Organismes Ouverts territoires RLS de Champlain/volet jeunesse

Nom de l'organisme

Numéro de téléphone

L'organisme ferme
temporairement (Oui,
Non, Partiellement, etc.)

Services ou soutien
disponibles, ou autres
informations

APAMM Rive-Sud

450 766-0524

Partiellement

Intervention téléphoniques
ou courriel (Skype, site
web…) seulement

CIJAD/CJE Laporte

450 671-8949

Ouvert mais ne reçoit pas
sur place

Services téléphoniques

CJE Saint-Hubert

450 678-7644

Partiellement

Téléphone et visioconférence

Hébergement Maison de la Paix

450-674-0059

Organisme ouvert, admin.
fermée à la population.
Retour d'appel en 48h.

Services à la clientèle
hébergée se poursuivent.

L’Écrit Tôt

450 443-1411

Partiellement

La Mosaïque, centre d'action
bénévole et communautaire

450 465-1803

Non, ouvert de 9h à 16h du
lundi au vendredi. Friperie
fermée.

La Traversée, Centre de crise et
prévention du suicide

450-746-0303

Non
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Soutien au téléphone
Seuls les services d'aide
alimentaire et de l'accueilréférence (téléphone) sont
ouverts. Tous les autres
services sont suspendus.
L'équipe permanente est
sur place.
Formations annulées-2 lits
disponibles-Suivis en face à

Heures ouverture

Lundi à vendredi 9h
à 17h
Lundi au jeudi :
8h30 à midi et
13h00 à 16h30
Vendredi : 10h00 à
midi et 13h00 à
16h00
Lundi: 8h30 à 12h
et 13h à 15h.
Mardi au vendredi:
8h30 à 12h et 13h
à 16h30.

Information supplémentaire

face réduits ou modifiés
selon mesures sanitaires et
âge
L'Envol Programme d'aide aux
jeunes mères
Macadam Sud

Maison de Jeunes l’Escalier en
Mon Temps
Maison de Jeunes La Porte
Ouverte
Maison de Jeunes l'Escalier en
Mon Temps
Maison de la Famille La
Parentr’aide

Oui

450 677-9021

Partiellement

450 656-9690

Oui

450 656-6789

Oui

450-656-9690

Oui, pour une durée
indéterminée

450 923-9333

Oui

Pas de présence terrain pour le moment.
L’équipe fera le point mercredi 25/03.
Possibilité que s’organise de la livraison de
matériel d’injection. À suivre!

Présence téléphonique/
télé-travail pour les
employés

Alimentation de la page
Facebook
Lundi au vendredi
8h à 17h

Maison Internationale de la RiveSud

Mise à jour en date du 2020-03-19

450-445-8777

Partiellement

Service téléphonique.
Les services de
francisation, café des aînés
et Halte-garderie sont
fermés. Télétravail permis.
Intervention téléphonique
priorisée

Selon la situation au 27 mars, des activités
pourraient être proposées (intervention au
téléphone, activités en visio,…)
Café des aînés : Aucune activité n’est offerte,
par contre le dépannage alimentaire est
assuré le mercredi après-midi
Employabilité : Service offert par téléphone
et par courriel (450.445-8777 poste 249)
Accueil et établissement : Service offert par
téléphone et par courriel (450.445.8777
poste 0. La personne sera dirigée vers son
intervenantE)
Sur demande en fonction du besoin, une
rencontre présentielle est possible dans un
local spécifiquement aménagé selon les
directives du ministère. (450.445.8777 poste

0. La personne sera dirigée vers son
intervenantE)
Clinique des réfugiés : Liaison assurée entre
les réfugiés publics et la clinique des réfugiés
(par courriel h.benyoussef@mirs.qc.ca)
Transport des personnes pour leur rendezvous par taxi

MAM autour de la maternité

450-904-1458

MOISSON RIVE-SUD

oui

NON, pas pour l'instant

Parrainage Civique Champlain

450 678-7025

Oui

Table itinérance Rive-Sud (TIRS)

438-504-5202

Non, pas pour l'instant

Centre d'action Bénévole de
Saint-Hubert

450-656-9110

Partiellement, employés
présents mais la porte
barrée
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Télé-travail pour l'équipe,
soutien en allaitement par
téléphone par les marraines
maintenues. location de tire
-lait maintenu et
consultation avec IBCLC
également
Nous poursuivons la
distribution aux organismes
membres de Moisson RiveSud jusqu'à nouvel ordre
Télétravail
activités suspendues, au
bureau et télétravail

Popote roulante, appels
d'amitiés et référence par
téléphone

