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LISTE DES ORGANISMES OEUVRANT 
À SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

 

 

Aide téléphonique 

 
SYMPTOMES COVID-19 : 450-644-4545 / 1 877 644-4545 
En cas de difficultés respiratoires importantes, contactez le 911. Les 

résidents du Québec qui développent des symptômes de fièvre, toux 

ou difficultés respiratoires à leur retour de voyage à l’extérieur du 

Canada. Au besoin, l’intervenant leur indiquera dans quel 

établissement se rendre pour vérifier leur état de santé. Si une 

consultation est requise, il est important que le résident informe le 

milieu de soins de son histoire de voyage avant de se présenter afin 

que les mesures de prévention requises soient appliquées.  

 
Info santé : 811  
Pour tout problème, inquiétude ou questionnement sur votre état de 

santé. 

 
Association d’enfants scolarisés à la maison (AESM) :  
450 752-2572 #5026 / www.ecolemaisonlanaudiere.org  

Courriel : info@ecolemaisonlanaudiere.org  
 
Croix rouge canadienne (Division du Québec) :  
1 800 363-7305  
 
Dépendants affectifs anonymes : 514-990-4744  
1- 877-621-4744 / www.daa-quebec.org 
COVID-19 : Toutes les réunions sont suspendues. Mouvements 

d’hommes et de femmes ayant pour but l’entraide, le partage et le 

soutien afin de mieux apprendre à résoudre un problème commun, 

soit la difficulté à maintenir des relations affectives saines et 

satisfaisantes.  

 
Direction de la protection de la Jeunesse : 1800-665-1414  
www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-jeunesse 

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

 
victimes I.V.A.C – Indemnisation d’actes criminels : 
 1 800 561-4822 / www.ivac.qc.ca  Covid-19 : La Direction 

générale, tels que l’accès au régime, le versement des indemnités et 

le remboursement des frais, sont maintenus. Régime d’indemnisation 

qui offre des prestations pour aider les victimes et les sauveteurs 

dans le processus de guérison de leurs blessures causées par les actes 

criminels ou les actes de civisme.  

 
Ligne agressions sexuelles : 1 888 933-9007 
www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca 
Ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, destinée 

aux victimes d’agression sexuelle, à leurs proches ainsi qu’aux 

intervenants et intervenantes 

 

 
Ligne info aidants : 1 855 852-7784 
 
Ressources en référence : 514-935-1101 
www.telaide.org/ressources/  

Abus et intimidation, couple en crise, dépendances, détresse 

émotionnelle, relations tendues, solitude, stress au travail, violence 

conjugale.  

 
S.O.S. Violence Conjugale : 1800-363-9010  
www.sosviolenceconjugale.ca 

Offre des services d’accueil, d’évaluation, d’information, de 

sensibilisation, de soutien et de référence aux victimes de violence 

conjugale et à l’ensemble des personnes concernées par cette 

problématique 

 
Sûreté du Québec Joliette : 450 759-5222 
genevieve.jette@sûrete.qc.ca 

 
Tel-jeunes : 1 800 263-2266 / Message Texte : 514 600-1002 
www.teljeunes.com 

Disponibles par téléphone 24h sur 24h et 7 jours sur 7 jours, par texto 

entre 8 h et 22 h 30, par clavardage et par courriel.  

 

Aide alimentaire 

 
La Manne quotidienne (en semaine seulement) :  
450 755-6078 / Courriel : accueil.mbcomtois@hotmail.com 

COVID-19 : Pour l’aide alimentaire, téléphonez pour prendre un RDV. 

Livraison à domicile pour les 70 ans et + et toutes personnes ayant des 

problèmes immunitaires. En dernier recours les personnes peuvent 

venir y manger. Des sacs à lunch sont donnés aux personnes n’ayant 

pas accès à une cuisine et aux personnes itinérantes de 6 h 30.  

 
Moisson Lanaudière : 450 755-6049 / 1 866 755-4143  
Courriel : moissonlanaudiere@live.ca / www.moissonlanaudiere.org 

COVID-19 : Toujours en opération. Elles feront tout ce qui est possible 

pour aider le maximum de personnes. Si vous ne présentez aucun 

symptôme (toux, fièvre, rhume) et que vous n'avez pas effectué de 

déplacement à l'étranger durant les 14 derniers jours ou si vous ne 

vivez pas avec quelqu'un qui a effectué un tel déplacement, nous vous 

invitons à communiquer avec Moisson Lanaudière pour offrir d'être 

bénévole. 

 
Soupière de Joliette : 450 755-6616  
Courriel : la.soupiere@videotron.ca / www.lasoupiere.org  

L’organisme offre un service de dépannage alimentaire sous forme de 

repas préparés et de denrées. 
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Aide au logement 

 
Action-logement Lanaudière : 450 394-1778  
 1 855 394-1178 / www.logementlanaudiere.org 

Ressource régionale d’aide en défense collective et individuelle des 

droits pour les utilisateurs de logements locatifs du secteur privé. Ils 

communiquent de l’information sur les droits, démarches et 

ressources et offrent de la formation et des activités d’éducation 

populaire.  

 
Hébergement d'Urgence Lanaudière : 450 753-7735 
COVID-19 : 1 place pour un homme de disponible en ce moment 

seulement 

 

Les logements d’Amélie (OBNL) : 450 759-1088 
Pour familles, personnes handicapées et personnes seules âgées de 40 

à 60 ans, à faible et modeste revenu. 27 logements (aucun 

subventionné). Trois logements sont partiellement adaptés (3 ½) et 

tous les logements sont accessibles par ascenseur et rampe d’accès.  

 
Maison d’hébergement Auberge du cœur accueil jeunesse 
Lanaudière : 450 759-4610 / Courriel : acc1@videotron.ca 

www.aubergesducoeur.org Offrent le gîte et le couvert, un milieu 

stable et une écoute active, un soutien et un accompagnement aux 

jeunes de 12 à 30 ans qui ont besoin d’aide et d’hébergement.   
 
Maison des fonctionnaires provinciaux à la retraite (OBNL) : 
450 759-1088 / Courriel : slop@vidéotron.ca 

Pour personnes âgées de 65 ans et plus. 

 

Refuge temporaire et exceptionnel : Au sous-sol de l’église 

Christ-Roi (L’entrée se fera à gauche de l’église. Même entrée que 

pour la Tablée). De 19 h à 21 h 30(Les personnes devront quitter 

avant 7 h le lendemain matin) Lavage des mains obligatoire / Aucune 

violence tolérée / Café et collations / 1 repas sera servi à l’arrivée.  

 
Régie du logement (Lanaudière) : 1 800 683-2245 
 

Aide en emploi – Milieu de vie 

 
Action RH Lanaudière : 450 752-2303 poste 221 /  
1 866 752-2303 / Courriel : conatact@action.ca / www.actionrh.ca  

Ils offrent de l’accompagnement individuel personnalisé et flexible qui 

répond mieux aux besoins actuels. La gamme de services aux individus 

s’étend d’orientation professionnelle, bilan de compétences, 

rédaction de CV et préparation à l’entrevue d’embauche, 

accompagnement des travailleurs désirant un changement de carrière 

et service d’aide à l’emploi adapté à la clientèle de 50 ans et +.  

 

Le Campus emploi : 1 855 398-0687 / 450 398-0687 
514 910-6734 / Courriel : info@campusemploi.org 

COVID-19 : Service maintenus par téléphone uniquement. 

Service de recherche d’emploi pour hommes 35 ans et plus.  

 
Centre d’Amitié Autochtone : 450 760-3865  
Courriel : info@caalanaudiere.ca  / www.caalanaudiere.ca  

COVID-19 : Accès limité. Renseignement pour analyse de besoin 

envers les autochtones retournant dans leur communauté.   

 
Corporation de développement économique de la MRC 
Joliette CDÉJ : 450 752-5566 / info@cdej.ca  / www.cdej.ca.  

Ils sont là pour vous conseiller gratuitement sur tous les aspects de 

l’entrepreneuriat et de la gestion d’une entreprise.  

 
Maison Populaire de Joliette : 450 759-7977 / Courriel : 

info@maisonpopulaire.org  COVID-19 : Clinique d’impôt Sur rendez-

vous seulement. Seules les personnes ayant un rendez-vous et âgées 

de moins de 70 ans peuvent rentrer dans l’organisme. En ce qui a trait 

à la récupération de vos papiers d’impôt, ceux-ci seront remis après la 

période de confinement décrétée par le gouvernement du Québec, 

soit le 14 avril prochain. 

 
Service spécialisées en Main-d’œuvre ESSOR II :  
450 755-3855 / Courriel : essor@bellnet.ca  / www.essor2.org .  

Accompagnent les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui 

éprouvent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi. Le but 

étant d’accroître leur capacité d’intégration sur le marché du travail. 

 

Alcoolisme et toxicomanie 

 
Groupe AA, CA et NA : 1 800 265-2626 
 
Alcooliques anonymes (Mrc Joliette et d’Autray) :  
450-759-6000 / www.aa-quebec.org   
Pour les personnes qui ont ou ont eu des problèmes d’alcoolisme 

 
Centre Cocaïnomanes anonymes : 1-877-806-0581 / 514-
527-9999 / www.cocainomanes-anonymes.org 

Toute personne voulant résoudre leur problème de dépendance et 

celles ayant un désir sincère de cesser l’usage de la cocaïne et de toute 

autre substance qui altère le comportement. 

 

Drogues aide et références : 1800-265-2626 / 514-527-2626 
www.drogue-aidereference.qc.ca 

Offre soutien, information et référence aux personnes concernées par 

la toxicomanie, et ce, à travers le Québec. Aide à la référence 

d’organisme susceptible de répondre aux besoins de l’individu. 

 
Gamblers anonymes : 1866-484-6664 / www.gaquebec.org 
Programme ayant pour but l’aide, le soutien et le partage des 

personnes vivant avec une dépendance au jeu. 
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Narcotiques Anonymes : 1 855 544-6362 / www.naquebec.org 

Programme ayant pour but l’aide, le soutien et la partage des 

personnes vivant avec une dépendance aux narcotiques. La seule 

condition requise pour être admis est le désir sincère de cesser leur 

consommation. 

 

Nouveau Regard : 450 755-2121 / 1 866 766-2121  
 Courriel : nouveauregard@citenet.net   

Traitements pour alcooliques et toxicomanes. 

 

Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres 
toxicomanes : 450 759-4545 
 Courriel: reseautox@cepap.ca / www.reseautoxicomanie.com 

 

Unité Point de Départ : 450-759-6848 
Centre de dépannage en toxicomanie dans la région de Lanaudière. 

 

CLSC 

 
CLSC de Joliette : 450 755-2111  
Sans médecin : 450 756-5076   
 

Défense collective des droits 

 
ACEF - Association coopérative d’économie familiale de 
Lanaudière : 450 756-1333 / 1 866 414-1333 / 

www.consommateur.qc.ca/acef-lan  Permet aux individus et familles 

d’obtenir des renseignements concernant leur budget, crédit, 

endettement et protection du consommateur. Conseils touchant les 

problèmes avec certains créanciers ou fournisseurs de services 

publics. Consultation budgétaire, ateliers thématiques. 

 
Action DIGNITÉ Lanaudière : 450 756-1155  
Courriel : actiondignitelanaudiere@bellnet.ca.  

Travaille à l'amélioration des conditions de vie socioéconomiques de 

ces personnes par des ateliers d'alphabétisation et par la défense 

collective et individuelle de leurs droits. 

 

Aide juridique Joliette : 450 759-2500  
Courriel : bajjoli@ccjll.qc.ca / www.ccjll.qc.ca 

 

Centre d’aide aux victimes d’acte criminel - C.A.V.A.C. : 
450 866-6127/ 1 888 755-6127 / www.cavac.qc.ca  

Courriel : info@cavaclanaudiere.com / Pour toute personne victime 

d’un acte criminel et ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte 

criminel. L’aide est offerte que l’auteur du crime soit ou non identifié, 

arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. 

 

 

Enfance libre Lanaudière : 450 760-4848 
www.enfancelibrelanaudiere.ca  Prévention des agressions sexuelles 

et toutes autres formes de violence envers les enfants.   

 

ÉQUIJUSTICE Lanaudière Nord : 450 755-3815 / Courriel : 

lanaudierenord@equijustice.ca / www.equijustice.ca 

Organisme qui offre des services de justice réparatrice, de médiation 

citoyenne, de médiation pénale et des activités de sensibilisation, 

ateliers et formations. 

 
MITAS - (Milieu d’intervention et de Thérapie en Agression 
Sexuelle) : 450 755-6755 / 1 844 662-6755 / courriel : 

mitas@mitas.ca  / www.mitas.ca  Contrer l’agression sexuelle à l’égard 

des enfants en offrant des services de relation d’aide et de thérapies. 

 
MPDAJ - Mouvement personne d’abord de Joliette : 
450 755-4171 / Courriel : mpdaj@videotron.ca   

Défense de droits pour et par les personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle. 

 

Éducation populaire autonome 

 
Centre d’action bénévole Émilie Gamelin : 450 756-2005  
1 855 363-2005 / Courriel : info@emeliegamelin.qc.ca/ 

communautaire@émiliegamelin.qc.ca. COVID-19 : Activités 

suspendues. Ils développent l’action bénévole dans les différents 

secteurs de l’activité humaine en favorisant un espace d’engagement 

bénévole autour des enjeux (sociaux, communautaires, humanitaires) 

qui concernent la population de son territoire de la Municipalité 

régionale de comté de Joliette. 
 
MÉPAL - Mouvement d'éducation populaire autonome de 
Lanaudière : 450 752-4700 /  Courriel : info@mepal.net 

www.mepal.net  COVID-19 : le conseil d’administration du MÉPAL a 

décidé d’annuler ou de reporter toutes les activités prévues pour les 

prochaines semaines, jusqu’au début avril. 

 

Familial 

 
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière : 
450 758-3795 / www.cpsclanaudiere.org 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière a pour 

mission d’accueillir et de soutenir les enfants vivant en situation de 

vulnérabilité. 

 

La Maison Oxygène : 450 499-2617 / Courriel : 

maisonoxygenejl@live.ca / maisonoxygenejl_intervenant@outlook.fr   

www.maisonoxigenejoliettelanaudiere.org 
Lieu d’accueil et d’hébergement temporaire pour les pères et leurs 

enfants vivant des problématiques familiales sévères. 



4 
 

Maison des jeunes café-rencontre 12-17 du grand Joliette : 
450 756-4794/ www.maisondesjeunesgrandjoliette.org/ Courriel : 

coordination@maisondesjeunesgrandjoliette.org 

Permettre aux jeunes de 12 à 17 ans du Grand Joliette, d’actualiser 

leurs potentiels globaux à l’intérieur de leurs temps libres. Favoriser le 

développement des capacités relationnelles des jeunes avec les autres 

jeunes responsables. 

 
Parents anonymes : 1800-361-5085 / www.ligneparents.com 

Service d’intervention accessible jour et nuit, gratuit, confidentiel et 

offert à tous les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans. Le service offre 

un soutien ponctuel en vue de la résolution de leurs problèmes, des 

réponses à leurs questions et une aide précieuse en situation de crise. 

 
Saint-Vincent-de-Paul : 450-759-4862 / Magasins : 450 759-
0672 / Centre administratif : 450-759-4862 / www.ssvp-

joliette.com COVID-19 : Le bureau d’entraide de Joliette demeure 

ouvert.  L’aide alimentaire d’urgences est maintenue. (En raison de la 

grande demande prévoir un délai dans les retours d’appels).  

 
Urgence-Vie Lanaudière :  450-835-9077 
www.urgencevieqc.org Aider les mères et les futures mères dans le 

besoin, à faible revenu, selon les barèmes de Statistiques Canada. 

 

Femme 

 
CALACS coup de cœur -  Ligne téléphonique d'urgence 
24H/7 :  1-888-933-9007 
www.calacscoupdecoeur.com/contact.html 
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.  

 
Centre de femmes Marie-Dupuis : 450 752-5005 
www.cdfmariedupuis.com  COVID-19 : Toutes les activités sont 

suspendues. Défendre ou promouvoir les droits, libertés et intérêts 

des femmes d’ici et d’ailleurs. Possibilité de se présenté sur place, 

seulement pour les situations de détresse. Soutien par téléphone ou 

courriel.  

 
La C.L.E.F /perspectives nouvelles INC : 450 755-3244 / 1 855 
755-3244 / Courriel :info@laclef-perspectives.com  www.laclef-

perspectives.com La Clef, Centre Lanaudière d’emploi pour femmes, 

est un organisme qui a pour mission d’aider les femmes de Lanaudière 

à intégrer le marché du travail. 

 

 

 

Maison d’accueil La Traverse : 450 759-5882  
 Courriel : equipe@maisonlatraverse.org 

Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et à leurs 

enfants Et offrant des services d’intervention, d’accompagnement 

dans les diverses démarches, de consultation, de formation et de 

service de suivi 

Maison Pauline Bonin : 450-752-6730 
COVID-19 : services en fonction par téléphone (télétravail) 

Soutien pour mères monoparentales.  

 

MRC de Joliette 

 
Au cœur de l’il :  450 756-4934 poste 2  
 1 800 567-8759 poste 1 / Courriel: intervenant@aucoeurdelil.org 

www.aucoeurdelil.org  L’organisme vise le développement de 

relations respectueuses et égalitaires principalement par 

l’accompagnement des hommes dans un processus de 

responsabilisation et de prévention face à l’utilisation de 

comportements violents. 

 
Coopérative de développement régional (CDR) (Lanaudière-
Laurentides) : 450759-8423 / Courriel: lanaudiere-

laurentides@cdrq.coop / www.cdrq.coop 

Covid-19 :  appels et courriels seulement / Aucunes rencontres.  

 
Coopérative de solidarité de services à domicile de la MRC 
Joliette : 450 755-4854 / Courriel: direction@coopssd.com  

www.coopssd.com COVID-19 : Les grands ménages et les entretient 

sont en arrêt. Ils offrent les services de lessive, de courses et de 

repas.  

CREL- Conseil régional de l’environnement de Lanaudière : 
450 756-0186 / Courriel: crel@crelanaudiere.ca 

www.crelanaudiere.ca COVID-19 : Les bureaux sont fermés, mais les 

services téléphoniques et par courriel ont toujours lieu.  

 
Lanaudière Économique : 450-365-9218  
Courriel : lanaudiere-economique.org / www.lanaudiere-

economique.org 

 

Multifactoriel 

 
Centre régional de formation de Lanaudière : 450 755-2700 
1 877 655-2700 / Courriel : crfl@crfl.ca / www.crfl.ca 

COVID-19 : toutes les formations sont annulées. Le CRFL offre des 

programmations saisonnières régulières pour répondre aux besoins 

communs d’un grand nombre d’organismes communautaires ainsi que 

de la formation sur mesure pour répondre à des demandes 

spécifiques. 

 
Collecte de sang, HÉMA QC : 1 888 666-HEMA (4362) 
Accueil des donneurs, préparation, etc. 
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Corporation de développement économique de la MRC de 
Joliette : 450-752-5566 / Courriel : communication@cdej.ca / 

www.cdej.ca La corporation offre un support de premier plan à toutes 

les entreprises de la région en leur proposant un accompagnement 

personnalisé pour la planification et la réalisation de leurs projets 

d’entreprises. 

 
CRÉDIL - Comité régional d'éducation pour le 
développement international de Lanaudière : 450 756-0011 
Courriel : info@credil.QC.ca / www.credil.QC.ca L’éducation à la 

citoyenneté mondiale, la réalisation de projets et de stages 

internationaux et l’accompagnement des nouveaux arrivants. 

 
GALOP - Groupe d'aménagement de logements populaires 
de Lanaudière :  450 759-8488 / Courriel : galopqc@videotron.ca  

www.galoplanaudiere.org Le GALOP accompagne des groupes de 

citoyens ou des organismes dans le développement et la réalisation de 

projets immobiliers collectifs 

 
Maison et jardin Antoine Lacombe : 450 755-1113  
Courriel: info@antoinelacombe.com / www.antoinelacombe.com 

COVID-19 : fermé pour une durée indéterminée. 

 
SADC de d’Autray-Joliette : 450-836-0990 / 1 877 777-0990 
Courriel : info@MaSADC.ca / www.sadc-autray.QC.ca 

Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de D’Autray-

Joliette 

 
Table des partenaires du développement social de 
Lanaudière : 450 759-9944  / Courriel : lanaudiere@tpdst.org 

www.tpdsl.org . COVID-19 : priorisent les services téléphoniques, le 

télétravail et les vidéoconférences. Mobiliser des acteurs du 

développement social autour d’une vision et d’actions qui contribuent 

à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction des inégalités 

sociales et à la participation citoyenne dans une perspective de 

développement durable. 

 

OMH (office municipal d’habitation) 

 
HLM SCB : 450-759-1093 
11 unités pour personnes âgées 

 

Personnes Âgées 

 
Aînés – la ligne aide bus aînés :  1888-489-2287 
514-489-2287 / www.aideabusaines.ca  
Service d’écoute et de référence spécialisée en matière de 

maltraitance envers les personnes ainées : pour les ainés et leur 

proche, la population et les intervenants 

 

Coop de solidarité SAD : 450 755-4854 / Courriel : 

reception@coopssd.com. Aide à domicile pour les aînés 
 
FADOQ – Région Lanaudière : 450 759-7422 / 1 800 825-
3344 / Courriel : info@fadoqlanaudiere.ca / www.fadoqlanaudiere.ca 

Regroupement de personnes de 50 ans et plus qui organisent et 

participent à différentes activités hebdomadaires et mensuelles.  
 
La ligne aide abus aînés (ligne AAA) : 514 489-2287 / 
1 888 489-2287 Service d’écoute et de référence spécialisée en 

matière de maltraitance envers les personnes ainées : pour les ainés 

et leurs proches, la population et les intervenants.  

 
Résidence Délia-Tétreault (OBNL) : 450 759-1088   
Courriel : slop@vidéotron.ca 

Pour personnes âgées de 65 ans et plus en légère perte d’autonomie 

et à faible revenu. Tous les logements sont accessibles par ascenseur. 
 

Personnes handicapées 

 
Association des personnes handicapées physiques et 
sensorielles secteur Joliette : 450 759-3322 / 1 888 756-
3322 / courriel : info@aphpssj.com / www.aphpssj.com 

Organisme voué à la promotion et à la défense des droits des 

personnes handicapées physiques et sensorielles.  

 
Association de la sclérose en plaque de Lanaudière : 
450 753-5545 / Courriel :  asepl@intermonde.net 

Améliorer les conditions de vie des Lanaudois et Lanaudoises vivant 

avec la sclérose en plaques, et celles de leurs proches.  

 
Association des sourds de Lanaudière INC : 450 752-1426  
SMS : 579 766-7472 / Courriel : asl@cepap.ca/www.asljoliette.org  

Regrouper les personnes sourdes et malentendantes de la région de 

Lanaudière et des environs. Défendre et promouvoir les droits et 

intérêts de ces personnes. Diffuser l’information pertinente à ses 

membres. Susciter la création de services adaptés. Promouvoir le sport 

et les activités de loisir auprès des membres de tous âges. Favoriser les 

activités culturelles et sportives.  

 
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de Lanaudière : 450 752-2586 / 1 888 522-2586 / Courriel : 

arlphl@cepap.ca /  www.arlphlanaudiere.org   

Regroupe 37 associations-membres soucieuses du développement du 

loisir, des intérêts et de l'intégration des personnes handicapées dans 

la région.  

 

Corporation les enfants de ma rue : 450 752-2608   
Courriel : info@enfantsdemarue.org /www.enfantsdemarue.org   

Aident à développer une mentalité positive à l'égard des personnes 

vivant avec une déficience. S'adresse aux écoles primaires (2è à 5è 

année.  
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Défis-logis Lanaudière : 450 394-4497 / Courriel: défis-

logislanaudiere@hotmail.com/  www.défis-logislanaudiere.org  
Projet d’habitation communautaire adapté et sécuritaire pour des 

adultes ayant une déficience intellectuelle ou présentant des troubles 

envahissants du développement. 

 
Dysphasie Lanaudière : 450 394-5510 
Organisme qui vient en aide aux personnes dysphasiques ainsi qu'à 

leur famille, par le biais de diverses activités.  

 
L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette 
Métropolitain – DIJM : 450 759-9621 / Courriel :  

info@entraidedijm.org  

L'Entraide, organisme à but non lucratif, met sur pied des activités 

pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur 

famille : activités de loisirs, Camp-Répit, sensibilisation et atelier de 

travail adapté. 

 

Les Maisons d’À côté Lanaudière : 450-398-0790  
Courriel : imac@videotron.ca/www.lesmaisonsdacotelanaudiere.com 

Favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées 

physiques. 
 
Maison Clémentine Corporation Répit-gardiennage de 
Lanaudière : 450 755-2591 / www.maisonclementine.org  

Courriel : maisonclementine@hotmail.com   

Permettent aux familles et ressources vivant avec une personne ayant 

une déficience intellectuelle, physique, autiste, trisomie ou un 

traumatisme crânien, d’obtenir des moments de répit et de vivre des 

expériences de vie communautaire pour ainsi éviter l’épuisement 

physique et émotif afin d’apporter une meilleure qualité de vie aux 

familles.  

 

O.P.H.Q. (Office des personnes handicapées du Québec) : 
1 800 567-1465 / Courriel: info@ophq.gouv.qc.ca / 

www.ophq.gouv.qc.ca 

 
Regroupement des usagers de transport adapté de 
Lanaudière : 450 755-2221 / 1 866 910-2221 / Courriel : 

rutal@cepap.ca / www.rutalanaudiere.com  services de transport qui 

sont adaptés, et sans lesquels il serait impossible de se déplacer pour 

recevoir des soins de santé, poursuivre leurs études, occuper un 

emploi, se rendre à des activités de loisirs, etc.  

 
Société de l’Autisme région Lanaudière : 450 759-9788  
1 866 759-9788 / Courriel : sarl@autisme-lanaudiere.org 

www.autismelanaudiere.org Regroupe les familles de personnes 

présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et de toute autre 

personne intéressée à la cause. Le conseil d’administration de la SARL 

est principalement formé de parents membres. 

 

 

 

Table de concertation régionale des associations des 
personnes handicapées de Lanaudière : 450 755-1488  
Courriel : tcraphl@tcraphl.org / www.tcraphl.org 

Le mandat principal est la défense collective des droits et la promotion 

des intérêts des personnes handicapées, des familles et des proches. 

Notre membership est exclusivement composé d’organismes (OBNL) 

de personnes handicapées de la région de Lanaudière. 

 

Transport Adapté Joliette Métropolitain : 450 759-8931 
Courriel : info@transportadaptejoliette.com/ 

www.transportadaptejoliette.com  

Service de transport collectif offert aux résidents admissibles de la 

MRC de Joliette, de porte à porte, sur demande, effectué soit par un 

minibus, par taxi adapté ou taxi.  

 

Santé mentale 

 

Association pour les jeunes de la rue de Joliette :  
450 753-3692/ Courriel : coordination@ajrj.org  

Services maintenus / Travailleurs de rues 

 

Aux couleurs de la vie Lanaudière : 450 752-4436  
Courriel : couleurs@acdlvie.com / www.acdlvie.com 

COVID-19 :  bureaux fermés, appels seulement.  

 Accompagnement de la maladie au deuil des proches.  

 
Baluchon Alzheimer : 514-762-2667 
www.baluchonalzheimer.com COVID-19 : services téléphoniques 

seulement. Répits à domicile pour personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 
 
Centre prévention suicide : 1866-277-3553 / 450-759-6116 
www.cps-lanaudiere.org. 

COVID-19 : services téléphoniques seulement. Répond aux besoins de 

toute personne touchée de près ou de loin par le suicide.  

 

Centre de service ambulatoire en santé mentale et de 
réadaptation en dépendance de Joliette :  1 866 395-6655 
COVID-19 : Rencontre téléphonique  

 
La Bonne Étoile : 450 759-8853 
Courriel: inter@bonneetoile.ca /www.la-bonne-etoile.org 

COVID-19 : services par téléphones seulement. Établissement fermé 

sur rendez-vous seulement. Par téléphone, du lundi au vendredi, de 

10 h à 16 h. Support téléphonique pour personne ayant des problèmes 

de santé mentale. Accueille des personnes de 18 ans et plus. 

 
Lueur du phare : 450-752-4544 /Sans frais : 1 800 465-4544 
www.lueurduphare.org.  

Il regroupe les membres de l’entourage qui ont un proche qui vit avec 

un problème de santé mentale, afin de les aider à améliorer leur 

qualité de vie. 
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Propulsion Lanaudière : 450 752-6570 / 1 877 752-6570  
Courriel : org@propulsion-lanaudiere.com.  

Organisme qui donne des services aux personnes ayant une 

problématique de Santé mentale en lien avec la vie en logement. Cela 

inclut l'accompagnement à la recherche de logements, le soutien en 

logement, L’acquisition d'immeubles d'habitation sans but lucratif et 

la sensibilisation des propriétaires. 

 
Répits de Gaby : 1 866 753-3914 / 450 754-2782  
Courriel : direction@repitsdegaby.com / www.repitsdegaby.com 

Ressource pouvant offrir du répit aux personnes autistes ou avec 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la région Lanaudière.  

 
ROCASML : 450 759-8853 
Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en 

santé mentale de Lanaudière  

 

Société Alzheimer Lanaudière : 450 759-3057 /  1 877 759-
3077 / Courriel : info@sadl.org / www.sadl.org 
 
Société de l’Autisme Région Lanaudière : 450 759-9788 
Courriel : sarl@autisme-lanaudiere.org/www.autisme-lanaudiere.org  

COVID-19 : Quelques outils (dessin à colorier de Félix l’arc-en-ciel et 

scénario sur le coronavirus pour explications aux personnes TSA).  

 
 

Santé physique 

  
Cancer-Aide Lanaudière : 450 756-0869  
Courriel : canceraidelanaudiere@yahoo.ca/ 

www.canceraidelanaudiere.com 
 
Diabétiques de Lanaudière INC. : 450 759-8222 poste 2231  
Courriel : diabetlanau@citenet.net / 

www.diabetiquesdelanaudiere.org  

Aident les diabétiques et leur famille à mieux comprendre leur 

maladie afin d’avoir un meilleur autocontrôle et permettre ainsi 

d’éviter les complications à court, à moyen et à long terme. 

 
RAMQ : 1 800 561-9749  
 www.ramq.gouv.qc.ca 

Régie de l’assurance maladie du Québec. 

 
Société canadienne du cancer (Région de Lanaudière) :  
1 888 668-1013  / www.cancer.ca 

 

 

 

 

  

 


