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Action Centre-Ville est un organisme communautaire qui vise à rejoindre les
personnes de 50 ans et plus résidant principalement au centre-ville de Montréal.
Il offre un éventail d’activités et de services sociocommunautaires axé sur le bienêtre et la santé globale tout en favorisant l’entraide et la solidarité sociale.

Pourquoi un répertoire?

Parmi les buts que notre organisme s’est fixé, on peut lire celui-ci : aider les
aînés à utiliser au maximum leur potentiel et leur créativité. C’est dans cet esprit
que nous avons eu l’idée de produire ce répertoire : donner un outil qui est un
point de départ pour la recherche de solutions.
Nous espérons qu’il pourra permettre à toutes les personnes désirant trouver
une réponse… de trouver au moins le début d’une bonne piste!

Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres et les bénévoles qui ont
pris de leur temps pour lire, corriger et améliorer ce répertoire. Nous les saluons
pour leur précieuse contribution.

Action Centre-Ville
105, rue Ontario Est, local 201
Montréal, Québec H2X 1G9
Téléphone : 514 878-0847
Télécopie : 514 878-0452
Courriel : info@acv-montreal.com
Site : www.acv-montreal.com
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1. S’informer et alerter

 : 311 |  : www.ville.montreal.qc.ca
Informations, services municipaux et plaintes.

PP Centre antipoison du Québec

 : 1 800 463-5060 |  : www.csssvc.qc.ca
Quoi faire en cas d’empoisonnement. Prévention.

S’informer et
alerter

PP Accès Montréal

1

PP Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal.
CVASM

 : 514 934-4504 |  : www.cvasm.org

Intervention médicosociale : examen médical et examen
médicolégal des victimes d’agression sexuelle. Équipe de
thérapeutes professionnels. Suivis psychothérapeutiques
individuels gratuits sur rendez-vous et accompagnement à la
cour.

PP Chaînon (Le)

4373, avenue de l'Esplanade, H2W 1T2

 : 514 845-0151 |  : www.lechainon.org

Pour les femmes. Accueille toute demande d’aide jour et
nuit, sept jours par semaine. Écoute et identification des
besoins.

PP Info-Crime		

 : 514 393-1133 |  : www.infocrimemontreal.ca

Pour donner de l’information criminelle. Tous les renseignements sont anonymes.		

Bottin ressources

5

PP Infos-Santé
S’informer et
alerter

 : 811

1

Conseils sur la santé, infirmière à l’écoute 24 h/24 h.

PP Ligne aide abus aînés		

 : 514 489-2287 |  : www.aideabusaines.ca
Ligne d’écoute et de références spécialisées en matière de
maltraitance envers les aînés.

PP Poste de police de quartier 21

1180, rue Sainte-Élizabeth, H2X 3C4
 : 514 280-0121		
Renseignements, plaintes et signalement d’événements.

PP SOS Violence conjugale		

 : 514 873-9010

 : www.violenceconjugale.gouv.qc.ca
Aide aux personnes aux prises avec la violence conjugale.

PP Suicide Action Montréal		

 : 514 723-4000 |  : www.suicideactionmontreal.org
Services aux personnes suicidaires, à leur entourage, aux
personnes touchées par un suicide, aux sentinelles et aux
intervenants. Vous pouvez parler à un intervenant en tout
temps.

PP Tel-Aînés		

 : 514 353-2463|  : www.tel-ecoute.org
Suivis téléphoniques, rencontres individuelles et groupes de
discussion.

PP Urgences-Police-Pompiers

 : 911

§
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2. Se soigner

PP Académie de massage scientifique

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 840, H2L 1L3
 : 514 360-1060 |  : www.academiedemassage.com
Massages donnés par des étudiants. Tarifs réduits.

PP Bonhomme à lunettes (Le)

Service nomade : voir sur le site internet ou téléphoner.
 : 514 303-4315 |  : www.bonhommealunettes.org
Opticien d’ordonnances nomade qui oeuvre dans le communautaire et qui s’est donné pour mission d’offrir des lunettes
de qualité à un prix abordable.
Examens de la vue : Aux portes oranges de Montréal,160,
rue Saint-Viateur Est, local 404. Sur RDV (même numéro de
téléphone).
Se soigner

PP Clinique dentaire de l’Université McGill

2001, avenue McGill College, suite 150, H3A 1G1
 : 514 398-5189
Soins dentaires de grande qualité à environ 50 % du prix
demandé dans les cabinets privés.

PP Clinique-école d’acupuncture du Collège Rosemont

6400, 16e Avenue, H1X 2S9
 : 514 376-1620, poste 7353		
Traitements donnés par des étudiants. Tarifs réduits.

2

PP Cliniques-réseau
•

Clinique médicale 1851 : 1851, rue Sherbrooke Est,
bureau 101, H2K 4L5
 : 1 851 514 524-7564
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Cliniques-réseau (suite)
• Clinique Médimax : Complexe Desjardins, 150, rue
Sainte-Catherine Ouest, Tour de l’Hôtel, niveau 4,
H5B 1B2
 : Clinique Médimax : 514 287-2683
• Médico Centre Mont-Royal : 4689, avenue Papineau,
H2H 1V4
 : Médico Centre Mont-Royal : 514 521-5555
Améliorer l’accès aux services médicaux sur l’île de Montréal. La plupart de ces cliniques sont accessibles sans rendez-vous, sept jours par semaine, même les jours fériés. Elles
offrent des services de prélèvements sur place et ont accès à
des services de radiologie à proximité.

Se soigner

PP CLSC des Faubourgs

2

2260, rue Parthenais, H2K 3T5
66, rue Sainte-Catherine, H2X 1K6
1705, rue de la Visitation, H2L 3C3
 : 514 527-2361		
Soins infirmiers et traitements. Médecins et travailleurs sociaux accessibles avec ou sans rendez-vous afin de recevoir
toute personne présentant des difficultés d’ordre biopsychosocial et souhaitant retrouver un équilibre fonctionnel.
*Renouvellement de car tes d’assurance maladie.
*Inscription pour un médecin de famille.

PP Régie de l’assurance maladie du Québec

425, boulevard de Maisonneuve Ouest, 3e étage,
bureau 301, H3A 3G5
 : 514 864-3411 |  : www.ramq.gouv.qc.ca
Carte d’assurance maladie, assurance médicaments, séjour
hors Québec et services couverts.

§
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besoins spécifiques

PP AlterGo

525, rue Dominion, bureau 340, H3J 2B4
 : 514 933-2739 |  : www.altergo.net
Lieu de référence et d’information unique pour les loisirs des
personnes handicapées sur l’île de Montréal. Facilite l’inclusion des personnes handicapées dans divers milieux. Aide au
dépôt de demandes de subventions, à l’animation d’assemblées et à la mise sur pied d’organismes.

Vivre avec des
besoins spécifiques

3. Vivre avec des

3

PP Association de loisirs des personnes handicapées physiques
de Montréal. ALPHA

14115, rue Prince-Arthur, bureau 163, H1A 1A8
 : 514 352-5119		
Activités physiques adaptées, ateliers de croissance personnelle, ateliers d’arts créatifs, activités de groupe, camp d’été,
implication bénévole, rencontres thématiques, rencontres
intergénérationnelles, activités éducatives et socio-culturelles,
loisirs, activités sur la santé et activités de participation
citoyenne.

PP Association des devenus sourds et des malentendants du
Québec. ADSMQ

1951, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 001, H2K 2C9
 : 514 278-9633 |  : www.adsmq.org
Service d’accueil et d’information. Soutien au développement
des compétences en communication. Défense de droits.

PP Association québécoise de la douleur chronique

2030, boulevard Pie-IX, bureau 403, H1V 2C8
 : 514 355-4198 | Ligne d’aide : 1 855 368-5387
 : www.douleurchronique.org
Améliorer la condition générale des personnes atteintes de
douleur chronique au Québec et réduire leur isolement.
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Vivre avec des
besoins spécifiques

3

PP Compagnons de Montréal

2602, rue Beaubien Est, H1Y 1G5
 : 514 727-4444 |  : www.compagnonsdemtl.com
Accompagnement de personnes adultes déficientes intellectuelles. Boîte à outils riche en programmes divers mise à leur
disposition. Services et activités.

PP Ex aequo

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 328, H2X 2K5
 : 514 288-3852 |  : www.exaequo.net
Organisme se consacrant à la promotion et à la défense
des droits des personnes ayant une déficience motrice par
le biais d’informations, de formations et de représentations.

PP Kéroul

4545, avenue Pierre-De Coubertin, H1V 0B2
 : 514 252-3104 |  : www.keroul.qc.ca
Organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre
le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité
physique restreinte.

PP PIMO

2030, boulevard Pie-IX, local 215, H1V 2C8
 : 514 288-9775 |  : www.pimo.qc.ca
Service ponctuel ou régulier dispensé aux personnes qui ont
des limitations fonctionnelles. Faire pleinement participer les
personnes aux activités et à la recherche des services dont
elles auraient besoin pour s’intégrer à la société.

PP Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal 		
métropolitain. RAAMM

5225, rue Berri, bureau 101, H2J 2S4
 : 514 277-4401 |  : www.raamm.org
Services et activités pour les personnes ayant une déficience
visuelle.
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3800, rue Radisson, suite 111, H1M 1X6
 : 514 255-0765 |  : www.rutamtl.com
Défense des droits et des intérêts des personnes ayant des
limitations fonctionnelles en matière de transport collectif.

PP Transport adapté. Société de transport de Montréal. STM

 : 514 280-8211 |  : www.stm.info/fr/ta
Service de transport collectif porte-à-porte. Sur réservation
seulement. Est destiné aux personnes admises répondant
aux exigences suivantes : avoir une déficience significative et
persistante; être limité dans l’accomplissement des activités
normales et avoir des limitations sur le plan de la mobilité
justifiant l’utilisation du transport adapté. Faire la demande
auprès d’un professionnel de la santé.

Vivre avec des
besoins spécifiques

PP Regroupement des usagers du transport adapté et 		
accessible de l’île de Montréal. RUTA

3

PP Viomax

2275, avenue Laurier Est, H2H 2N8
 : 514 527-4527, poste 2329 |  : www.viomax.ca
Activités physiques pour les personnes ayant un handicap
physique.

PP Vues et voix (anciennement La Magnétothèque)

1055, boulevard René-Lévesque Est, bureau 501, H2L 4S5
 : 514 282-1999		
Rendre l’imprimé accessible aux personnes non-voyantes.
Enregistrements audios de livres, de documents et de journaux. Émissions de services communautaires. Location de
studios d’enregistrement.

§
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4. Prendre soin
de sa santé mentale
PP Association bénévole amitié Inc.

2021, avenue Union, bureau 855, H3A 2S9
 : 514 931-5757
 : www.associationbenevole.wix.com
Par le biais d’interventions appropriées, intégration dans
la communauté de personnes qui ont un problème de santé
mentale. Centre de jour et de soir.

PP Association logement amitié Inc.

PP Centre Booth *Détails à la section 10. Se loger
PP Centre de crise Le Transit		

 : 514 282-7753 |  : www.rccgm.com
Si vous êtes en état de détresse ou si un de vos proches vit
une crise. Consultation téléphonique ou à domicile, hébergement de courte durée et suivis.

PP Centre de soir Denise-Massé

Prendre soin de sa
santé mentale

2021, avenue Union, bureau 855, H3A 2S9
 : 514 931-5757		
Unités d’habitation décentes et sécuritaires à coût modique
avec services de soutien communautaire pour les personnes
qui ont un problème de santé mental sévère et persistant.

4

1713, rue Amherst, H2L 3L4
 : 514 525-8059 |  : www.denise-masse.ca
Organisme communautaire de réinsertion sociale qui offre
un accueil de soir et de fin de semaine pour des personnes
vivant avec des problèmes de santé mentale, de désorganisation sociale et/ou d’instabilité résidentielle.
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PP Déprimés anonymes Inc.		

 : 514 278-2130 |  : www.deprimesanonymes.org
Service d’écoute téléphonique et groupes d’entraide gratuits
et confidentiels. Organisme qui s’adresse à toutes les personnes préoccupées par leur santé mentale ou qui éprouvent
des difficultés émotionnelles ou psychologiques.

PP Diogène		

 : 514 874-1214		

Suivis et accompagnements dans le milieu de vie des personnes qui présentent des problèmes de santé mentale, de
toxicomanie et d’itinérance, dans le but d’éviter la récurrence
des situations problématiques.

PP Maison St-Dominique *Détails à la section 10. Se loger

Prendre soin de
sa senté mentale

PP Programme alternatif communautaire. PRACOM

4

1995, rue Marie-Anne Est, H2H 1M3
 : 514 527-6766 |  : www.pracominc.org
Services aux personnes présentant des problèmes de santé
mentale et qui habitent dans le secteur centre-est de la ville
de Montréal. Volets d’apprentissage, d’activités et d’intervention.

PP Revivre

5140, rue Saint-Hubert, H2J 2Y3
 : 514 738-4873 |  : www.revivre.org
Aide aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et à leurs proches. Consultations, groupes
d’entraide, références et ateliers.

PP Suicide Action Montréal. SAM

*Détails à la section 1. S’informer et alerter

§
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les dépendances

PP Al-Anon Montréal		

 : 514 866-9803 |  : www.al-anon-montreal.org
Groupe d’entraide pour les parents et amis d’alcooliques et
pour les personnes ayant été affectées par la consommation
d’alcool d’une autre personne.

PP Alcoolique Anonymes. AA		

Réduire les méfaits
et les dépendances

5. Réduire les méfaits et

5

 : 514 376-9230 |  : www.aa87.org

Association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux
leurs expériences, leurs forces et leurs espoirs dans le but
de résoudre leurs problèmes communs et d’aider d’autres
alcooliques à se rétablir.

PP Cactus

1300, rue Sanguinet, H2X 3E7
 : 514 847-0067 |  : www.cactusmontreal.org
Intervention auprès des personnes toxicomanes. Récupération
de seringues et partage de matériel stérile.

PP Centre de réadaptation en dépendance (anciennement 		
Centre Dollard-Cormier)

950, rue de Louvain Est, H2M 2E8
Centre :  : 514 385-1232
Ligne urgence-toxicomanie : 24 h/24 h
 : 514 288-1515 |  : www.dependancemontreal.ca
Évaluation, traitement et réadaptation des personnes souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique.

PP Diogène

*Détails à la section 4. Prendre soin de sa santé mentale
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Réduire les méfaits
et les dépendances

5

PP Drogue, aide et référence		

 : 514 527-2626 24h/24h

 : www.drogue-aidereference.qc.ca
Écoute, ressources et éducation.

PP Groupe Harmonie

1801, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 760,
H3H 1J9
 : 514 939-2640 |  : www.groupeharmonie.org
Services de soutien destinés aux personnes de 55 ans et plus
aux prises avec des problèmes de dépendance au jeu, de
consommation d’alcool, de médicaments ou d’autres substances.

§
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6. S’entraider

PP A.C.C.M Sida Bénévoles Montréal

2075, rue Plessis, H2L 2Y4
 : 514 527-0928 |  : www.accmontreal.org
Soutien psychologique, centre de jour et éducation populaire.

PP Accès bénévolat

2544, boulevard Rosemont, H1Y 1K4
 : 514 523-6599 |  : www.accesbenevolat.org
Services d’accompagnement et opportunités de bénévolat.

PP Accordailles (Les)

PP Action Centre-Ville

105, rue Ontario Est, bureau 201, H2X 1G9
 : 514 878-0847
Intervenante de milieu au Centre : 514 419-4919
Bureau d’intervention de milieu : 100, rue Ontario Est,
app. 1088, H2X 1H2
 : 514 868-3368, Service en mandarin : 514 872-7008
 : www.acv-montreal.com
Centre communautaire pour les personnes de 50 ans et plus.
Offre d’activités et de services sociocommunautaires axés sur
le bien-être et la santé globale. Repas cuisinés sur place, activités, cours, sorties à prix modique et intervention, clinique
d’impôt. *Certains services sont aussi offerts en mandarin.

Bottin ressources

S’entraider

465, rue Gilford, bureau 101, H2J 1N5
 : 514 282-1553 |  : www.accordailles.org
Soutien les personnes aînées autonomes ou en perte d’autonomie dans le but de rompre leur isolement. Accompagnement pour visites médicales, intervention de milieu, suivis
téléphoniques, visites d’amitié et projet épicerie.

6
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PP Action santé travesti(e)s & transexuel(le)s du Québec. 		
ASTTEQ

1300, rue Sanguinet, H2X 3E7
Entrée au 300, rue St-Catherine Est, 2e étage
 : 514 847-0067, poste 207 |  : www.astteq.org
Favoriser la santé et le bien-être des personnes trans par
l’intermédiaire du soutien par les pairs, de la militance, de
l’éducation et de la sensibilisation.

PP Aidant.ca			

 : www.aidant.ca
Site internet offrant des ressources variées pour les prochesaidants.

PP Appui (L’) 		

 : 1 855 852-7784 |  : www.lappui.org
Services aux proches-aidants : groupes de soutien, ressources, infolettre et informations.

S’entraider

PP Armée du Salut (L’)		

6

 : 514 254-1123 |  : www.armeedusalut.ca
Références, relation d’aide, sécurité alimentaire et hébergement 24 h/24 h.

PP Association des veuves de Montréal

120, boulevard Saint-Joseph Ouest, H2T 2P6
 : 514 276-3911		
Briser l’isolement des femmes qui sont veuves. Activités, cours
et repas.

PP Boutique Les Petits Frères

1380, rue Gilford, H2J 3S7
 : 514 527-8653, poste 301
 : www.petitsfreres.ca/boutiquepetitsfreres-ca
Vêtements, chaussures, bijoux, accessoires, livres, jouets et
articles pour la maison à bas prix.

18
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PP Carrefour des ressources en interculturel

1851, rue Dufresne, app. 1, H2K 4K4
 : 514 525-2778 |  : www.criccentresud.org
Organisme autonome qui développe des ressources dans le
domaine interculturel avec les organismes et les résidant-es
du quartier Centre-Sud. Favorise le rapprochement interculturel entre les personnes de toutes origines par le biais
d’activités diverses.

PP Carrefour St-Eusèbe

2349, rue de Rouen, H2K 1L8
 : 514 525-5212 |  : www.carrefoursteusebe.com
Centre communautaire pour les personnes de 50 ans et plus.
Intervention de milieu, repas, événements, sorties et activités.

PP Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal.
CCGLM

PP Centre d’action bénévole de Montréal

2015, rue Drummond, bureau 300, H3G 1W7
 : 514 842-3351|  : www.cabm.net
Recrutement et orientation de bénévoles, réseau de popotes
roulantes et repas communautaires.

S’entraider

2075, rue Plessis, bureau 110, H2L 2Y4
 : 514 528-8424 |  : www.ccglm.org
Offre à la communauté LGBT de Montréal un milieu de vie
où se regroupent des organismes et des individus intéressés à
améliorer le vécu des personnes homosexuelles et transidentitaires (transexuels et transgenres). Éducation, information
et recherche.

6

PP Centre d’aide aux personnes victimes d’actes criminels

 : 514 277-9860 |  : www.cavac.qc.ca
Services pour aider les personnes à surmonter les conséquences psychiques, psychologiques et sociales liées aux
actes criminels. Gratuit et confidentiel.

Bottin ressources

19

PP Centre d’amitié autochtone de Montréal

2001, boulevard Saint-Laurent, H2X 2T3
 : 514 499-1854 |  : www.nfcm.org
Centre culturel qui offre des services, des ressources et des
références sur l’île de Montréal et ayant pour mandat de servir
les peuples autochtones en milieu urbain. Interventions auprès
des familles et de ceux qui ont besoin d’aide ou de ressources
sur les plans social, légal, de l’emploi et de la formation.
Touche aussi les aspects culturels et la santé individuelle.

PP Centre de référence du Grand Montréal

3155, rue Hochelaga, bureau 101, H1W 1G4
 : 514 527-1375 |  : www.info-reference.qc.ca
Agence de renseignements sur les ressources communautaires.

S’entraider

PP Centre de ressources éducatives et pédagogiques. CREP

6

250, boulevard de Maisonneuve Est, app. 4014, H2X 1J9
 : 514 872-3793		
Classe de francisation ouverte à toutes les personnes dont la
langue maternelle est autre que le français. Prérequis : être
citoyen-nes canandienne ou avoir sa résidence permanente.
Gratuit.

PP Centre de solidarité lesbienne

4126, rue Saint-Denis, bureau 301, H2W 2M5
 : 514 526-2452 |  : www.solidaritelesbienne.qc.ca
Améliorer les conditions de vie des lesbiennes en leur offrant
des services et des interventions adaptés à leur réalité et ce,
dans les domaines de la violence conjugale, du bien-être et
de la santé.

PP Centre des femmes de Montréal

3585, rue Saint-Urbain, H2X 2N6
 : 514 842-1066 |  : www.centredesfemmesdemtl.org
Intervention, comptoir alimentaire, vestiaire, conseils juridiques, accompagnement, activités, cuisine collective et bien

20
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plus! Les services sont offerts en français, anglais, arabe,
espagnol et créole.

PP Centre d’information communautaire et de dépannage

2766, rue de Rouen, H2K 1N3
 : 514 526-4908		
Service d’information et d’aide générale, comptoir P’tit budget, service de consultation juridique, babillard communautaire, commissaire à l’assermentation et clinique d’impôt.

PP Centre social d’aide aux immigrants. CSAI

6201, rue Laurendeau, H4E 3X8
 : 514 932-2953 |  : www.centrecsai.org
Interventions psychosociales, aide à l’intégration, accompagnement et recherche de logement.

PP Coffre aux trésors du Chaînon (Le)

PP Coup de pouce Centre-Sud (Au)

2338, rue Ontario Est, H2K 1W1
 : 514 521-2439 |  : www.aucoupdepouce.qc.ca
Organisme d’education populaire qui s’adresse aux gens
du quartier : cours, formations, ateliers, références, club de
lecture et rencontres sociales.

S’entraider

4375, boulevard Saint-Laurent, H2W 1Z8
 : 514 843-4354 |  : www.lechainon.org
Marchandise usagée et parfois neuve à prix très bas. Les vêtements, les meubles et les accessoires de maison en magasin proviennent de dons reçus de la communauté; leur vente
constitue la principale source de financement du Chaînon.

6

PP Doris (Chez)

1430, rue Chomedey, H3H 2A7
 : 514 937-2341 |  : www.chezdoris.ca
Accueille les femmes en difficulté en vue de leur offrir des
services sociaux, des activités éducatives et récréatives ainsi
que des services professionnels dans un environnement sûr
et accueillant.

Bottin ressources

21

PP Fédération de l’Âge d’Or du Québec. FADOQ

4545, avenue Pierre-De Coubertin, H1V 0B2
 : 514 252-3017 |  : www.fadoq.ca
Pour les âiné-es. Représentation, activités éducatives et culturelles. Aussi des rabais.

PP Fondation d’Aide Directe SIDA Montréal

1442, rue Panet, H2L 2Z1
 : 514 522-7744 |  : www.fadsm.org
Dépannage alimentaire, nutritionniste-diététicienne et consultation pour les personnes vivants avec le VIH/sida.

PP Gai Écoute		

 : 514 866-0131 |  : www.gaiecoute.org
Centre d’écoute et de renseignements pour les personnes
intéressées ou concernées par les questions liées à l’orientation sexuelle.

S’entraider

PP Hirondelle (L’)

6

4652, rue Jeanne-Mance, H2V 4J4
 : 514 281-5696 |  : www.hirondelle.qc.ca
Facilite l’accueil et l’insertion socio-économique des nouveaux arrivants et stimule leur implication dans la réussite de
leur intégration à leur nouveau milieu de vie. Offre plusieurs
services d’intégration.

PP Jeunesse au soleil

4251, rue Saint-Urbain, H2W 1V6
 : 514 842-6822 |  : www.sunyouthorg.com
Assure les besoins essentiels. Services à domicile, dépannage
alimentaire d’urgence, activités et autres. Engagement dans
le soutien et le partage. Pour tous.

PP Le PAS de la rue

1575, boulevard René-Lévesque Est, H2L 4K1
 : 514 526-1699 |  : www.pasdelarue.org
Pour toute personne âgée de 55 ans et plus sans domicile fixe
ou en situation de grave précarité. Intervention de proximité
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qui favorise la réinsertion. Centre de jour, sécurité alimentaire
et programme d’action vers l’autonomie.

PP Mission Bon Accueil

Les services sont offerts dans différents lieux; informez-vous
par téléphone.
 : Général : 514 523-5288
Hommes : 1490, rue Saint-Antoine Ouest, H3C 1C3
 : 514 935-6396
Femmes : 1448, rue Beaudry, H2L 3E5
 : 514 904-1346
 : www.missionbonaccueil.com
Services divers : repas, dépannage alimentaire, vestiaire,
infirmerie, dentiste, intervention, clinique d’impôts et hébergement pour les personnes dans le besoin.

PP Passerelle (La)

PP Petits Frères (Les)

4624, rue Garnier, H2J 3S7
 : 514 527-8653, poste 234 |  : www.petitsfreres.ca
Service de jumelage, visites à domicile et vacances offerts
aux personnes âgées de 75 ans et plus qui sont socialement
isolées.

S’entraider

1255, Place Phillips, bureau 903, H3B 1K7
 : 514 866-5982, poste 222 |  : www.lapasserelle.ca
Recherche d’emploi pour les personnes de 40 ans et plus.
Soutien et ressources d’aide aux gens qui ont involontairement perdu leur emploi. Aide à la réintégration sur le marché
du travail.

6

PP Place Vermeil

2600, rue Ontario Est, bureau 206, H2K 4K4
 : 514 527-7822 |  : www.placevermeil.org
Centre communautaire pour les aîné-es. Intervention de
milieu, ressources, activités, téléphones et visites d’amitié.
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PP Plumeau, chiffon et compagnie

4450, rue Saint-Hubert, bureau 311, H2J 2W9
 : 514 523-6626 |  : www.plumeau.qc.ca
Entretien ménager avec possibilité d’aide financière pour les
personnes à faible revenu.

PP Porte Jaune (La)		

 : 514 845-2600, poste 3 |  : www.yellowdoor.org
Services gratuits offerts par des bénévoles : visites d’amité,
accompagnements et événements sociaux.

PP Projet Changement

4450, rue Saint-Hubert, bureau 130, H2J 2W9
 : 514 521-5145 |  : www.projetchangement.com
Centre communautaire pour les personnes de 50 ans et plus.
Repas, activités, événements, sorties et intervention de milieu.

S’entraider

PP Relais Famille

6

660, rue Villeray, local 2.103, H2R 1J1
 : 514 419-6632 |  : www.relaisfamille.org
Service d’aide aux familles ayant un proche en instance de
détention, en détention ou en libération à la suite d’un emprisonnement.

PP Rue des femmes (La)

1050, rue Jeanne-Mance, H2Z 1L7
 : 514 284-9665 |  : www.laruedesfemmes.org
Aide aux femmes en grande difficulté : hébergement, intervention, sécurité alimentaire et ressources.

PP Sac à dos (Le)

110, rue Sainte-Catherine Est, H2X 1K7		
 : www.le-sac-a-dos.ca
Insertion sociale et économique auprès des personnes en
situation d’itinérance et auprès de celles à risque de l’être.
Centre de jour, intervention, animation, comptoir postal pour
les gens sans adresse, douche et buanderie.
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PP Service à la famille chinoise du Grand Montréal

987, rue Côté, 4e étage, H2Z 1L1
 : 514 861-5244 |  : www.famillechinoise.qc.ca
Services visant l’intégration des nouveaux arrivants chinois.
Informations, intervention, références, cours de francisation
et activités.

PP SIDA Bénévoles Montréal. ACCM

2075, rue Plessis, H2L 2Y4
 : 514 527-0928 |  : www.accmontreal.org
Amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le
VIH/sida, prévention de la transmission du VIH et promotion
de l’action communautaire. Soutien et sécurité alimentaires.

PP SOS Entraide Verdun

741, rue de L’Église, H4G 2N1
 : 514 768-3636 |  : www.sos-entraide-montreal.com
Collecte gratuite de meubles usagés à domicile dans la région du grand Montréal. Magasin partage à bas prix.
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, H3G 1T3
 : 514 866-9941 |  : www.ydesfemmesmtl.org
Services divers pour les femmes offerts dans le but de stimuler leur pouvoir d’agir : hébergement, sécurité alimentaire et
références.

S’entraider

PP Y des femmes de Montréal (Le)

6
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7. Se défendre et

PP Bureau d’aide juridique Centre-Sud

1055, boulevard René-Lévesque Est,
bureau 1110, H2L 4S5
 : 514 864-7313 |  : www.ccjm.qc.ca
Les personnes peuvent être admises à l’aide juridique gratuite
ou moyennant le paiement d’une contribution fixée selon les
revenus.

Se défendre et
se protéger

se protéger

7

PP Association pour la défense des droits sociaux

1691, boulevard Pie-IX, H1V 2C3
 : 514 523-0707 |  : www.addmm.org
Se charge de regrouper, de promouvoir et de défendre les
intérêts et l’intégrité des populations économiquement démunies au moyen de séances d’information. Ligne d’écoute et de
références, intervention, éducation populaire, mobilisation,
soupers-causeries et actions collectives.

PP Clinique juridique Juripop et la Caravane contre l’abus 		
des aînés		

 : 450 845-1637, poste 248 |  : www.juripop.org

Offre de services pour soutenir l’accessibilité des personnes
à la justice, à la prévention et à la sécurité.

PP Comité d’éducation aux adultes de la Petite Bourgogne et
de Saint-Henri. CEDA

2515, rue Delisle, H3J 1K8
 : 514 596-4422 |  : www.cedast-henri.blogspot.ca
Défense de droits, activités, clinique d’impôt et ateliers d’alphabétisation.
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Se défendre et
se protéger

PP Commission des droits de la personne et des droits de la 		
jeunesse

7

360, rue Saint-Jacques, 2e étage, H2Y 1P5
 : 514 873-5146 |  : www.cdpdj.qc.ca
Plaintes, enquêtes, conseils et médiation suite à un événement
discriminatoire en lien avec la Charte des droits et libertés.

PP Educaloi			

 : www.educaloi.qc.ca
Informer les gens de leurs droits et obligations dans un langage clair et accessible.

PP Forum des Citoyens aînés de Montréal

419, boulevard Rosemont, bureau 101, H2S 1Z2
 : 514 270-8464 |  : www.fcam.qc.ca
Œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
de 50 ans et plus, sans distinction de langue, de race ou de
religion. Activités, information et éducation par le biais de
différents programmes.

PP Ligne infos Juridiques		

 : 1 800 668-2473 (notaire)		
Conseils gratuits par un notaire.

PP Office de la protection du consommateur

5199, rue Sherbrooke Est, aile A, bureau 3671, H1T 3X2
 : 514 253-6556 |  : www.opc.gouv.qc.ca
Intervient auprès des commerçants afin qu’ils respectent leurs
obligations envers les consommateurs. Aide les consommateurs à faire des choix éclairés en les informant de leurs
droits, de leurs obligations et de leurs recours en cas de problème avec un commerçant.
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PP Option consommateurs

PP Protecteur du citoyen

1080, Côte du Beaver Hall, 10e étage, bureau 1000,
H2Z 1S8
 : 514 873-2032 |  : www.protecteurducitoyen.qc.ca
Examine les plaintes des personnes qui croient avoir été traitées de manière injuste ou incorrecte par un ministère ou un
organisme du gouvernement du Québec, ou encore par un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
Services gratuits et confidentiels.

Se défendre et
se protéger

50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 440, H2X 3V4
 : 514 598-7288 |  : www.option-consommateurs.org
Aide à faire un budget et à le suivre; aide à négocier avec
les entreprises de services publics et à préparer son logement
pour l’hiver. Connaissance et respect des droits. Gratuit.
Services spéciaux offerts aux aînés.

7

PP Y des femmes. YWCA		

*Détails à la section 6. S’entraider
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8. S’alimenter

PP Association des popotes roulantes du Montréal 			
Métropolitain

1919, rue Saint-Jacques, H3J 1H2
 : 514 937-4798 |  : www.popoteroulante.org
Livraison de repas chauds et congelés à domicile (certains
endroits peuvent offrir des diètes spécialisées).

PP Accueil Bonneau

427, rue de la Commune Est, H2Y 1J4
 : 514 845-3906 |  : www.accueilbonneau.com
Repas servis tous les jours, accompagnement psychosocial,
activités, dépannage, soins des pieds, coiffure et hébergement pour les personnes en situation d’itinérance.
105, rue Ontario Est, local 201, H2X 1G9
 : 514 878-0847 |  : www.acv-montreal.com
Repas du midi à faible coût servis du lundi au vendredi. Cuisine maison, livraisons à domicile.

PP Bonne boîte, Bonne bouffe

Selon votre région
 : 514 344-4494, poste 233
 : www.bonneboitebonnebouffe.org
Distribution de produits maraîchers frais à juste prix et distribution à faible coût dans les collectivités via différents points
de chute.
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S’alimenter

PP Action Centre-Ville

8
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PP Centre d’entraide et de ralliement familial

105, rue Ontario Est, H2X 1G9
 : 514 288-8314 |  : www.cerf-montreal.org
Paniers d’épicerie mensuels et de Noël à faible coût, clinique
d’impôt et friperie.

PP Chic Resto Pop

1500, avenue d’Orléans, H1W 3R1
 : 514 521-4089 |  : www.chicrestopop.com
Repas à faible coût et éducation en sécurité alimentaire.

PP CLSC des Faubourgs

1705, rue de la Visitation, H2L 3C3
 : 514 527-2361		
Repas du midi à prix modique servis du lundi au vendredi.
Doit être référé par une travailleuse sociale ou répondre à
trois critères : avoir 60 ans et plus, avoir un faible revenu et
habiter dans le quartier.

S’alimenter

PP Comité social Centre-Sud (Le)

8

1710, rue Beaudry, H2L 2E6
 : 514 596-7092 |  : www.comitesocialcentresud.org
Organisme d’éducation populaire au service de la population du Centre-Sud. Activités, services et repas à faible coût.

PP Fondation d’Aide Directe SIDA Montréal				
*Détails à la section 6. S’entraider

PP Jeunesse au soleil

*Détails à la section 6. S’entraider

PP Maison des amis du Plateau Mont-Royal

1370, boulevard Saint-Joseph Est , H2J 1M3
 : 514 527-1344 |  : www.maisondesamis.org
Milieu de vie pour les personnes seules et démunies. Repas
du midi à faible coût, ressources, activités, accès à Internet,
friperie et cuisine collective.
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PP Maison du Père (La)

550, boulevard René-Lévesque Est, H2L 2L3
 : 514 845-0168 |  : www.maisondupere.org
Repas, hébergement et accompagnement social pour
hommes seulement.

PP Mission Bon Accueil				
*Détails à la section 6. S’entraider

PP Mission Saint-Michael (La)

137, boulevard du Président-Kennedy, H2X 3P6
 : 514 844-8127 |  : www.redroof.ca
Repas légers et déjeuners servis du lundi au vendredi, ressources, vestiaire et douches.

PP Passeport santé			

 : www.passeportsante.net
Site d’information sur la santé, l’alimentation et le bien-être.

1280, rue Berri, H2L 4S6
 : 514 845-8278 |  : www.cndlm.org
Repas à faible coût.

PP Projet Changement

4450, rue Saint-Hubert, bureau 130, H2J 2W9
 : 514 521-5145 |  : www.projetchangement.com
Repas à faible coût servis du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h.

S’alimenter

PP Phare (Le)

8

PP Resto Plateau

4450, rue Saint-Hubert, bureau 232, H2J 2W9
 : 514 527-5997 |  : www.restoplateau.com
Restaurant populaire permettant à des personnes à faible
revenu de se procurer des repas nutritifs, de qualité et à coût
modique tout en brisant leur isolement.
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PP Santropol Roulant

111, rue Roy Est, H2W 1M1
 : 514 284-9335 |  : www.santropolroulant.org
Utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement
social et économique entre les générations et les cultures.
Livraisons à domicile.

PP Société Saint-Vincent de Paul

1930, rue de Champlain, H2L 2S8
 : 514 526-5937 |  : www.ssvp-mtl.org
Dépannage alimentaire, comptoir vestimentaire, accompagnements et références.

S’alimenter

§
8
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9. Se cultiver

 : www.accesculture.com
Site diffusant les événements culturels de la ville de Montréal.

PP Amarrage sans frontières		

 : 514 272-7049

 : www.amarragessansfrontieres.com
Faire connaître par le biais d’activités diverses la réalité
interculturelle de Montréal. Favoriser le rapprochement entre
QuébecoisEs de toutes origines.

Se cultiver

PP Accès culture			

9

PP Biblio-courrier		

 : 514 872-2901 |  : www.bibliomontreal.com
Offre aux personnes âgées la possibilité de recevoir des
livres des bibliothèques de la Ville de Montréal par la poste.
Gratuit.

PP Biodôme

4777, avenue Pierre-De Coubertin, H1V 1B3
 : 514 868-3000
 : www.espacepourlavie.ca/biodome
Exposition de milliers de plantes et d’animaux vivants préservés et présentés avec respect et encadrés par une éthique
rigoureuse. Tarifs aînés, tarifs Accès-Montréal.

PP Centre canadien d’architecture. CCA

1920, rue Bail, H3H 2S6
 : 514 939-7026 |  : www.cca.qc.ca
Collections, expositions et programmation d’activités.
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PP Centre culturel Simon Bolivar

9

394, boulevard de Maisonneuve Ouest, H3A 1L4
 : 514 843-8033 |  : www.ccsbmontreal.org
Association culturelle et artistique dont la mission est la sensibilisation et le partage interculturel. Cinéma gratuit.

PP Centre des sciences de Montréal

2, rue de la Commune Ouest, H2Y 4B2
 : 514 496-4724
 : www.centredessciencesdemontreal.com
Offre de produits et de services récréotouristiques et culturels
de grande qualité reliés aux sciences et aux technologies.
Tarifs aînés.

PP Centre d’histoire de Montréal

335, Place d’Youville, H2Y 3T1
 : 514 872-3207 |  : www.ville.montreal.qc.ca/chm
Faire connaître, comprendre et apprécier à l’ensemble des
Montréalais et des visiteurs la ville d’aujourd’hui et la diversité de son patrimoine. Montrer comment l’histoire des gens
qui ont habité et qui habitent encore Montréal a façonné
l’environnement urbain.

PP Centre St-Pierre

1212, rue Panet, H2L 2Y7
 : 514 524-3561 |  : www.centrestpierre.org
Services de formation, d’accompagnement et d’intervention
sociale pour les groupes engagés socialement ainsi que pour
les personnes en quête de sens. Éducation populaire qui
intègre le social, le psychologique et le spirituel.

PP Chapelle historique du Bon Pasteur

100, rue Sherbrooke Est, H2X 1C3
 : 514 872-5338		
Récitals et concert. Laissez-passer gratuits.
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PP Cinema Excentris

PP Cinéma Politica (Université Concordia)

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, 		
salle H110, H3G 1M8
 : www.cinemapolitica.org
Films politiques et indépendants. Contributions volontaires.
Programmation et lieux de visionnement sur le site internet.

Se cultiver

3536, boulevard Saint-Laurent, H2X 2V1
 : 514 847-2206 |  : www.cinemaexcentris.com
Cinéma d’auteur. Projections gratuites les troisièmes jeudis
du mois. Tarifs aînés.

9

PP Cinémathèque québécoise

335, boulevard de Maisonneuve Est, H2X lK1
 : 514 842-9763 |  : www.cinematheque.qc.ca
Acquisition, documentation et sauvegarde du patrimoine
audiovisuel québécois ainsi que du cinéma d’animation
international. Projections. Tarifs aînés.

PP Écomusée du fier-monde

2050, rue Amherst, H2L 3L8
 : 514 528-8444 |  : www.ecomusee.qc.ca
Expositions, éducation et encans.

PP Équiterre

50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, H2X 3V4
 : 514 522-2000 |  : www.equiterre.org
Proposition de solutions concrètes pour protéger la santé
publique et l’environnement. Promotion de l’équité et de la
solidarité entre les citoyens et les peuples. Intervention sur la
scène publique et auprès des décideurs.
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PP Fédération québécoise du loisir-littéraire

9

4545, avenue Pierre-De Coubertin, H1V 0B2
 : 514 252-3033 |  : www.fqll.ca
Club de lecture, ateliers d’écriture et performances.

PP Grande bibliothèque. Bibliothèque et archives nationales.
BAnQ
475, boulevard de Maisonneuve Est, H2L 5C4

 : 514 873-1100 |  : www.banq.qc.ca

Documents, livres, archives, expositions ainsi qu’une multitude de services spécialisés.

PP Insectarium

4581, rue Sherbrooke Est, H1X 2B2
 : 514 872-1400
 : www.espacepourlavie.ca/insectarium
Présentation de remarquables collections d’insectes et autres
arthropodes vivants et naturalisés. Activités de recherche et
d’éducation. Tarifs aînés, tarifs Accès Montréal.

PP Jardin botanique

4101, rue Sherbrooke Est, H1X 2B2
 : 514 872-1400
 : www.espacepourlavie.ca/jardin-botanique
Collection de 22 000 espèces et cultivars, dix serres d’exposition, Maison de l’arbre Frédéric-Back et plus d’une vingtaine
de jardins thématiques répartis sur 75 hectares. Tarifs aînés,
tarifs Accès Montréal.

PP Les Grands explorateurs

827, rue Sherbrooke Est, H2L 1K6
 : 514 521-1002 |  : www.lesgrandsexplorateurs.com
Ciné-conférences qui permettent d’élargir les horizons du
public québécois en lui faisant découvrir la vaste diversité
des peuples de la terre. Tarifs aînés.

38

Bottin ressources

PP Maison de la culture du Plateau

PP Maison de la culture Frontenac

2550, rue Ontario Est, H2K 1W7
 : 514 872-7882
 : www.ville.montreal.qc.ca/villemarie/mcf
Expositions, théâtre, musique, cinéma, danse et rencontres.
Laissez-passer à réserver à l’avance. Gratuit.

Se cultiver

465, avenue du Mont-Royal Est, H2J 1W3
 : 514 872-2266
 : www.ville.montreal.qc.ca/plateau/maisondelaculture
Expositions, théâtre, musique, cinéma, danse et rencontres.
Laissez-passer à réserver à l’avance. Gratuit.

9

PP Mer et monde

340, rue Saint-Augustin, H4C 2N8
 : 514 495-8583 |  : www.monde.ca
Stages de solidarité pour les 50 ans et plus dans un pays en
développement. Préparation et encadrement des personnes
pendant toute l’expérience.

PP Mur mitoyen			

 : www.murmitoyen.com
Site internet proposant un calendrier quotidien d’événements
dans la région de votre choix.

PP Musée d’art contemporain. MAC

185, rue Sainte-Catherine Ouest, H2X 3X5
 : 514 847-6226 |  : www.macm.org
Institution vouée exclusivement à l’art contemporain. Présentation de la Collection permanente et expositions temporaires
d’oeuvres d’artistes québécois, canadiens et internationaux.
Activités et éducation. Tarifs aînés.
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PP Musée des beaux-arts de Montréal. MBA

9

1380, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1J5
 : 514 285-2000 |  : www.mbam.qc.ca
Établissement muséal qui a formé une collection encyclopédique. Expositions temporaires, activités, concerts et éducation.

PP Musée McCord

690, rue Sherbrooke Ouest, H3A 1E9
 : 514 398-7100 |  : www.mccord-museum.qc.ca
Musée public qui préserve le passé collectif, l’histoire sociale
et la culture matérielle de Montréal, du Québec et du Canada. Expositions, activités et éducation. Tarifs aînés.

PP Musée Redpath

859, rue Sherbrooke Ouest, H3A 0C4
 : 514 398-4086, poste 00549
 : www.mcgill.ca/redpath/fr/visiting
Musée qui abrite de vastes collections de paléontologie, de
zoologie, de minéralogie et d’ethnologie (cultures du monde).
Expositions, activités et éducation. Contribution suggérée.

PP Office National du film. ONF			

 : www.onf.ca
Site internet qui permet de visionner gratuitement des films,
des documentaires, des films d’animation et des projets interactifs.

PP Planétarium Rio Tinto Alcan

4801, avenue Pierre-De Coubertin, H1V 3V4
 : 514 868-3000
 : www.espacepourlavie.ca/planetarium
Venez vivre une expérience inédite de l’univers! Spectacles
thématiques. Technologies de pointe. Tarifs aînés, tarifs Accès
Montréal.
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PP Pointe-à-Callière

PP Sentier Urbain

1710, rue Beaudry, local 3.0, H2L 3E7
 : 514 521-9292 |  : www.sentierurbain.org
Suscite la mobilisation des collectivités pour le verdissement
social. Éducation populaire, animations et visites de jardins
thématiques. Verdissement du milieu urbain.

Se cultiver

350, place Royale , H2Y 3Y5
 : 514 872-9150 |  : www.pacmusee.qc.ca
Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. Expositions,
activités et éducation. Tarifs aînés.

9

PP Université populaire de Montréal

Activités tenues dans des lieux conviviaux et accessibles
variés (cafés, bibliothèques, galeries d’art, etc.). Consultez
la programmation sur le site internet.
 : www.upopmontreal.com
Lieux de rencontre, de réflexion et de partage des connaissances aussi dynamiques que rassembleurs. Gratuit.

PP Voyages solidaires		

 : 514 325-0150,

poste 2039
 : www.voyagessolidaires.collegemv.qc.ca
Le Cégep Marie-Victorin et ses partenaires internationaux
offrent aux adultes de 50 ans et plus la possibilité de vivre
une expérience d’immersion interculturelle de sept semaines
en vivant dans une famille d’accueil et en s’impliquant dans
une communauté.

§
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10. Se loger

PP Abri d’espoir				

Hébergement pour les femmes.
*Détails à la section 11. Se trouver un hébergement

d’urgence

PP Accueil Bonneau *Détails à la section 8. S’alimenter
PP Association logement amitié Inc.

*Détails à la section 4. Prendre soin de sa santé mentale

PP Bâtir son quartier

PP Centre Booth

880, rue Guy, H3J 1T4
 : 514 932-2214		
Hébergement et soutien à moyen terme, disponible pour les
hommes âgés de 18 ans et plus aux prises avec des problèmes d’itinérance (Le Gouvernail), de toxicomanie (L’Ancrage) et de santé mentale (Le Rivage).
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Se loger

1945, rue Mullins, porte 120
 : 514 933-2755 |  : www.batirsonquartier.com
Logements destinés aux ménages à faible et moyen revenus caractérisés par leur mode de propriété collective. Ces
milieux de vie reposent sur des valeurs de prise en charge,
de démocratie et de solidarité. Formulaire d’application en
ligne, par la poste ou directement auprès de l’organisme.
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PP Chambre (Ma)

1626, rue Saint-Hubert, H2L 3Z3
 : 514 287-9511, poste 224
 : www.machambreinc.org
Offre du logement sécuritaire à prix abordable, une meilleure qualité de vie et l’accès à des ressources d’aide.

PP Comité logement Ville-Marie

1710, rue Beaudry, bureau 2.6, H2L 3E7
 : 514 521-5992		
Défence des droits des locataires, information juridique et
soutien dans les démarches légales. Ateliers, tables d’information et d’éducation populaire.

PP Face à Face

Se loger

980, rue Saint-Antoine Ouest, H3C 1A8
 : 514 934-4546		
Écoute, référence et intervention. Aide à la recherche de
logement.

10

PP Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale
du Montréal Métropolitain. FECHIMM

7000, Avenue de Parc, bureau 206, H3N 1X1
 : 514 843-6929 |  : www.fechimm.coop
Participe à la consolidation des coopératives. Offre des
services et des ateliers de formation, ainsi qu’une liste de
logements coopératifs.

PP Fédération des OSBL d’habitation de Montréal. FOHM

2310, boulevard de Maisonneuve Est, H2K 2E7
 : 514 527-5720 |  : www.fohm.rqoh.com
Offre des logements propres, sécuritaires, permanents et
abordables à des personnes économiquement défavorisées
ayant difficilement accès à un logement décent.
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PP Interloge

1503, rue La Fontaine, H2L 1T7
 : 514 522-2107 |  : www.interloge.org
Offre des logements abordables aux personnes à faible
revenu.

PP Le Bel-âge de Mercier

4775, rue Curatteau, H1K 4A8
 : 514 493-9302		
Logements abordables pour les aînés autonomes (31 unités).
Permet de garder les personnes dans leur collectivité.

PP Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve

1620, avenue de LaSalle
 : 514 509-6798		
Résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes avec ou
sans subvention. Différents services sont offerts : repas, soins
et entretien ménager.

PP Maison D’Hérelle

PP Maison St-Dominique

Se loger

3742, rue Saint-Hubert, H2L 4A2
 : 514 844-4874 |  : www.maisondherelle.org
Assure un milieu de vie, des soins et un accompagnement
adaptés aux personnes vivant avec le VIH/sida dans une
perspective de santé globale. Complémentarité avec les
réseaux publique et communautaire du système de santé et
des services sociaux.

10

20, rue Guilbault Est, H2X 1A1
 : 514 845-7793 |  : www.maisonstdominique.org
Offre des logements abordables aux femmes et aux hommes
vivant seulEs et qui sont économiquement défavoriséEs. Avec
soutien psychosocial.
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PP Réseau habitation femmes

1060, rue Hôtel-de-ville, app. 1, H2X 3A6
 : 514 875-9529		
Offre des logemenst décents, abordables, sécuritaires avec
soutien communautaire.

PP Résidence J.A. De Sève

545, rue de la Gauchetière Est, H2L 5E1
 : 514 843-3739 |  : www.santemontreal.qc.ca
Centre d’hébergement permanent pour les hommes de 50
ans et plus qui ont connu l’itinérance, qui ont souffert ou qui
souffrent toujours de dépendance et/ou de problématiques
reliées à la santé mentale et qui désirent sortir de la rue.
Voir aussi à Maison du Père, section 11. Se trouver un
hébergement d’urgence.

Se loger

PP Visavie		

46

PP Y Des Femmes. YWCA				
*Détails à la section 6. S’entraider

§

10

 : 1 888 847-2843 |  : www.visavie.com
Service conseil pour la recherche d’une résidence selon les
revenus et les besoins des personnes. Services gratuits et rencontre à domicile.
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11. Se trouver un

PP Abri d’espoir

2000, rue Notre-Dame Ouest, H3J 1M8
 : 514 934-5615		
Hébergement à court et à moyen terme pour les femmes
ayant un urgent besoin d’aide.

hébergement
d’urgence

hébergement
d’urgence		

11

PP Auberge Madeleine

Appelez pour les admissions
 : 514 597-1499 |  : www.aubergemadeleine.org
Hébergement à court et à moyen terme pour femmes en difficulté.

PP Maison du Père

550, boulevard René-Lévesque Est, H2L 2L3
 : 514 845-0168 |  : www.maisondupere.org
Refuge pour hommes, nourriture, vestiaire et relation d’aide.

PP Mission Bon Accueil				
*Détails à la section 6. S’entraider

PP Mission Old Brewery

Femmes : Pavillon Patricia Mackenzie, 1301, boulevard de
Maisonneuve Est, H2L 2A4
 : 514 526-6446
Hommes : Pavillon Webster, 915, rue Clark, H2Z 1J8
 : 514 798-2244
 : www.oldbrewerymission.ca
Refuge, nourriture et relation d’aide. Offre aussi des solutions
à plus long terme pour aider les hommes et les femmes à
réintégrer la société.

Bottin ressources

47

hébergement
d’urgence

PP Projet Autochtones du Québec

90, rue de la Gauchetière Est, H2X 1P5
 : 514 879-3310 |  : www.paqc.org
Services offerts aux personnes des Premières Nations.
Hébergement et interventions adaptés à la culture amérindienne.

11
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Bien se préparer à un
rendez-vous médical

Voici quelques conseils pour bien vous préparer à votre rendez-vous
chez le médecin ou avec tout autre professionnel de la santé.
1. Notez par écrit les renseignements suivants :
• vos symptômes, leur fréquence, le moment et les circonstances
de leur apparition;
• vos antécédents personnels, comme les maladies, les blessures,
les hospitalisations et les opérations avec leurs dates;
• les vaccins que vous avez reçus et la date de vaccination;
• vos conditions particulières (allergies, handicap, grossesses,
allaitement, etc.);
• si vous les connaissez, les résultats de vos dernières analyses
(prises de sang, analyses d’urine) et de vos radiographies
récentes).
2. Apportez la liste complète et à jour de vos médicaments. Votre
pharmacien peut vous fournir la liste de vos médicaments prescrits.
Vous devez y ajouter les médicaments sans ordonnance, les
vitamines, les suppléments alimentaires et les produits naturels
que vous prenez. Si cela vous est impossible, apportez tous vos
médicaments avec vous.
3. Préparez la liste des questions que vous voulez poser.
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Rendes-vous médical

4. Le jour de votre rendez-vous :
• présentez-vous à l’heure avec un carnet et un crayon pour
prendre des notes;
• si vous ne pouvez pas vous rendre au moment prévu, avisez la
clinique le plus tôt possible afin que votre rendez-vous puisse
être offert à un autre patient;
• n’hésitez pas à poser des questions et à noter les réponses par
écrit;
• si nécessaire, invitez un parent ou un ami à vous accompagner.

49

50

Bottin ressources

Rabais et avantages
pour les ainés
Plusieurs privilèges sont méconnus des personnes aînées. Voici donc
une liste, qui est sûrement incomplète, mais qui pourra néanmoins
vous guider afin de faire quelques économies. Chaque endroit détient
ses propres spécifications et a tendance à changer fréquemment
ses offres. Nous vous invitons donc à les contacter par téléphone
pour en savoir davantage. Toutefois, la liste ci-dessous regroupe des
endroits que nous avons sélectionnés (Ville-Marie et centre-ville) parce
qu’ils offrent des avantages pour vous. Vous pouvez communiquer
avec les succursales de votre quartier pour connaître leurs offres.

Magasinage
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Rabais et avantages

SEARS ....................................................... 514 753-7770
La Baie :
Galeries d’Anjou .................................... 514 353-3300
Centre Rockland ..................................... 514 739-5521
Centre-Ville ............................................ 514 281-4422
Jean-Coutu :
Place Dupuis .......................................... 514 281-8229
Complexe Desjardins .............................. 514 842-9622
Familiprix :
Rue St-Urbain ......................................... 514 845-4273
Rue Rachel ............................................. 514 524-3659
Brunet :
Rue Ste-Catherine ................................... 514 525-5050
Rue Mont-Royal ...................................... 514 509-7575
Uniprix :
Boul. René-Lévesque ............................... 514 861-2935
Ave. Du Parc .......................................... 514 849-6149
Club Organic : ......................................... 514 523-0223
RONA :
Rue St-Laurent ........................................ 514 844-1963
Rue Rachel ............................................. 514 521-8570
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Transports
Société de transport de Montréal (STM)
Pour bénéficier du tarif réduit 65 ans et +, vous devez avoir une
carte Opus avec photo (15 $ pour une durée de 7 ans). Il faut
se présenter au Centre de services à la clientèle ou à un point de
service à la station Berri UQAM. La carte mensuelle est de 47,25 $
et les passages simples sont à 2 $.
Réseau de Transport de Longueuil
Les personnes âgées de 65 ans et + peuvent prendre l’autobus
gratuitement en dehors des heures de pointe.
Via-Rail

514 989-2626
Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez économiser sur le tarif
régulier adulte en classe Économie et ce, tout au long de l’année.

Rabais et avantages

Culture
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Théâtre du Rideau Vert .................................... 514 844-1793
Théâtre Nouveau Monde ................................. 514 866-8668
Orchestre Symphonique des
musiciens du monde ........................................ 514 484-7428
Orchestre Métropolitain .................................... 514 598-0870
Les aventuriers voyageurs (films+conférences)...... 514 278-5790
La Tohu ............................................................ 514 376-8648
Montréal complètement cirque .......................... 514 285-9175
Agence de voyage Signature .......................... 1 844 727-2437
Cinéma Cinéplex Odéon du Quartier Latin ......... 514 849-2244
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Carte accès Montréal
Vous pouvez en faire la demande dans toutes les bibliothèques de la
ville de Montréal. Elle vous offre des rabais au Biodôme, au Planétarium,
au Jardin botanique ainsi qu’à plusieurs autres endroits de la Ville
de Montréal. Vous pouvez avoir de plus amples renseignements en
composant le 311.

Santé et forme physique
•
•
•

Les personnes de 65 ans et plus ont droit à un examen de la vue
complet par année.
Le transport par ambulance est gratuit.
Les personnes de 60 ans et plus peuvent recevoir gratuitement un
vaccin contre la grippe.

Centre sportif Mc Gill ............................................... 514 389-7000
Permis de pêche (ministère du Développement durable,
de l’environnement et des parcs) ............................ 1 800 561-1616

Liens utiles
Coupons, rabais et services gratuits
www.rienquedugratuit.ca/aines/
www.montrealgratuit.com/category/gratuit/services-gratuits/aines/

Réseau d’information des aînés du Québec
www.riaq.ca
Portail de liens informatifs destinés aux aînés et aux baby-boomers
www.aines.info
Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)
www.rqra.qc.ca
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Rabais et avantages

Site pour créer des liens amicaux pour les 50 ans et +
www.amicalien.com
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Action Centre-ville est un centre communautaire pour les personnes de
50 ans et plus qui offre un très grand éventail d’activités : aquaforme,
club de marche, muscul’action, Zumba glold, défi-santé, Qi-Qong,
Yoga, méditation, danse en ligne, peinture, cours de français, anglais,
espagnol, conversation française, ordinateur, Bridge, etc. L’offre peut
varier d’une session à l’autre.
Le Centre organise aussi des sorties thématiques, des voyages de
groupe, des fêtes, des activités spéciales, des ateliers et des conférences sur divers sujets qui touchent les aînéEs.
Une cafétéria offre des dîners cuisinés sur place dans une ambiance
chaleureuse. Un service de livraison de repas chauds à domicile est
aussi offert aux personnes résidant à proximité du Centre (livraison
à pied).
Aussi, des intervenantes de milieu sont disponibles pour venir en aide
à toute personne qui en fait la demande. Cette aide peut être prodiguée en français, en anglais, en espagnol et en mandarin.
Finalement, le Centre offre des services comme des visites d’amitié,
des soins des pieds, une clinique d’impôt, un accès Internet et des
informations spécifiques pour les proches-aidants.
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Action Centre-Ville
105, rue Ontario Est, local 201
Montréal, Québec H2X 1G9
Téléphone : 514 878-0847
Télécopie : 514 878-0452
Courriel : info@acv-montreal.com
Site : www.acv-montreal.com

