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4 korners Family Resource 
Center

450 974-3940
4kornerscenter.org   
Facebook : Oui

Soutien et 
accompagnement de 
personnes 
anglophones

Personnes 
anglophones

Services partiels Jusqu’à nouvel 
ordre

Soutien individuel par 
téléphone. Informations et 
références   
Questions/inquiétudes :            
450-974-3940 ou 
info@4kornerscenter.org

Soutien individuel : 
lilia@4kornerscenter.org

MRC TdB : 
jaime@4kornerscenter.org

Aucune rencontre de 
groupe ou individuelle.

ABL Immigration

514 570-3313   
abl-immigration.org
Facebook : Oui

Intégration et aide 
aux personnes 
immigrantes et 
issues des 
communautés 
culturelles

Personnes immigrantes 
et issues des 
communautés 
culturelles

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Interventions téléphoniques Mise à jour le 31 
mars 2020

ACCROC

450 569-9966
1-877-460-9966
www.accroc.qc.ca
Facebook : Oui                        

Aide aux hommes et 
adolescents à 
comportements 
violents

Hommes et adolescent
( e)s à comportements 
violents

Tous les jours. 
8h00 à minuit. 

Services partiels Tant que 
nécessaire. Selon 
les directives de la 
DSP. 

Services téléphoniques. 
Intervenants disponibles pour 
suivi auprès des 
participants. Rencontres de 
suivi téléphoniques ou 
virtuelles d'ici quelques jours 

Arrêt des rencontres  
individuelles et de 
groupes. 
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Aide Chez Soi

450 979-2372
aidechezsoi.com
Facebook : Oui

Coop de solidarité, 
aide à domicile

Aînés (65 ans et + sans 
référence) et 
personnes ayant des 
limitations 
permanentes ou 
temporaires avec billet 
CLSC 

Même qu'à 
l'habitude

Ouvert Services maintenus : soins à la 
personne, répit-surveillance, 
approvisionnement et courses, 
préparation de repas, lessive 
dans certains cas, 
désencombrement (insalubrité)

Services suspendus : 
entretien ménager 
régulier, grand 
ménage, soins d’
hygiène des pieds

APPAL

450 434-2135
appal.ca                   
Facebook : Oui

Association des 
personnes avec 
problèmes auditifs 
des Laurentides

Services partiels- Les rendez-vous et 
communications virtuelles 
(Skype) pour les personnes 
sourdes et malentendantes 
doivent être pris par téléphone: 
1-866-434-2135 ou 450-434-
2135  / fax: 450-434-4120 
Maintien des communications 
avec membres et proches 
aidants

Toutes activités de 
groupe.
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Association Panda       

450 979-7263   
1-877-979-7263
associationpanda.qc.ca
Facebook : Oui

Association pour 
personnes ayant un 
TDAH

Jeunes et adultes ayant 
un TDAH et parents                 
*** l'accès au service 
d'intervention 
téléphonique est 
étendu 
temporairement à 
toutes les personnes 
touchées par le TDAH 
de notre territoire sans 
devenir membres 
(donc gratuitement).

Heure normale 
mais en 
télétravail pour 
l'équipe.

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre, 
minimalement le 
1er mai

Service d'intervention 
téléphonique ou par courriel, 
pour tous ceux touchées par le 
TDAH (même non-membres, 
diagnostic non-obligatoire)     

Ateliers, conférences, 
activités familiales, 
rencontre individuelle, 
formation 

Mise à jour le 1er 
avril

CAB Solange-Beauchamp

450 430-5056
cab-solange-beauchamp.com
Facebook : Oui

Centre d'actions 
bénévoles

Aînés Services partiels Popote roulante maintenue 
pour 70 ans et + confinés ou 70 
ans et moins avec condition de 
santé fragile (avec Resto POP), 
tout territoire, 300 repas par 
jour, 5 jours/semaine.  Repas 
surgelés. Appels aide 
psychosocial auprès des 
proches-aidant d’ainés
Appels sécurisant auprès d’une 
clientèle vulnérable.  
Transports médicaux 
uniquement pour les 
radiothérapie, chimiothérapie 
et dialyse.
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CALACS- L'Ancrage.

450 565-6231
calacslancrage.ca
Facebook : Oui

Centre d'aide et de 
lutte aux agressions à 
caractère sexuel

Femmes et 
adolescentes de 12 ans 
et plus

Idem Services partiels Jusqu'au 27 mars- 
réévalué au  30 
mars

Aide téléphonique 
(ponctuel) pour clientes 
déjà suivies (individuel ou 
groupe). Services 
administratifs maintenus. 
Pas de nouvelle demande 
d'activités ou services. 
Télétravail, visio-conférence 
ou rencontre équipe 
réduite. 

Annulation de toutes 
les rencontres directes 
(individuel ou groupe). 
Pas de nouvelle 
demande d'aide ou de 
services.  Arrêt des 
préventions scolaires, 
formations, kiosques et 
sensibilisations

Délai de réponse 
possiblement plus 
long dus au 
télétravail

Carrefour Jeunesse Emploi

450 437-1635
cje-tdb.qc.ca
Facebook : Oui

Organisme d'aide à 
l'emploi pour jeunes

16-35 ans Lun-vendredi. 
8h30 à 16h30.

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Accompagnement et soutien 
individuel à distance 
(téléphone, courriel, 
Messenger, etc.) pour suivi 
psychosocial, recherche d’
emploi et démarche d’
orientation. professionnelle 
(déjà commencée). Rencontres 
d’évaluation des besoins et de 
présentation de services du CJE 
à distance. Les messages 
téléphoniques seront pris sur 
les heures habituelles d’
ouverture .

Toutes les activités de 
groupe offertes dans 
les locaux du CJE sont 
annulées.
Pas de nouvelles 
démarches d’
orientation ne seront 
débutées à distance.
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CAVAC

1 866-532-2822
cavac.qc.ca
Facebook : Oui

Centre d'aide aux 
victimes d'actes 
criminels

Victimes et proches Lundi- mercredi- 
vendredi: 8h00 à 
16h30. Mardi- 
jeudi: 8h00 à 
20h00.

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Services téléphoniques 
maintenus

Arrêt des entrevues en 
personne avec la 
clientèle, au siège 
social et points de 
service.

Centre d’Entraide Thérèse-De 
Blainville 

450 435-0199
entraidetdb.org                 
Facebook : Oui

Centre d'aide 
alimentaire, soutien, 
personnes à faible 
revenu

Aide alimentaire aux 
personnes de Ste-
Thérèse (est de Curé-
Labelle), 

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Maintien aide alimentaire avec 
mesures de prévention à 
respecter. Heures seront 
allongées pour ce service en 
tenant compte du nombre de 
bénévoles disponibles et des 
usagers qui se présenteront au 
Centre. AGA maintenue le 24 
mars.

Annulation du dîner de 
l’amitié pour les jeudis 
19 et 26 mars. 
Suspension cliniques 
d'impôt en personne

Centre Marie-Eve

450 818-2882
centremarieeve.ca
Facebook : Oui

Soutien aux mères 
d'enfants de 0-2 ans

Mères ayant des 
enfants de 0-2 ans

10h à 15h lundi 
au vendredi

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre, selon 
l'évolution

Soutien téléphonique et aide 
matérielle

Visites à domicile et 
ateliers

Centre OMEGA

450 979-7755
centreomega.org               
Facebook : Oui

Soutien à la 
persévérance 
scolaire

Jeunes d'âge scolaire Services partiels Le retour complet 
est prévu lorsque 
les écoles 
ouvriront leurs 
portes aux jeunes.

Ateliers de soutien 
scolaire (LAO) à 
domicile et de groupe. 
Ateliers PARL'Oméga, 
de francisation. 
Conférences pour les 
parents. Ateliers 
PARL'Oméga parents-
enfants. Participation 
aux événements des 
partenaires (qui sont 
tous annulés de toute 
manière).

Les appels sont 
transférés sur le 
téléphone 
personnel de la 
direction générale 
et elle répond aux 
courriels.
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Centre Rayon de femmes 

450 437-0890
crdf.ca
Facebook : Oui       

Centre de femmes Femmes 18 ans et plus Lundi au jeudi 
de 9h00 à 16h00

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Service d'aide et de soutien 
téléphonique

Actvités de groupes ou 
individuelles

Mise à jour le 31 
mars 2020

Centre Regain de vie   

450 437-3136 
centreregaindevie.ca                 
Facebook : Oui

Centre d'aide 
alimentaire, soutien, 
personnes à faible 
revenu

Personnes et familles à 
faible revenu, 
personnes itinérantes 
ou à risque de le 
devenir

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Distribution alimentaire 
seulement, le mercredi. 
Présence des intervenants le 
mardi et le mercredi. Appels 
faits auprès des membres. 
Suivre la page facebook.

Toutes autres activités Mise à jour le 3 
avril

Cible-Emploi 

450 435-5462
cible-emploi.qc.ca                     
Facebook : Oui

Organisme d'aide à 
l'emploi pour adultes

Adultes 35+ Lun-jeu de 8h30-
16h30. 
Vendredi: 
conseiller 
disponibles 
jusqu'à midi. 
Prise de 
message.

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Services offerts au téléphone 
ou virtuellement: évaluation, 
rédaction de CV, préparation d’
entrevue et références au 
besoin si besoin important. 
Suivre les mise à jour sur 
facebook

Aucune rencontre de 
groupe ou individuelle.

Mise à jour 3 avril

Direction des services 
professionnels et correctionnels 
des Laurentides

1 866 722-7351 
securitepublique.gouv.qc.ca      
Facebook : Oui 

Suivi des personnes 
en probation

Personnes en 
probation

Idem Ouvert Idem Liaison partielle à la 
cour

Groupe La Licorne 

450 433-9084
groupelalicorne.org
Facebook : Oui
     

Groupe alternatif en 
santé mentale - 
soutien, écoute, 
échanges

Adultes- santé mentale Lundi- Vendredi. 
9h00 à 16h00

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Soutien téléphonique; suivi 
individuel; activités et ateliers 
en direct sur facebook tous les 
jours de la semaine, ouvert aux 
membres et non membres dans 
le cadre de la pandémie 

Milieu de vie fermé Mise à jour le 3 
avril
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Groupe marraine tendresse

450 435-6924
groupemarrainetendresse.ca
Facebook : Oui

Accompagnement 
familles avec 
nouveaux nés et 
halte-garderie

Familles avec nouveaux 
nés

Lun-ven Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Dépannage d'urgence de 
produits pour bébés (couches, 
produits d'hygiène, préparation 
lactée) sur appel/ livraison à 
domicile sans contact, 
possibilité de laisser un 
message . aux intervenantes 
par téléphone, courriel, 
messenger, facebook. Appels 
faits aux familles aidées et 
tentent de parler aux enfants 
plus vieux s'il y en a. 

Fermeture des services 
en personne

Mise à jour le 3 
avril

GRPAAL  

450 974-1888
1 866 974-1888
grpa.ca                    
Facebook : Non

Soutien aux 
personnes 
aphasiques

Personnes aphasiques Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Les activités d’accueil, d’écoute 
téléphonique et de relation d’
aide ainsi que les services 
administratifs demeurent 
disponibles du lundi au 
vendredi de 8h00 à 16h00

Les activités 
suspendues sont : 
Activités régulières de 
groupe Boisbriand, 
Sainte-Adèle et Mont-
Laurier, Aqua Gym, 
Comités, Proches 
aidants : Suivi 
individuel, Formation, 
Répit stimulation, Les 
conférences Au Coeur 
de Soi
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La Halte des proches   

450 438-4291     
1 800-663-0659l
ahalte.ca                     
Facebook : Oui

Organisme de 
soutien aux proches

Proches de personnes 
ayant des troubles de 
santé mentale

Lundi au 
vendredi. 8h30 à 
17h30.

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Services téléphoniques et 
intervention individuelle 

Arrêt des groupes de 
soutien, soirées d’
information, activités 
de répit..

L'Antr'Aidant         

579 888-0211
lantraidant.com
Facebook : Oui   

Soutien aux proches 
aidants

Proches aidants Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Ligne d’accueil disponible 7 
jours / 7 pour assurer de la 
relation d’aide, du coaching 
proche aidant et accompagner 
le quotidien chamboulé de la 
dyade aidant-aidé. Des capsules 
d’intervention accompagnées 
d’outils concrets seront 
diffusées tous les mercredis 
après-midi sur le Facebook et 
sur le site internet.

Le Mitan

450 435-3651
lemitan.org
Facebook : Oui

Maison 
d'hébergement pour 
femmes et leurs 
enfants

Femmes victimes de 
violence conjugale et 
leurs enfants

24/24 et 7/7 Ouvert Jusqu'à nouvel 
ordre

Demande d'hébergement et 
relations d'aide téléphoniques

Arrêt des relations 
d'aide "à la porte"

Maison d'hébergement Le Petit 
Patro        

450 430-5482
petitpatro.ca
Facebook : Oui                

Hébergement jusqu'à 
3 mois et conciliation 
familiale

Jeunes 12-17 ans Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Soutien aux famille par 
téléphone sur une base 
régulière. Nouvelle demande 
en attente pour évaluation. 
Possible de rejoindre un 
intervenant 24h/24.

Hébergement 
interrompu. Service 
InterAgir (conciliation 
familale) interrompu.
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Maison Parenfant des Basses-
Laurentides  

450 434-9934
maisonparenfantbl.wixsite.
com/maisonparenfantbl
Facebook : Oui

Maison de la famille Familles - Rosemère, 
Ste-Thérèse, Boisbriand

Fermé Jusqu'à nouvel 
ordre

Téléphones aux familles. 
Animation d'activités via Zoom. 
Horaire placé sur facebook. 
Ouvert à tous.

Tous les services en 
personne.

Mise à jour le 3 
avril

MDJ - Basses-laurentides

450 437-0320
mdjbl.org
Facebook : Oui

Maison des jeunes Jeunes - 11-17 ans 17h00- 22h00 Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Maintien des liens avec les 
jeunes via 
Facebook/Messenger/ 
Instagram

Fermeture de la MDJ

Mesures alternatives des 
Basses-Laurentides    

450 437-9903
mabl.ca
Facebook : Oui

Intervention en lien 
avec la Loi sur le 
système de justice 
pénale pour les 
adolescents.

Adolescents âgés de 12 
à 17 ans

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Rencontre avec les jeunes en 
justice pénale virtuellement 
seulement;  Médiation 
(téléphone/ virtuelle)

Pas de groupes,de 
travaux 
communautaires 
jusqu'à nouvel ordre

Mise à jour le 3 
avril

Nourri-Sources Laurentides  

450 990-1031
1 866 436-2763
nourri-source.org
Facebook : Oui
 

Soutien aux familles 
ayant choisi 
l'allaitement, 
formation en 
allaitement

Femmes qui allaitent Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre

Halte-allaitement et cours 
prénataux (avec le Carrefour 
péri-niassance) en visio (Zoom), 
jumelage téléphonique 
toujours disponible.  

Pas de rencontres de 
groupes

Mise à jour le 3 
avril
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Office d'habitation- TDB  

450 434-1149
arrondissement.
com/bottin/officemunicipaldha
bitationdestetherese                    
Facebook : Non

Logements à prix 
modique

Locataires des 
logements

Mardi-17: 9h00 
à 16h00 . 
Mercredi-18: 
9h00 à 16h00 . 
Jeudi 19: FERMÉ 
. Vendredi-20 : 
9h00 à midi. 
Horaire sujet à 
changement 
semaine du 23 
au 27 mars.  

Ouvert, Mesures 
adaptées

Jusqu'à nouvel 
ordre.

Service à la clientèle par 
téléphone:  BUREAU 450-434-
1149. Interdiction de recevoir la 
clientèle, offre d'un service 
téléphonique selon l’horaire 
modifié suivant;
Mardi 17 mars : 9h00 à midi // 
13h30 à 16h00
Mercredi 18 mars : 9h00 à midi 
// 13h30 à 16h00
Jeudi 19 mars : FERMÉ
Vendredi 20 mars : 9h00 à midi

Resto Pop          

450 434-0101
restopop.org
Facebook : Oui             

Repas à coûts 
modique, soutien 

Resto: pour tous. Aide aux personnes vulnérables. Personnes itinérantes.Services partiels- 
offre modifiée

Jusqu'à nouvel 
ordre

Repas chauds et repas congelés 
à emporter, apportez vos sacs, 
paiement en argent comptant. 
Popote roulante: voir le Centre 
d'action bénévole Solange-
Beauchamp. Intervenants 
disponibles par téléphone de 
8h à 16h pour du soutien selon 
vos besoins

Salle à manger fermée

Unité DOMRÉMY  

450 435-0808
domremystetherese.com
Facebook : Oui

Dépendance Personnes avec 
dépendances

Services partiels Jusqu'à nouvel 
ordre*

Maintien des rencontres 
individuelles*. Ateliers virtuels. 
Voir page facebook

Arrêt des rencontres de 
groupes

Mise à jour 3 avril


