domicile







L’accueil centralisé des demandes
Les services de réadaptation
Les soins infirmiers à domicile
Les services d’ergothérapie
Le centre de jour
Le service de prêt d’équipements








Les services de nutrition
Les services d’inhalothérapie
Les services communautaires
L’aide à domicile
Les services psychosociaux de soutien
à domicile
Info-santé et social

Clientèle(s) visée(s)
Pour toute personne en perte d’autonomie : personnes âgées, handicapées, posthospitalisées et soins palliatifs
Conditions d’accès (et les coûts)
Services gratuits
Certains frais peuvent s’appliquer pour le centre de jour :
Transport : 4 $
Repas : entre 4 $ et 7,50 $ selon le point de services.
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

Adresse

Yvon Fafard
Jacqueline Croisetière, intervenante
1010, rue Montcalm, Berthierville, Québec, J0K 1A0

Téléphone

450-916-2607

Nom du responsable

Télécopieur
Courriel

jcroisetiere@hotmail.fr

Site web
Territoire desservi

MRC D’Autray

Mission de l’organisme
Apporter soutien aux locataires en H.L.M., OBNL, COOP.

Services offerts







Soutien divers
Diriger les gens vers les organismes de leur région
Gestion de conflits divers
Dépistage (maladie mental, logement insalubre, isolement social, etc)
Repas communautaire
Activités diverses

Clientèle(s) visée(s) Groupes d’âge
Personnes âgées

Conditions d’accès (et les coûts)
Demeurer dans une résidence communautaire pour personnes âgées (H.L.M., O.B.N.L,
COOP).
Aucun coût.
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Nom du responsable

Table de concertation Régionale des aînés de
Lanaudière
Brigitte Rhéaume

Adresse

688, Boul. Manseau, Joliette Qc J6E 3E6

Téléphone

514-928-0147

Télécopieur

S/O

Courriel

info@talanaudiere.org

Site web

www.talanaudiere.org

Territoire desservi

Lanaudière

Nom de l’organisme

Mission de l’organisme
La Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière a pour mission de
permettre aux aînés de bénéficier d’un lieu régional d’échanges, de concertation et de
partenariat afin d’être en mesure d’unir leur voix pour mieux faire connaître leurs
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.
Services offerts
Instance de concertation pour les aînés de Lanaudière.

Clientèle(s) visée(s) Groupes d’âge
Aînés

Conditions d’accès (et les coûts)

…55

