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Organismes

Accès Bénévolat

Accès-Cible Jeunesse
Rosemont

Que font-ils?

Ouvert aux
citoyenNEs

Carrefour
communautaire
Montrose

Informations
complémentaires

Le bénévolat pour tous et
Non
toutes

Services maintenus cet automne :
Accueil par courriel et téléphone seulement
Nombre de personnes par activité
- Service d'orientation et de jumelage des
réduit à 5
bénévolEs - Service d’accompagnement et
de transport aux rendez-vous médicaux

Chez nous, on chill,

Reprise des services réguliers : Activités
pour les adolescentEs (jeux, sport, etc.)

Ouvert

Association d'aide et de
loisirs pour personnes Briser l’isolement des
Ouvert sur RDV
à autonomie réduite
ainéEs à mobilité réduite
(ALPAR)
Ouvert le lundi,
Association québécoise
La défense des droits des mardi, jeudi de
des droits des retraités
pré-retraitéEs et
10h à 15h,
(AQDR) - section
retraitéEs
idéalement sur
Rosemont
RDV

Bouffe-Action de
Rosemont

Programmation Automne

TousTEs adolescentEs voulant
venir pour la première fois à
l'Accès-Cible doivent s'inscrire
préalablement

2544, boulevard Rosemont
Montréal (Québec), H1Y 1K4
(514) 523-6599
info@accesbenevolat.org
Facebook: Accès Bénévolat

5365, 1re Avenue Montréal, QC H1Y
2Z8 (514) 723-6723
https://www.facebook.com/acjrosemont
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 524-7328
alpar@cdcrosemont.org
https://alpar.ca/

Reprise des services réguliers : Soutien
psychosocial - Activités régulières pour
membres
Contact et soutien téléphonique aux
membres- Reprise des services réguliers :
Activités prévues à chaque mois

Services maintenus cet automne :
Accueil téléphonique et physique Référencement pour l’aide alimentaire Ouvert du lundi
Plats préparés et plats congelés Vers l’autonomie
au vendredi 9h à Soutien logistique aux initiatives en
alimentaire
17h
sécurité alimentaire :
approvisionnement, transport et
entreposage, livraisons à domicile
*conditions applicables
Services maintenus cet automne :
Ouvert du lundi
Appels d'amitiés - Livraison de repas
Les ainéEs de Rosemont au vendredi de 9h
congelés aux membres - Inscription au
au cœur de nos services à 12h et 13h à
programme Pair - Intervention des
16h
travailleurs de milieu par téléphone ou en

Coordonnées

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2, Lise (514) 935-1551
https://www.aqdr.org

Les cuisines collectives et les
activités d'éducation populaire
reprennent

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 523.2460 info@bouffeaction.org
https://bouffe-action.org/

Activités sur inscription

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 514 521- 7757
https://carrefourmontrose.org/
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personne - Service de transport - Activités
du 6060 - Activités physiques
Accueil des parents de 8h30 à
Reprise des services réguliers : Halte-répit 10h dans l'espace V - Accueil de 5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
Carrefour familial
- Activités parentales - Activités pour
8 enfants par groupe -Même
2X2 (514) 527-5188 cfi@videotron.ca
l'Intermède
famille
groupe le lundi et mardi - Même https://www.facebook.com/ccpetitecote
groupe le mercredi et jeudi
3505, rue Bagot Montréal, QC H1X
Ouvert du lundi
Inclusion des personnes
Inscription sur RDV – Nombre de 1C4 (514) 843-5004
Centre Au Puits
au vendredi de
Ateliers les lundis
vivant une déficience
personnes par activité réduit à 8 info@centreaupuits.org
9h30 à 15h30
www.centreaupuits.org
Reporise graduelle des services réguliers :
Ouvert du lundi
Maison de la famille et parc d'hiver (reprise
Un centre communautaire au samedi 9h à 21 sept. ) - Le Bunker, 12 jeunes à la fois
5675, rue Lafond Montréal, QC H1X
Centre communautaire
Nombre réduit de personnes par
au cœur de Rosemont
12h et 13h à 22h, pour les sports 2X6 514-722-1851
Petite-Côte
activité
depuis 1949
sauf le samedi,
Le Repère, ouverture en octobre http://petitecote.org/
fermeture à 17h Joujouthèque, pas de réouverture pour
l'instant
Zone desservi entre
Dandurand et
Une prise en charge
Bélanger et entre
4121, 42e Rue Montréal, QC H1Z 1R8
Centre communautaire individuelle et collective Ouvert de 8h30 à Popote roulante - Soutien à domicile
Papineau et Viau (514) 374-3470 info@ccrv50.org
Rendez-vous 50+
des personnes de 50 ans 16h30
d'urgence - Service de commission
3$ - Il faut être
http://ccrv50.org/
et +
membre au coût
de 10$
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
Ouvert du lundi
Centre des femmes de Accueil et écoute des
Reprise des services réguliers : Activités 2X2 (514) 525-3138
au jeudi de 9h à
Activité sur inscription seulement
Rosemont
femmes
Ateliers -Conférences
https://www.centredesfemmesdersmt.o
15h30
rg/
Ouvert du lundi
Centre Gabrielle-etau vendredi de 8h
La location de salles pour les
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
Centre communautaire
Accueil physique - Accueil téléphonique
Marcel-Lapalme
à 21h30 et la fin
groupes externes a reprit
2X2 514-524-1797
de semaine 9-17h
Soutiens individuels en présentiel sur RDV
Ouvert sur RDV
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
seulement, par téléphone ou courriel Comité logement
du lundi au jeudi,
2X2 (514) 597-2581
Pour le droit au logement
Ateliers sur le droit au logement sur
Rosemont
fermé le mardi pm
info@comitelogement.org
inscription - Soutien à la défense du droit
et le vendredi
http://www.comitelogement.org/
au logement
Ouvert du lundi
Milieu d’entraide et halteau jeudi de 8h30
répit pour les parents
à 17h
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Compagnons de
Montréal

Imaginons la différence
intellectuelle autrement

Ouvert sur RDV

Service de loisir pour des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle

CooPÈRE Rosemont

Susciter l’engagement
paternel dans un esprit
de co-parentalité

Ouvert sur RDV

Reprise graduelle des services réguliers :
Service d’accompagnement individuel des
Travail en présentiel
pères et familles en présentiel, par
téléphone ou Skype

Corporation de
développement
communautaire de
Rosemont

Regroupement
d’organismes qui favorise
Ouvert du lundi
la contribution du milieu
au vendredi de 9h
communautaire au
à 17h
développement du
quartier

Côté Cour Côté Jardin

Théatre et danse par et
pour les jeunes

CPE Rosemonde

Centre de petite enfance Ouvert sur RDV

Service de garde éducatif à la petite
enfance - Fêtes Halloween et Noël

Drôldadon

Créateur de PEP
prestation dans l'espace
publique

Recherche et création - Animation
"Masque-rite" en lien avec la pandémie

Non

Ouvert sur RDV

Une ressource en
environnement,
Écoquartier RPP / YQQ
Ouvert sur RDV
disponible pour répondre
à vos questions!
Écorise

Renforcer les liens pour
des milieux de vie sains
et durables

Ouvert

Maintien des services réguliers :
Accueil des citoyens en présentiel, par
téléphone et courriel - Soutien aux
organismes - Rencontres de concertation Projets concertés tel que l'Espace
40e/Beaubien et Lafond sous les arbres Concerto Zoom Rosemont (pour les
intervenantEs)

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 514-524-1797
info@cdcrosemont.org
https://www.facebook.com/CDC-deRosemont-156632981092968/

Reprise des activités
Rencontres parents se font en
virtuel – Fêtes pour enfants
seulement

Reprise graduelle des activités régulières :
Retour graduel aux services
Animation - Éco-conseil - Corvées de
réguliers
nettoyage - Réparothon, etc…
Suivis par courriel - Reprise des activités
régulières

6365, De Saint-Vallier Montréal, QC
H2S 2P6 (514) 727-4444
info@compagnonsdemontreal.com
http://www.compagnonsdemtl.com/
3958, rue Dandurand Montréal, QC
H1X 1P7 (514) 419-4736
info@coopere.ca
www.coopere.ca
https://www.facebook.com/CooPERER
osemont

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 725-7040 info@cotecourcotejardin.qc.ca http://cotecourcotejardin.qc.ca/
4025, rue de Bellechasse Montréal, QC
H1X 1J6 438 380-6589
maitegonzalez@cperosemonde.ca
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 514-910-4164 droldadon@bell.net
https://www.droldadon.com/
Julie Dessurault
1659, rue Beaubien Est, H2G 1L4,
Montréal, QC (514) 518-2023
info@ecoquartier-rpp.ca
https://ecoquartier-rpp.ca
4361, rue Saint-Denis Montréal, QC
H2J 2L2
info@ecorisemtl.org
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Épicerie solidaire de
Rosemont

Un projet citoyen
d’épicerie économique

Reprise des activités régulière : Service
Ouvert deux jeudi
d'épicerie économique en personne et en
par mois, toutes
ligne et livraison à domicile
activités sur
-Commande possible jusqu'au dimanche
inscription
16h00 précédent la journée de livraison

Espace 40e / Beaubien

Espace communautaire,
citoyen, inclusif et
multifonctionnel pour
dynamiser l’est de
Rosemont.

Ouvert, horaire
variable

Fruixi Rosemont

Des fruits et des légumes
du Québec dans une
Non
ruelle près de chez vous

Accompagner les
Groupe Conseil Saintpersonnes de 15 à 55
Denis et Carrefour
ans dans chaque étape
jeunesse emploi
de leur projet
Rosemont/Petite-Patrie
professionnel

Habitations Nouvelles
Avenues

Du logement social et
communautaire pour les
personnes ainées

Soutien à domicile de
Habitations Pignon sur
personnes en situation
roues
d'handicap
Imprime-Emploi

Ouvert 2 jeudis par mois de 13h à
19h – Livraison 2 jeudis par mois
– Commandes en ligne de 13h à
16h - Atelier Popote et papote
ouvre le 21 septembre Possibilité de commander par
téléphone si pas d'accès internet

Reprise de l’occupation régulière : Activités
Capacité maximale 18 pers.
communautaires des groupes

Vente de fruits et légumes frais du Québec, Fermé jusqu’au printemps 2021
fin du projet le 11 septembre

Ouvert sur RDV

Choix de carrière pour la recherche
d’emploi ou le retour aux études Coaching pour la recherche d’emploi Stages en milieu de travail - Service
Projets dans la communauté:
spécialisé pour immigrants École de milieu Voltige - Le
Accompagnement pour un retour au travail Créneau Carrefour-Jeunesse
à la suite d'un épuisement professionnel Salle d'ordinateur pour la recherche
d'emploi

Non

Réouverture de la salle à manger –
Activités de Bingo, Oki-O et Chi-Gong Programme Pied

Non

Soutien communautaire pour leur
locatairEs - Location de salle suspendue
pour le moment

Aider les jeunes dans leur Ouvert par
intégration sociotéléphone sur
professionnelle
RDV

Service d'imprimerie - Formation
professionnelle en imprimerie

Pour locatairEs seulement

Formation de 6 mois en finition
en impression

6178, 19e Avenue Montréal, QC H1X
2L6 (438) 883-9143
Facebook: Épicerie solidaire de
Rosemont

5147, rue Beaubien E Montréal, QC
H1T 1V8 (514)-524-1797 #227
espace40beaubien@cdcrosemont.org
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 , Virginie (514) 524-1797, poste
241
www.cdcrosemont.org/fruixi-rosemont

1453, rue Beaubien est, bureau 302
Montréal H2G 3C6
514 278-7211
accueil@gcsd.qc.ca
https://www.gcsd.qc.ca/
3950 Rue Beaubien E Montréal, QC
H1X 3M8 (514) 376-9141
http://habitations-nouvellesavenues.com/
3150 Rue Rachel E Montréal, QC H1W
0A2 (514) 376-9141
habitations.psr@gmail.com
http://www.hpsr.ca/index.html
5500, rue Fullum #318 Montréal, QC
H2G 2H3 (514) 277 7535
communications@imprime-emploi.com
https://imprime-emploi.com/
p. 4

Informations sur les services et activités communautaires d’organismes de Rosemont automne 2020
Mise à jour vendredi 18 septembre 2020

Inter-Val 1175

Quand des femmes
vivent de la violence,
nous sommes prêtes à
les accueillir

L'Accorderie de
Rosemont

Un réseau d’échange de
service où la monnaie est Ouvert sur RDV
le temps

Non

Maintien des services réguliers : Ateliers
offerts par des AccordeurEs - Séances
d'accueil - Activités de vie associative

Reprise des activités régulières : Maison
Ouvert du lundi
des enfants - Aide aux devoirs - HalteL'Oasis des enfants de
On accueille vos enfants au vendredi de 8h garderie - Espace co-working pour parents
Rosemont
à 17h
- Dépannage alimentaire mensuel,
nouveau projet en développement
Espace au parc Lafond
Ouvert sur réservation, jusqu'à fin
Lafond sous les arbres dédié aux activités
Oui
septembre
communautaires
Reprise des services réguliers Hébergement - Suivis psychosociaux en
Ouvert au public
Un hébergement pour
présentiel pour femmes de la communauté
La Maison grise de
pour service
femmes violentées ou en
(liste d’attente) - Ateliers thématiques
Montréal
externes; visite
difficulté
virtuels - Groupes de maintien TAC en
sur RDV
ligne (pour les femmes ayant déjà
complété le groupe de mise en action TAC)
Services d'accueil et d'intégration en
personne sur rendez-vous - Soutien
Ouvert du lundi
psychosocial - Accompagnement dans la
au vendredi de 9h recherche d’emploi (aide individuelle,
Accueillir les personnes
La Maisonnée
à 12h et de 13h à orientation professionnelle, ateliers de
immigrantEs
17h, idéalement groupe en Webinaire) sur RDV
Dépannage alimentaire d'urgence - Cours
d'anglais et de français à distance sur
inscription
Le Moulin à Musique

Spectacles musicaux
pour jeune public

Non

(514) 933-8488
externe.interval@gmail.com
https://www.facebook.com/InterVal117
5/
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 524-1797 poste 242
rosemont@accorderie.ca
https://www.facebook.com/accorderied
erosemont

Service d'hébergement - Écoute
téléphonique - Service externe pour
femmes et enfants

Spectacles et animations extérieures « Le
Moulin à Musique joue dehors! »

2555, rue Holt Montréal, QC H1Y 1N4
Reprise des activités à la Maison (514) 374-9111
des enfants - Sur inscription
info@oasisdesenfants.com
www.oasisdesenfants.com
.

Parc Lafond (Coin Laurier et Lafond /
près du chalet de parc)
souslesarbres@cdcrosemont.org

Les nouveaux groupes de
soutien «pouvoir d'agir» et
d'accumulation compulsive seront
de retour à l'automne Hébergement 24/24 séjour de 24
mois

(514) 722-0009
info@lamaisongrise.org
servicesexternes@lamaisongrise.org
http://lamaisongrise.org/

6865, avenue Christophe-Colomb
Montréal, QC H2S 2H3
(514) 271-3533 info@lamaisonnee.org
www.lamaisonneeinc.org

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 527-7726
https://moulinmusique.qc.ca/
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Les Habitations
communautaires
LOGGIA

Offrir des logements à
prix abordables aux
Ouvert sur RDV
personnes à faible revenu

Services réguliers maintenus

Lettres en main

Promouvoir
l’alphabétisation et la
défense de droits

Ouvert du lundi
au jeudi de 9h à
16h

Ateliers en alphabétisation en formats
réduits - Formations des intervenants

Nombre de places réduites,
réservez d’avance

Librairie Paulines

Plus qu’une librairie

Ouvert

Librairie ouverte

Conférences annulées, activités
sporadiques extérieures

Loggia-Pélican

Logements
communautaires pour les Ouvert
50 ans et +
Soutenir les femmes en
difficulté aux prises avec
Ouvert sur RDV
des problèmes de santé
mental

Services réguliers maintenus : Soupers Accueil - Conciergerie - Administration Gestion locative

Accompagnement psychosocial
individualisé en lien avec le séjour –
Logis Rose-Virginie
Prévention à l’itinérance – Programme
post-hébergement
Programmation de loisirs débutant la
Loisirs récréatifs et
Ouvert du lundi
semaine du 21 sept - Inscriptions toujours
Des loisirs pour tous les
communautaires de
au vendredi de 9h ouvertes (quelques places disponibles) goûts
Rosemont
à 17h
Reprise des activités parascolaires, plus
tard dans l’automne, à déterminer
Reprise des activités régulières :
Mouvement d'entraide à
Jumelages - Soutien téléphonique - HalteNourri-source Montréal
Non
l'allaitement
Allaitement en ligne (vendredi de 10h à
12h)
Maintien des services réguliers et présence
Silloner les rues à la
sur le terrain : Vigilance téléphonique sur
recherche des personnes
référencement et soutien à la population Pact de rue
Ouvert
en situation de
Aide à la population vulnérable vulnérabilité
Sensibilisation - Travail de médiation
sociale
Ouvert du lundi
Programme Option, la prévention du
Persévérance scolaire et
Perspectives Jeunesse
au vendredi du 9h décrochage en partenariat avec écoles
sociale
à 17h, sur RDV secondaires - Plan C, programme de

Suspension des activités
externes et internes

3950 Rue de Bellechasse #600
Montreal, Quebec H1X 1J5 (514) 3749309 services@hcloggia.org
www.hcloggia.org
5483 12e Avenue Montréal, QC H1X
2Z8 (514) 729-3056
lem@videotron.qc.ca
http://lettresenmain.com/
2653, rue Masson Montréal, QC H1Y
1W3 514 849-3585
facebook.com/LibrairiePaulines
2535, Place Pierre-Falardeau
Montréal, QC H1Y 0B4
(514) 503-8118
info@loggiapelican.ca
www.loggiapelican.ca
Téléphone : 514 374-5818
info@logisrosevirginie.org
https://logisrosevirginie.org
2705, rue Masson Montréal, QC H1Y
1W6 (514) 727-5727
info@lrcr.qc.ca www.lrcr.qc.ca

Halte-Allaitement en ligne sans
RDV

Suivent 35 jeunes, 14 à 20 ans

1855, rue Dézéry Montréal, QC H1W
2S1 (514) 948-5160
http://www.nourrisourcemontreal.org/
8105, av de Gaspé Montreal, Quebec
H2P 2J9
Jonathan (Intervenant Rosemont) :
514-550-7603
jonathanpactderue@gmail.com
http://www.pactderue.org/fr/
6839, rue Drolet Montréal, QC H2S
2T1 (514) 303-0599
https://www.perspectivesjeunesse.org
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réinsertion individuel aux études
secondaires
Projet collectif en
inclusion à Montréal
(PCEIM)

Inclure des adultes vivant
des différences en termes
Ouvert sur RDV
de santé mentale dans
des projets collectifs

Retour aux services réguliers adaptés :
Café-rencontre - Appels d'amitié - Atelier
d'art - Sorties culturels et dans les parcs Projet jumelage

Scène Ouverte

Collectif de compagnies
artistiques ouvertes sur la Non
communauté

Pas de programmation pour les
citoyenenNEs

Une place pour les
Service d'hébergement
jeunes en situation
St-Denis
d’itinérance

Services de loisirs
Angus-Bourbonnière

Des loisirs pour tous les
goûts

Non; visite sur
RDV possible

Oui

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 721-8588, diffusion@sceneouverte.com
http://scene-ouverte.com/

Formule 3-6 mois hébergement à
(514) 374-6673
Services réguliers maintenus : Service
9$ par jour –Annulation des
info@hebergementstdenis.com
d'hébergement pour jeunes de 15 à 20 ans ateliers de cuisine – Nombre
www.hebergementstdenis.com
réduit de participants

Reprise de la programmation régulière

Connaître et faire
Société d'histoire de
connaître l’histoire des
Rosemont-Petite-Patrie quartiers Rosemont et
Petite-Patrie

Promenades dans le Vieux-Rosemont Conférences

Société de
Un développement urbain
Non
développement ANGUS durable

Pas de programmation pour les
citoyenenNEs

Société Logique

Promouvoir l’accessibilité
Non
universelle

Pas de programmation pour les
citoyenenNEs

Solon

En œuvre pour la
transition socioécologique

Services réguliers : Accompagnement des
projets lab transition (projet de transition
socio-écologique) – LocoMotion (partage
d'autos, de vélos ou remorques)

Ouvert sur RDV

Nouvelle programmation
mensuellement

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 255 1054 info@pceim.ca
www.pceim.ca https://www.facebook.com/pceim

5350, rue Lafond, 2e étage Montréal,
Nombre réduit de personnes par QC H1X 2X2
groupe
(514) 903-7522 info@slabrosemont.org
https://www.facebook.com/ServiceDes
LoisirsAngusBourbonniere/
5442, 6e Avenue Montréal, QC H1Y
Activités reprennent en octobre 2P8 (514) 728-2965
Inscriptions obligatoires en ligne
info@histoirerpp.org
www.sites.google.com/site/histoirerpp
2600, rue William-Tremblay, bureau
200 Montréal, QC H1Y 3J2 (514) 5285230 info@sda-angus.com
www.technopoleangus.com
3210, rue Rachel E Montréal, QC H1W
1A4 (514) 522-8284
info@societelogique.org
https://societelogique.org/
6450, Christophe Colomb,
Montréal, QC
info@solon-collectif.org
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https://www.facebook.com/soloncollecti
f/
Reprise des activités régulières : Caféfamille - Distribution de couches, lait
maternisé et produits d'hygiène féminine
aux lieux de dépannage alimentaire Soutien aux membres

Table de concertation
en petite enfance de
Rosemont

Table de concertation en
petite enfance de
Non
Rosemont

Tenon Mortaise

Créateur de spectacle de
Non
théâtre interdisciplinaire

Théâtre à l'envers

Théâtre de création avec
acteurs, ombres et
Ouvert sur RDV
marionnettes

Théâtre du Ricochet

Diffusion et échange
d’idées sur les enjeux
politiques et sociaux par
le biais du théâtre.

Toxique Trottoir

Compagnie de théâtre de
Non
rue déjantée

Reprise des activités : plusieurs projets
artistiques en réalisation

Unis pour les petits

Aide et soutien aux
nouveaux parents

Soutien téléphonique pour les parents et
les bénévoles - Service de répit-poussette
sur inscription - Service de répit à domicile
-Café rencontre virtuel

Résidences de création

Possibilités de présentation en
octobre, selon financement

Programmation de 3 projets en plein air

Annulation de la médiation
culturelle avec les écoles

Non

Ouvert sur RDV

Activités ouvertes sur inscription

5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2
EnfanceFamilleJeunesse@CDCROSE
MONT.ORG
5350, rue Lafond, Montréal, QC H1X
2X2 (438) 868-7981
tenonmortaise@msn.com
www.tenonmortaise.org
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514)-544-9370
info@theatrealenvers.ca
www.theatrealenvers.ca
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2
https://www.facebook.com/theatreduric
ochet
5350, rue Lafond Montréal, QC H1X
2X2 (514) 728-4223 info@toxique.ca
www.toxique.ca
3958, rue Dandurand Montréal, QC
H1X 1P7 (514) 376-4613
communications@unispourlespetits.ca
https://unispourlespetits.ca/
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