PLANIFICATEUR FAMILIAL

2022

Outil de référence destiné
aux familles des 0-5 ans

www2.csrdn.qc.ca
 Onglet Passe-Partout
UN SERVICE POUR VOUS, PARENTS,
ET POUR VOTRE ENFANT DE 4 ANS.

LE PROGRAMME PASSE-PARTOUT A POUR DOUBLE MISSION …
 D’aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire;
 De soutenir les parents dans leur participation à la réussite de leur enfant.
DES ATELIERS DE 2 HEURES PAR SEMAINE tout au long de l’année scolaire, qui
visent à faciliter l’intégration scolaire de l’enfant.
Le VOLET ENFANT lui permet de ...
• S’initier à la vie de groupe et de se familiariser avec le milieu scolaire;
• Stimuler son développement global par le jeu;
• Développer son autonomie, sa confiance en soi et son goût pour l’école;
• Développer de nouvelles habiletés personnelles et sociales.
Le
•
•
•

VOLET PARENT lui permet de …
Se reconnaître en tant que principal responsable de l’éducation de son enfant;
Échanger sur le développement de son enfant et sur son rôle de parent;
Partager ses réussites et ses préoccupations avec d’autres parents.

Le VOLET PARENT ET ENFANT permet au parent de …
• Vivre des moments de plaisir et de complicité avec son enfant de 4 ans;
• Découvrir son enfant à travers sa vie de groupe, dans son environnement scolaire.
Le TRANSPORT est assumé par les parents.
Les RENCONTRES ont lieu dans une école qui n’est pas nécessairement votre école
de quartier (selon la disponibilité des locaux). Vous recevrez un courriel en septembre,
vous invitant à une soirée d’information destinée aux parents seulement.
PLUS D’INFORMATIONS :

450.438.3131

www2.csrdn.qc.ca  Onglet Passe-partout

- poste 2016 ou 2284

L’ÉCOUTE
À HAUTEUR D’ENFANT …
Cher parent, je sais que je suis tout
petit car toi je te trouve très très
grand quand je suis à tes côtés et
que je te regarde. Je voulais te dire
que j’aime beaucoup beaucoup
quand tu te places à ma hauteur en
t’agenouillant et que tu me regardes
dans les yeux pour écouter toutes
les petites choses que j’ai à te
raconter. Ton écoute quotidienne
est très précieuse pour moi et elle
me permet de grandir un peu plus à
chaque jour ! J’apprends la vie à
travers ton écoute bienveillante,
tes
regards
attentifs
et
tes
réactions à toutes les belles
histoires que j’adore te raconter.
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 CE MOIS-CI 
12 et 13 : Inscriptions Maison Pause-Parent (voir p.17) 450.565.0015
26 : Journée d’inscription pour les maternelles et le Programme Passe-partout

450.438.3131 - poste 2016 ou 2284
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Lundi au vendredi
9 h à 16 h 15
FERMÉ entre 12 h et 13 h

450.438.1484 Poste # 7
www.centremarieeve.ca

www.facebook.com/centremarieeve

Nous sommes situées au 433, rue du Palais à Saint-Jérôme.
Nous offrons soutien et aide aux femmes enceintes ainsi
qu’aux mamans d’enfants de 0 à 24 mois.

NOS SERVICES …
 Accompagnement;
 Accueil chaleureux;
 Aide matérielle (vêtements de maternité, vêtements 0-12










mois et articles de bébés);
Écoute sans jugement;
Rencontres individuelles et virtuelles;
Soutien psychologique;
Visites à domicile;
Maman Soleil
(cours prénataux pour femmes seulement);
Ateliers Délima (0-6 mois, 6-12 mois);
Je suis ma Bonne Étoile (estime de soi);
Déjeuners-causerie;
Et encore plus …

Délima : Développer le lien maternel

LE RESPECT
SENTIMENT ET ATTITUDE QUI CONSISTENT
À TRAITER QUELQU’UN AVEC CONSIDÉRATION.
Mon enfant me parle ... Est-ce que je l’écoute ?
• J’écoute mon enfant durant 5 minutes;
• Je ne l’interromps pas;
• Je le regarde dans les yeux;
• Je me mets à sa place;
• Je me demande si je l’écoute;
• Je reste attentif à ses gestes, ses expressions et ses
silences.
Je respecte la vitesse du développement de mon
enfant (sans faire de comparaison).
• Je félicite mon enfant pour ses apprentissages,
si minimes soient-ils, en lui démontrant
ma fierté pour chacun de ses petit pas.
J’écoute le besoin derrière son comportement.
• Je prends le temps d’identifier le besoin de mon
enfant qui n’est pas nourri, derrière son
comportement, derrière ses actions.
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14 au 20 : Journées de la persévérance scolaire www/prel.qc.ca
28 : Début de la relâche scolaire
PENSEZ-Y MAINTENANT !! Si vous pensez avoir besoin d’aide pour compléter vos

déclarations de revenus de 2021, faites appel au programme bénévole en matière
d’impôt du Centre d’action bénévole Saint-Jérôme. Pour infos : 450.432.3200
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Lundi au vendredi
9 h à 15 h 30
FERMÉ entre 12 h et 12 h 45

450.327.5569
604 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme

Le Bourgeon est un centre de périnatalité sociale offrant
des services médicaux et psychosociaux aux femmes
enceintes et aux familles d’enfant 0-5 ans. L’équipe est
composée d’une coordonnatrice de projet, deux
accompagnatrices, deux médecins et une Infirmière
praticienne spécialisée.
Services offerts :






Accompagnement personnalisé;
Suivi médical durant la grossesse;
Suivi médical pédiatrique 0-5 ans;
Aide et soutien psychologique;
Visites à domicile.

Critères d’admission :
 Ne pas avoir de médecin;
 Habiter sur le territoire de la Rivière-Du-Nord et Mirabel-Nord;
 Être enceinte et/ou avoir un enfant entre 0-5 ans;
 Présenter des facteurs de vulnérabilité (situation financière
difficile, isolement, dépendance, violence, itinérance,
instabilité, immigration, etc.)

Le site NAÎTRE ET GRANDIR de la Fondation
André et Lucie Chagnon accompagne les
parents dès la grossesse, avec un vaste
répertoire d’informations fiables et validées par des
professionnels de la santé, dans le but de les soutenir dans
le développement de leur enfant .
Consultez les rubriques par stade de développement ou
« De A à Z » pour trouver des réponses à (presque) toutes
vos questions …

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ RIVIÈRE-DU-NORD
Notre organisme soutient l’épanouissement et le
développement optimal des enfants de 0 à 14 ans en
situation de grande vulnérabilité en leur offrant des
services de médecine sociale intégrée.
Le Centre de pédiatrie est un lieu chaleureux, familier et
accessible pour la communauté. L’enfant et les
personnes importantes qui l’entourent y seront accueillis
par une équipe dynamique, composée en majorité
d’intervenants et de professionnels provenant du milieu
de la santé et des services sociaux, auxquels s’ajoutent
une équipe de bénévoles et un réseau impressionnant de
partenaires du milieu et la Fondation du Dr Julien.
Le rôle du Centre de pédiatrie sociale en communauté est
d’orchestrer la mobilisation et la coopération des
intervenants autour des besoins des enfants. Il n’est pas
possible pour un enfant de voir seulement un médecin; le
travail de celui-ci va de pair avec celui du travailleur
social. Ils font de la co-intervention.

Pour nous rejoindre:
cpscrivieredunord@gmail.com 450.276.5844
5

MARS
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

E

L

Â

C

JEUDI

2


 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune

R

Arrivée du
printemps

1er

(28)

MOIS DE LA
NUTRITION

MERCREDI

H

E

S

C

VENDREDI
3

O

L

A

I

4

5

10


11

12

17

18


19

25


26

R

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Saint-Patrick

SAMEDI

E

 CE MOIS-CI 
Du 28 au 4 : On SORT jouer DEHORS !
8 : Journée internationale des femmes
13 au 14 : On AVANCE l’heure et on
REMPLACE TOUTES les piles
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LE PROGRAMME SIPPE

(Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance)

Un programme GRATUIT, à domicile, qui s’adresse
aux jeunes parents selon certains critères.
Programme du ministère de la Santé et des
Services sociaux spécialement conçu pour
soutenir les parents de jeunes enfants. Il réunit
plusieurs professionnels et intervenants tels que
travailleurs sociaux, infirmières, nutritionnistes,
éducateurs spécialisés et auxiliaires en santé et
services sociaux.
Ensemble, ils vous accompagnent durant votre
grossesse puis, dès l’arrivée
de votre bébé, jusqu’à son
entrée à l’école.
Le Programme SIPPE vous
propose des services et des
activités assurés par votre
CISSSL (mission CLSC), en
collaboration
avec
des
organismes communautaires
de votre quartier.

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Pour vous inscrire au

Programme SIPPE
Joignez INFO-SOCIAL
en composant le
811 - Option 2
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6 et 7 : Inscriptions Maison Pause-Parent (voir p.17)
450.565.0015
15 : Vendredi Saint
17: Joyeuses Pâques!
22 : Jour de la Terre
24 au 30 : Semaine de l’action bénévole : Dites MERCI à un bénévole!
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LE PROJET MA PLACE AU SOLEIL A POUR PRINCIPAL OBJECTIF …
• d'offrir à de jeunes parents âgés de moins de 25 ans, prestataires d'aide de
dernier recours (aide sociale), de chômage, n’ayant pas de revenus ou étant
prestataires du RQAP, la possibilité de poursuivre leurs études de niveau
secondaire, professionnel ou collégial;
• le projet offre également un support académique et psychosocial ainsi qu'un
accompagnement, du début de la formation jusqu'à l'obtention d'un emploi;
• un support pour l'obtention d'un milieu de garde pour votre enfant et un
soutien financier pourraient par ailleurs vous être offerts si vous participez au
programme

Vous pouvez vérifier votre admissibilité au projet Ma Place au Soleil auprès
de Geneviève Hardy du CIE Laurentides au 450.431.0028 - poste 238

Lundi au jeudi 8 h à 16 h
Vendredi 8 h à 12 h
FERMÉ entre 12 h et 13 h

www.cielaurentides.com
Onglet Services aux individus
Section Jeunes parents
 À VOIR : la vidéo promotionnelle
de Ma place au soleil !!

L’ÉQUITÉ … ENTRE GARÇONS ET FILLES
Les garçons et les filles doivent être traités de la même façon et ils doivent avoir les mêmes possibilités dans
la vie, c’est ce qu’on appelle l’équité. Les enfants n’ont pas à agir de manière particulière ou à se faire
imposer des limites seulement parce qu’ils sont des garçons ou des filles.
Pour parler d’équité avec les enfants, je te suggère le livre gratuit « TU PEUX » d’Élise Gravel disponible sur son
site internet www.elisegravel.com/blog/tu-peux-un-livre-gratuit-pour-enfants
Un beau petit livre simple qui permettra de discuter d’équité même avec les tout-petits.
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ÉCLIPSE LUNAIRE

22


29

CONGÉ

 CE MOIS-CI 
7 : Fête de la famille du Grand Saint-Jérôme
8 : Fête des mères
9 au 15 : Semaine québécoise des familles
23 : Journée nationale des Patriotes
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www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Centre de réadaptation en déficience physique
Les équipes de la réadaptation physique font partie du CISSS des Laurentides,
qui regroupe tous les établissements du réseau public de la santé et des services
sociaux. Ces équipes découlent de la direction des programmes en déficiences et de la
réadaptation physique (Déficience Intellectuelle, Trouble du Spectre de l’Autisme et
Déficience Physique).

Découvrez les
différentes ressources
du territoire pour tout
besoin particulier à la
page 37

Spécifiquement, les équipes du volet Déficience Physique offrent des services spécialisés
de réadaptation pour la région des Laurentides, selon le mandat de l’équipe, aux
personnes de tous âges ayant une déficience physique (du langage, auditive, motrice ou
visuelle).
La direction des programmes en déficiences et de la réadaptation physique réunit des passionné(e)s de la
réadaptation (spécialistes et professionnels travaillant en équipe interdisciplinaire) dans le but d’améliorer l’autonomie
fonctionnelle et la participation sociale de sa clientèle.
IMPORTANT :

Pour accéder à ces services, l’enfant doit d’abord obtenir un diagnostic.
Pour amorcer vos démarches en ce sens, composez le 811 - Option 2.

L’AUTONOMIE
À DÉVELOPPER À TRAVERS UNE ACTIVITÉ …
 Avec toi, je sors les ingrédients et je mesure les quantités dont nous avons besoin pour confectionner nos
petits muffins.
 Avec ton aide, je mélange, je brasse et je dépose la préparation dans les moules avant de les faire cuire.
 J’aime que tu m’expliques chacune des étapes à réaliser et que tu décrives mon évolution, un pas à la fois.
 Je me débrouille de plus en plus seul et je suis fier de moi.
 Tu m’encourages dans mes efforts et j’ai le goût de continuer à apprendre et à développer mon autonomie
pour cuisiner.
 Et, le plus important est que nous nous amusons et passons un bon moment ensemble! J’aime tellement
cuisiner avec toi et manger ce que nous préparons!
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www.lecoffret.ca

Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30
Horaire continu

Passez nous voir ! Ou appelez-nous !

Nous sommes situés au
181, rue Brière à Saint-Jérôme.

450.565.2998

La région des Laurentides est certes une destination attirante pour
les immigrants et pour les réfugiés. Depuis près de 30 ans, nous accueillons
et installons ces gens afin de leur permettre de se reconstruire une
nouvelle vie. Le défi d’apprendre une autre langue et de passer à travers
les deuils de l’immigration constitue pour eux un parcours plutôt difficile.
C’est pourquoi nous faisons en sorte de leur offrir un environnement
gagnant et un suivi qui répondent à leurs besoins. Chacune de nos
activités favorise le développement de liens significatifs, à l’intérieur d’un
réseau qui se veut constructif.

Nos ACTIVITÉS …




Aide aux devoirs pour enfants et pour adultes pendant l’année scolaire;



Conférences sur les thèmes des mouvements de populations et des deuils
de l’immigration;





Ateliers de francisation, axés sur les valeurs québécoises;

Partenariats avec les institutions et les organismes du milieu dans les
secteurs de l’éducation, de la santé et de l’intégration sociale;

Club de Jumelage entre natifs du Québec et immigrants;
Accueil jeunesse - programme de stimulation précoce pour les enfants
immigrants âgés de 2 à 5 ans;

 Espace parent - ateliers pour s’épanouir dans son rôle de parent
en contexte d’immigration.

LA SOLIDARITÉ
QUAND L’UNION FAIT LA FORCE …
Maman, tu te souviens de mon amie Juju
qui s’était fait dire par Olivier que le
hockey c’est un sport de garçons ?
Eh bien, une professeure a organisé une
activité de hockey sur l’heure du dîner …
seulement pour les filles !
Au début, j’avais peur de tomber en
patins mais je voulais être solidaire avec
mes amies. Heureusement, parce que le
sourire de Juju était aussi éblouissant que
sa lame de patin ! On s’est prénommées
les solidaires parce qu’ensemble, on peut
tout faire ... On a tellement eu de plaisir
que les garçons ont demandé à se joindre
à nous, même Olivier ! Finalement, on a
découvert qu’on avait plein de points en
commun. Demain midi, Mathis nous
montrera comment patiner à reculons. Il
fait du patin artistique et c’est la
première fois que son frère Olivier va le
voir en action. Il a promis d’être solidaire
avec lui et de l’encourager dans son sport
à l’avenir.
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www.lamieduquartier.com
Adresse courriel :
lamieduquartier@hotmail.com
Viens nous voir sur Facebook !
Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30
Horaire continu

655, rue Filion à Saint-Jérôme

L’AMI-E

DU

450.431.1424

QUARTIER a pour mission de permettre à chaque

participant de reprendre sa vie en main et de l’aider à retrouver
ou à augmenter son estime personnelle et son autonomie, à
travers des interactions avec les autres.
Chaque semaine, on s’y donne rendez-vous pour …








Les cuisines collectives;
Le repas du jeudi;
L’aide alimentaire (résidents du Quartier Notre-Dame seulement);
Le bingo gratuit;
Les cours de tricot;
Sans oublier la relation d’aide et l’accompagnement.

L’ENTRE-NOUS

L’ESPACE FAMILLE-JEUNESSE …
Pour les résidents des HLM !

Besoin de parler ? De régler une situation qui vous préoccupe ?
• Activités thématiques pour les enfants de 6 à 12 ans;
• Collation à la sortie des classes;
• Jardin communautaire pour les locataires des HLM;
• Postes informatiques;
• Relation d’aide et suivis individualisés.
Pour infos : 450.504.1001
OU adq.julie@gmail.com ou adq.laurie@gmail.com

Parmi nos services et activités…







Atelier d’art
Bazar où l’on trouve vêtements et autres découvertes;
Bonhomme à lunettes;
Fêtes thématiques;
Marches, pique-niques, etc.

Viens te joindre à nous! Il ne manque que toi …

LE PARTAGE
TOUT LE MONDE Y GAGNE …
À L'AMI-E DU QUARTIER, j'aime pouvoir donner
mes idées aux adultes. J'ai eu l'idée de faire
une dégustation autour du monde avec les
gens du quartier. J'ai pu partager des plats
de mon pays et goûter à des mets de
d'autres endroits. Je suis fière d'avoir
partagé un peu de ma culture aux autres.
Ali, 9 ans
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En période de CHALEUR INTENSE, faites boire vos
tout-petits plus souvent, rafraîchissez-les dans un
bain d’eau tiède et évitez de les exposer au soleil.
Dans leur chambre, assurez-vous que l’air circule bien
autour du lit et évitez que le lit soit collé au mur.
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Venez nous voir sur Facebook!
www.facebook.com/mppstj

www.mppstj.org
Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30
FERMÉ entre 12 h et 13 h

424, rue du Palais à Saint-Jérôme

450.565.0015

Tu désires rencontrer d’autres parents qui vivent la même réalité que toi ?
Ton enfant a besoin de se faire des amis et développer ses habiletés
sociales ? Tu es au bon endroit !
La Maison PAUSE-PARENT c’est …
 Un lieu d’échanges pour les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 12 ans;
 Des cuisines économiques en groupe;
 Des groupes pour les parents sur la discipline des enfants;
 Des activités pour les pères;
 Des ateliers de jeux parent-enfant;
 Des rencontres de partage entre parents;
 Une halte-garderie.
Surveillez les dates d’inscription pour la SESSION AUTOMNE et l’invitation à la
FÊTE DE LA RENTRÉE sur notre site internet ou appelez-nous. On vous attend !

BONIFICATION DES PRESTATIONS DU RÉGIME QUÉBÉCOIS D'ASSURANCE PARENTALE
Le calcul de la prestation est désormais basé sur le revenu individuel et non
pas familial. Le seuil d'admissibilité à une prestation majorée suivra les
indexations au salaire minimum.
Les parents qui gagnent un revenu inférieur à 540 $/semaine pourront avoir
droit à une prestation pouvant atteindre jusqu'à 85% ou 100% de leur
revenu hebdomadaire moyen.

LA DÉCOUVERTE
POUR STIMULER MON DÉVELOPPEMENT
Qu’as-tu découvert dernièrement ???
Mes parents m’ont dit qu’on apprend
toute notre vie! Ce que je découvre
quand je suis tout petit, ça a
beaucoup d’impact sur qui je suis
pour la vie. En plus, j’aime ça qu’on
me montre de nouvelles choses. Ça
développe ma curiosité pour des
nouveaux apprentissages et je finis
par avoir moins peur devant la
nouveauté. C’est très plaisant et
sécurisant de découvrir des nouvelles
choses avec mes parents. Bonjour la
VIE et vive la DÉCOUVERTE!!
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www.maisonoxygenelaurentides.org
Adresse courriel :
maison.oxygene.laurentides@gmail.com
Lundi au vendredi - 8 h à 16 h (*)
(*) Interventions selon des heures variables, en fonction des besoins.

IMPORTANT : téléphonez TOUJOURS avant de vous présenter.
579.887.8843
154 rue de Martigny Ouest à Saint-Jérôme
Services offerts : hébergement, accompagnement, écoute, soutien aux démarches, orientation vers
les bonnes ressources, ateliers liés à la parentalité et plus.
Tu as un besoin temporaire d’hébergement?
Tu souhaites exercer ton rôle de père, mais la situation est compliquée?
Tu as des difficultés financières chroniques ou momentanées?
Tu as perdu ton emploi?
Ta consommation t’amène à faire de mauvais choix?
Tu te sens seul, impuissant, mais tu souhaites agir sur ta situation?
Ta séparation avec ton ex-conjointe se passe difficilement?
Tu as des problèmes avec la justice et tu souhaites améliorer ta situation?
Tu aimerais pouvoir parler avec un intervenant lorsque ta situation s’embrouille?
Tu es anxieux, tu te poses beaucoup de questions et cela te tient réveillé la nuit?
Tu souhaites reprendre, maintenir ou améliorer la relation avec ton enfant?

LE PLAISIR …
Une invitation à faire une
place pour le plaisir. En
effet,
de
nombreuses
choses que l’on souhaite
apprendre à nos enfants
seront plus faciles si on les
exécute de façon ludique.
Ex. : écrire ses mots de
vocabulaire dans la portepatio rend les leçons plus
amusantes …

APPELLE-NOUS! Cela ne t’engage à rien sauf à être accueilli par une personne attentive, respectueuse
et bienveillante… Laisse un message et tu seras rappelé rapidement (max 48h) !
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OCTOBRE
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1er

 CE MOIS-CI 

10: Action de Grâce
15 au 22 : Semaine des bibliothèques publiques. Programmation spéciale sur www.vsj.ca
23 : Journée nationale de l’action communautaire autonome

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune

31 : Joyeuse HALLOWEEN !! Soyez PRUDENTS !!

2
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www.maisondariane.ca
info@maisondariane.ca

450.432.9355
VOUS AVEZ UN DOUTE SUR VOTRE RELATION CONJUGALE
OU CELLE D’UN PROCHE ? APPELEZ-NOUS !
SERVICES OFFERTS AUX FEMMES ET ENFANTS VICTIMES
DE VIOLENCE CONJUGALE AINSI QU’À LEURS PROCHES.

SERVICE MÈRE-ENFANT  Objectifs visés
•
•
•
•
•
•

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION

Diminuer les impacts de la violence conjugale sur les enfants;
Renforcer la relation mère-enfants;
Favoriser les stratégies de reprise de pouvoir des enfants;
Favoriser la communication mère-enfants;
Renforcer le sentiment de compétence des mères;
Développer des scénarios de protection.

• Activités d’information, de formation et de
mobilisation sur la violence conjugale, les
relations amoureuses et l’intimidation.

TOUS NOS SERVICES SONT
GRATUITS ET CONFIDENTIELS.

SERVICE D’HÉBERGEMENT À LA MAISON D’ARIANE
• C’est d’abord et avant tout un lieu sécuritaire, où il est possible de
reprendre du pouvoir sur sa vie !

SERVICES EXTERNES
•
•
•
•
•

Service d’aide téléphonique 24 heures / 7jours;
Rencontres individuelles avec une intervenante;
Groupes thématiques abordant la violence conjugale;
Consultations téléphoniques;
Rencontres individuelles post-hébergement, tant pour les femmes que
pour les enfants;
• Rencontres destinées aux mères, ados et enfants, avec une
intervenante mère-enfant.

REBÂTIR …
 Service GRATUIT de consultation juridique
de 4 heures pour les victimes de violences
sexuelles et de violences conjugales
(aussi post-séparation);

 Par téléphone : 1.833.REBATIR

(1.833.732.2847)
Du lundi au vendredi – de 8 h 30 à 16 h 30
Ou EN LIGNE via www.rebatir.ca

 Vous cherchez de l’information sur la violence conjugale ?

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/violence-conjugale
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NOVEMBRE
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Il est temps de penser à réserver
votre panier de Noël auprès de votre
ressource de quartier en dépannage
alimentaire!

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1er


2

3

4

5

 Voir pages 40 à 45

6

7

8
ÉCLIPSE LUNAIRE 

9
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30


 CE MOIS-CI 
6 au 7 : On RECULE l’heure et on REMPLACE toutes les piles!
11 : Jour du Souvenir
19 : Journée de l’homme
25 novembre au 6 décembre : 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes
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www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Le

comporte 2 volets distincts
INFO- SANTÉ
Votre SANTÉ ou celle de votre enfant vous préoccupe ?
Vous vous demandez si vous devez consulter ou non un médecin ?
Hôpital ou clinique ?
Composez le 811 INFO-SANTÉ (OPTION 1)
Une infirmière vous guidera face à vos questionnements.

INFO-SOCIAL
Votre CONDITION ou celle de votre enfant vous préoccupe ?
Le développement de votre enfant vous questionne ?
Vous vous demandez par quelle démarche commencer ?
L’éducatrice de votre garderie vous fait part de ses observations
et vous aimeriez que votre enfant soit évalué ?
Appelez le 811 INFO SOCIAL (OPTION 2)
Qu’il s’agisse de services sociaux ou de réadaptation, une
intervenante fera une cueillette globale de votre problématique
et vous guidera vers la bonne ressource ou vers le service le
mieux adapté à votre situation.

Le programme Agir tôt peut aider votre enfant,
de la naissance à l’école, en lui donnant le coup
de pouce dont il a besoin. Vous aurez aussi
accès à des conseils et du soutien pour
accompagner votre enfant à se développer dans
la vie de tous les jours.
Pour plus de détails, communiquez avec votre
CLSC ou visitez Quebec.ca/agirtot.
Le programme Agir tôt est un programme gratuit. Il s’adresse aux
enfants de 0-5 ans et leur famille. Ce programme inclut des services
d’intervention précoces offerts par des intervenants de votre centre
intégré de santé et de services sociaux ou de votre centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux. Ces interventions sont
offertes en collaboration avec les autres personnes impliquées dans
la vie de votre enfant, par exemple, l’éducatrice du service de garde
éducatif à l’enfance (CPE, garderie), l’enseignante de maternelle 4 ans,
l’intervenante de la maison des familles ou d’un autre organisme
communautaire, etc.
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DÉCEMBRE
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

 CE MOIS-CI 
21 : Arrivée de l’hiver
24 : Veille de Noël
25 : Joyeux Noël!!!
31 : Veille du Jour de l’An

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1er

2

3

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune

Grand Saint-Jérôme

450.432.6811
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INDEX
ALPHABÉTIQUE
PAR ORGANISMES

ACCROC
ACEF
Ami-e du Quartier (L’)
Centre de pédiatrie sociale en communauté Rivière-du-Nord
Centre de réadaptation en déficience physique (CISSSL)
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL)
Centre Marie Eve
COFFRET (Le)
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN)
Direction de la protection de la jeunesse des Laurentides (DPJ)
Dysphasie Laurentides
Grands-parents Tendresse
GYMNO
LE BOURGEON – Centre de périnatalité sociale
Maison d’Ariane
Maison de la famille de Mirabel
Maison des parents du Québec (Pédiatrie sociale autonome)
Maison Oxygène
Maison Pause-Parent
Ma Place au Soleil
Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN)
Nourri-Source
PANDA
Paternité Laurentides
Pères Plus Laurentides

PAR SUJETS

Accès à des consultations médicales
Activités à faire en famille

PAR SUJETS (suite)

P.
30
32
15

5

11

33
3

13

1

31
37
28
37

5

21
31
31
19
17

9

31

28

37
29
29

35

30

Abandon tabagique
Aide alimentaire
Aide vestimentaire et matérielle
Ateliers « Pères présents, enfants gagnants! »
Autonomie alimentaire
Bonhomme à lunettes
Bonification des prestations d’assurance parentale
Chaleur intense !
Choisir le bon siège à vélo pour votre enfant
Cuisine des pères
Devenir parent
Éconologis
Info-Santé / Info-Social
Internet à moindre coût
Ligne Parents
Marchés publics du territoire
Mieux voir pour réussir
Naître et Grandir
Numéros de téléphone importants
Première ressource aide aux parents
Prime au travail
Programme AGIR TÔT
Programme SIPPE
Programmes et services gouvernementaux
REBÂTIR (consultation juridique gratuite)
Répertoire des SERVICES 0-5 ans
Ressources de dépannage complémentaires
Ressources pour les besoins particuliers
Santé dentaire / Santé oculaire
Services de garde et garderies
TRANSPORT sur le territoire (adapté, collectif, train et autobus)
Vaccination
Vérification d’installations de sièges d’auto

P.
33
40
44
29
39
36
17
16
38
30
27
32
23
32
46
39
36

5

46
46
32
23

7

37
21
26
41
37
36
27
38
34
38
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RÉPERTOIRE DES SERVICES 0-5 ANS
GROSSESSE







Centre Marie Eve Voir p.3
Maison d’Ariane Voir p.21
Maison Pause-Parent Voir p.17
Nourri-Source Laurentides Voir p.28
Services Québec - Prestations spéciales 450.569.3075









Centre Marie Eve Voir p.3
Grands-parents Tendresse Voir p.28
Maison d’Ariane Voir p.21
Maison de la famille de Mirabel Voir p.31
Maison Pause-Parent Voir p.17
Nourri-Source Laurentides Voir p.28
Services Québec - Prestations spéciales 450.569.3075

3 À 5 ANS








Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord Voir p.1
Dysphasie Laurentides Voir p.37
Voir p.27
Jardin d’enfants Cachou 450.436.1580 - poste 3679
Maison d’Ariane Voir p.21
Maison de la famille de Mirabel Voir p.31
Maison Pause-Parent Voir p.17

MÈRES SEULEMENT (AVEC OU SANS ENFANT)
 Centre de femmes Liber’Elles (Mirabel) 450.594.0556
 Maison d’Ariane Voir p.21
 Centre Marie Eve Voir p.3

0-6 MOIS

PÈRES SEULEMENT







ACCROC Voir p.30
Maison Oxygène Voir p.19
Maison Pause-Parent Voir p.17
Paternité Laurentides Voir p.29
Pères Plus Laurentides Voir p.29

SERVICES AUX FAMILLES

6-12 MOIS









Centre Marie Eve Voir p.3
Grands-parents Tendresse Voir p.28
Maison d’Ariane Voir p.21
Maison de la famille de Mirabel Voir p.31
Maison Pause-Parent Voir p.17
Nourri-Source Laurentides Voir p.28
Services Québec - Prestations spéciales 450.569.3075

1 À 3 ANS

 Maison d’Ariane Voir p.21
 Centre Marie Eve (jusqu’à 24 mois) Voir p.3
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.31
 Maison Pause-Parent Voir p.17
 Nourri-Source Laurentides Voir p.28




















ACEF (Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides) Voir p.32
Ami-e du Quartier (L’) Voir p.15
Centre de pédiatrie sociale en communauté Rivière-du-Nord Voir p. 5
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL) Voir p. 11-23-33-34
CIE Laurentides Projet « Ma Place au Soleil » 450.431.0028 - poste 238
Voir p.9
COFFRET (Le) Voir p.13
Direction de la protection de la jeunesse des Laurentides Voir p.31
Dysphasie Laurentides Voir p.37
GYMNO Voir p.37
La Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides 450.431.7482
Le Bourgeon – Centre de périnatalité sociale Voir p.5
Maison de la famille de Mirabel Voir p. 31
Maison des Parents du Québec - Pédiatrie sociale autonome Voir p.31
Maison Pause-Parent Voir p.17
Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN) Voir p.31
PANDA (Association Thérèse-de-Blainville) Voir p.37
PROGRAMME SIPPE (0-5 ans) du CISSSL Voir p.7
Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides Voir p.37
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UN SITE INCONTOURNABLE !

DEVENIR
PARENT …

Votre famille s’agrandit ? Consultez sans tarder le site

DEVENIR PARENT – SERVICES QUEBEC
Créé par le gouvernement du Québec, ce site regroupe toutes les
informations sur les programmes et services gouvernementaux
destinés aux nouveaux et futurs parents, en plus des formalités à
remplir lors d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Vous y trouverez une liste de démarches adaptées à votre
situation, de même que la liste des principaux programmes et
services auxquels vous pourriez avoir droit. Vous pourrez aussi y
créer votre parcours personnalisé, qu’il s’agisse d’une grossesse,
d’une adoption au Québec ou encore hors du Québec.

SERVICE CANADA - AVOIR UN ENFANT
www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/prestations/avoir-enfant.html

Tout pour assurer la bonne santé, le développement
et la sécurité de votre bébé … DONT :





Guide pratique d’une grossesse en santé;
Déclaration de naissance;
Guide des parents sur la vaccination;
Allocations, prestations, subventions, etc.

À LA RECHERCHE
D’UN SERVICE DE
GARDE OU D’UNE
GARDERIE ?

En prime, vous pourrez consulter ou même télécharger le guide

MIEUX

VIVRE AVEC NOTRE ENFANT

-

DE LA GROSSESSE À

2

ANS (guide

pratique pour les mères et les pères) publié par l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ).

Parmi les rubriques susceptibles de vous être utiles :
 ADOPTION AU QUÉBEC
 ADOPTION INTERNATIONALE
 AIDE FINANCIÈRE
 CONGÉS PARENTAUX
 OBLIGATIONS PARENTALES

 INSCRIPTION DE L’ENFANT
 SANTÉ, PRÉVENTION, SÉCURITÉ DE LA FAMILLE
 SERVICES DE GARDE
 ET BEAUCOUP PLUS …

• Inscrivez votre enfant à LA PLACE 0-5 ANS : www.laplace0-5.com ou 1.844.270.5055
• Visitez www.magarderie.com pour avoir accès à des dizaines de places disponibles en milieu
familial ou en garderie privée. Un site GRATUIT, mis à jour quotidiennement.
• Découvrez www.milieufamiliallaurentides.ca ou encore l’onglet Services de garde du
Ministère de la famille www.mfa.gouv.qc.ca/fr
• Le Jardin d’enfants CACHOU accueille les petits de 3½ à 5 ans lors de demi-journées
(moyennant des frais d’inscription), au CEGEP de Saint-Jérôme.
Plus d’informations au 450.436.1580 - poste 3679
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SAVIEZ-VOUS QUE …
www.nourrisourcelaurentides.ca
laurentides@nourri-source.org
www.facebook.com/nourrisourcelaurentides

Maintenant au 485, rue Labelle à Saint-Jérôme
MOUVEMENT D’ENTRAIDE POUR L’ALLAITEMENT MATERNEL






Ateliers prénataux
Soutien téléphonique

450.990.1031

Informations et conseils sur l’allaitement maternel
Haltes-allaitement  Moments de rencontre et d'échanges
pour les mamans vivant l'allaitement. Elles peuvent poser des
questions, discuter avec d'autres parents et s'informer sur une
variété de sujets en présence de marraines d'allaitement.

Formulaire disponible sur www.nourrisourcelaurentides.ca/espace-maman
pour être jumelée à une marraine d’allaitement
Programmation détaillée sur :
www.nourrisourcelaurentides.ca/calendrier

374, rue Laviolette à Saint-Jérôme.
L’organisme GRANDS-PARENTS TENDRESSE a pour
mission de briser l’isolement des aînés. L’une de
nos activités intergénérationnelles consiste à
jumeler une « marraine » à une famille qui a un
poupon de 0 à 12 mois, afin de lui offrir un répit.
Ce service de marrainage, d’une durée de 3 heures,
est offert une fois par semaine sur une période de six (6) semaines.
L’horaire est fixé selon les disponibilités de chacune.

LE GESTE D’ALLAITER DÉPASSE LA NUTRITION ?
C’est une façon d’entrer en communication avec
l’enfant. Il favorise la formation de liens entre la
mère et l’enfant, ainsi que leur attachement
mutuel. Et, dès la naissance, le contact peau à
peau entraîné par l’allaitement rassure et
réchauffe le bébé. L’allaitement réduit le risque
d’hémorragie après l’accouchement, il contribue à
une perte de poids plus rapide chez la mère, il
diminue les probabilités que celle-ci souffre
d’anémie
(en
retardant le
retour de
ses
menstruations) et il réduit le besoin d’insuline des
femmes diabétiques. À long terme, il diminue aussi
le risque de souffrir d’ostéoporose, d’un cancer du
sein, de l’ovaire ou de l’utérus. Enfin, il agit sur le
plan hormonal et abaisse le niveau de stress de la
maman.
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS),
l’UNICEF et la
Société canadienne de pédiatrie
recommandent tous de ne
nourrir les bébés que de
lait maternel les 6 premiers
mois de leur vie.
L’allaitement peut ensuite
se poursuivre pendant 2 ans
et au-delà, si on intègre
aussi dans le régime du
aliments
bébé
des
complémentaires.

Beaucoup d’amour et de tendresse à partager … 450.436.6664
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POUR L’IMPLICATION DES PERES

PLACE AUX PAPAS
(pour hommes seulement …)

DANS LE DEVELOPPEMENT DES ENFANTS
Le comité Paternité Laurentides a pour
mission de sensibiliser la population en
général, et plus particulièrement les pères,
les mères et les intervenants à l’importance
de l’implication des pères dans le
développement des enfants.
Visitez le portail pour vous informer de tout
ce qui s’offre aux pères dans les Laurentides :

www.paternitelaurentides.ca
ATELIERS « PÈRES PRÉSENTS, ENFANTS GAGNANTS! »
Ateliers destinés à tous les pères désirant porter un
regard sur leur rôle et apporter des améliorations
dans leur relation avec leurs enfants.
Les ateliers « PÈRES PRÉSENTS, ENFANTS GANGANTS! »
accueillent tout homme qui exerce un rôle paternel,
qu’il soit père, beau-père, grand-père.
Qu’il soit présent tous les jours ou qu’il travaille à
rétablir le contact avec son enfant, le père trouvera
dans ces ateliers un espace sécuritaire de réflexion
sur les défis de la paternité et la façon dont il
souhaite les relever.
Ces ateliers, au nombre de 10, au sein d’un groupe
fermé, alimenteront leurs réflexions en plus de leur
permettre de bonifier leurs compétences parentales
afin d’améliorer la relation avec leurs enfants.
Les ateliers sont offerts plusieurs fois par année. Pour
s’informer des dates et endroits, visitez régulièrement
le site web de Paternité Laurentides ou appelez la
Maison Oxygène Laurentides au 579.887.8843

PÈRE

PLUS

LAURENTIDES EST UN GROUPE

D’ÉCHANGE, DE PARTAGE ET DE SOUTIEN
POUR TOUS LES PÈRES.

Ce regroupement a été initié à la suite des ateliers
« Pères présents, enfants gagnants! », puisque de
nombreux pères souhaitaient continuer de se rencontrer
et d’échanger sur différents sujets touchant la paternité.
Les rencontres sont gratuites et offertes en soirée. Il
s’agit de groupe ouvert et tous les pères y sont bienvenus.

OÙ ET QUAND? :

 Un mercredi sur deux à Saint-Jérôme, à la Maison
Pause-Parent, 424 rue du Palais.
 Un mercredi sur deux à Sainte-Adèle, à la Maison de
la famille des Pays-d’en-Haut, 480 rue des Capucines.
Pour plus d’information : père.plus.laurentides@gmail.com
ou Maison Oxygène Laurentides 579.887.8843
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CUISINE DES PÈRES
450.569.9966
www.accroc.qc.ca/wordpress 1.877.460.9966
Un coup de main pour que cessent
mes comportements inadéquats!
Services pour les hommes ayant des comportements
violents en situations conjugale et familiale :
• Groupes de thérapie pour les hommes ayant des
comportements violents en situations conjugale et
familiale.
• Les groupes sont offerts à Saint -Jérôme, Sainte-Thérèse,
Saint-Eustache et Mont-Laurier;
• Suivis individuels pour les hommes qui manifestent de la
violence envers leurs pairs ou qui sont en situation de
rupture amoureuse difficile.
Services pour les ados :
• Groupes de thérapie pour les 12 à 18 ans (garçons et filles)
qui exercent de la violence dans leurs relations.
Si vous en sentez le besoin, ACCROC est là pour vous aider!
Vous pouvez faire votre demande d’aide en ligne.

Sites internet utiles
Regroupement pour la valorisation de la paternité
www.rvpaternite.org
Centre d’aide pour les pères vivant ou ayant vécu
une séparation. Aide à la relation père-enfant.
Aide juridique. Aide personnelle.
www.peres-separes.qc.ca
Maison Oxygène Laurentides
www.maisonoxygenelaurentides.org
www.maisonsoxygene.ca

Un atelier qui permet aux pères de se
retrouver entre eux pour cuisiner et
apprendre de nouvelles recettes. Un
mercredi sur deux, de 16 h à 18 h, ils
préparent ensemble des repas qu’ils
rapportent à la maison tout en ayant la
possibilité d’échanger sur leurs réalités
familiales et parentales
Pour vous inscrire ou pour prendre des informations, veuillez
contacter la Maison Pause-Parent 450.565.0015 - poste 25

Vérifiez toujours les conditions d’ouverture
de ces différents sites.



ACTIVITÉS à faire EN FAMILLE

 Ami-e du Quartier (L’) Voir p.15

 Centre de plein air Roger-Cabana (Saint-Hippolyte)
450.563.2505 - poste 2231
 GYMNO Laurentides Voir p.37
 La Route Verte (piste cyclable de 218 km de Blainville à Mont-Laurier)
 Les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord 450.436.1560
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.31
 Maison Pause-Parent Voir p.17
 Parcours d’hébertisme (4 ans et plus) Parc-école À l’Orée-des-bois
360, Côte Saint-Nicholas (Saint-Colomban) 450.436.1453 - poste 6311
 Ville de Saint-Jérôme www.vsj.ca/ ou page Facebook de la Ville

Parc régionaux

Bois-de-Belle-Rivière 450.258.4924
• Parc du Domaine Vert 450.435.6510
• Parc régional de la Rivière-du-Nord 450.431.1676
•
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www.famillemirabel.com

www.maisondesparents.com
info@maisondesparents.com

450.438.7708

179, rue St-Georges Saint-Jérôme

MISSION :
Accueillir et offrir une aide à des enfants de 0 à 14 ans en
situation de vulnérabilité, résidant sur le territoire de la Rivièredu-Nord, dans le respect de la convention internationale de droits
de l'enfant.
LA

MAISON DES PARENTS S’ADRESSE AUX PARENTS …

 Dont l’enfant vit des problèmes d’adaptation scolaire (déficit
d’attention, intimidation, « taxage », etc.);
 Qui perçoivent des intentions suicidaires chez leur enfant;
 Qui vivent les tensions d’une famille recomposée;
 Qui font face à un divorce ou à une séparation difficile;
 Qui ne savent plus comment composer avec leur adolescent;
 Qui se sentent dépassés, épuisés, isolés;
 Aux parents immigrants aux prises avec des conflits culturels;
 Aux parents à la recherche d’outils pour soutenir l’estime de soi
de leur enfant.
Pour toute situation parentale nécessitant un soutien …
La Maison des parents c’est avant tout un lieu
de rencontre et de solidarité entre les familles !

ORGANISME DE JUSTICE ALTERNATIVE
www.mavn.ca
515, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme

450.436.6749

 VIVRE ensemble »…
 COHABITER ensemble » …
 SE COMPORTER ensemble » …
 RÉPARER ensemble » …
 S’ENGAGER ensemble » …
 INNOVER ensemble » …

15 093, rue Saint-Augustin
Mirabel

450.414.2121

La Maison de la famille a pour mission d'offrir
un milieu de vie aux familles, axé sur le
respect et le soutien sans jugement, par ses
services et ses activités. Notre organisme à
but non lucratif propose des activités sous
plusieurs formes : parents-enfants, développement de l’enfance, causeries entre
parents et cuisines collectives.
En outre, nous possédons une halte-garderie
qui offre un service de garde stimulant et
sécuritaire pour les enfants âgés 18 mois à
cinq ans et qui permet aux parents d'avoir un
moment de répit avec des journées complètes
et des demi-journées.

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-etservices/protection-de-la-jeunesse-dpj

DIRECTION DE LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE
Pour un accès rapide aux services ou
pour faire un signalement composez le

1.800.361.8665
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Connaissez-vous ÉCONOLOGIS ?

450.430.2228

www.acefbl.org

Un site qui vaut VRAIMENT le détour! Visitez-le sans tarder!
Vous y découvrirez une foule d’outils et d’informations

INCONTOURNABLES telles que :
Une « Boîte à outils » contenant, entre autres :
 Une grille budgétaire
 Des outils calculateurs
 Des scénarios budgétaires

 Des infos sur les mises en demeure
 Un cahier des solutions aux dettes
 Une grille de dépenses occasionnelles

Des sections remplies d’informations pertinentes, telles que :
 Mes droits en consommation
 Bien gérer ses finances personnelles
Si vous éprouvez des difficultés financières (budget, endettement)
sachez que l’ACEF vous offre tout à fait gratuitement la possibilité
d’une rencontre individuelle afin d’évaluer les différentes solutions
possibles.
L’Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF) des BassesLaurentides est située au 42 D, rue Turgeon - Local 1 à SainteThérèse. Aide et conseils, éducation populaire, etc.

Programme d’efficacité énergétique offert
chaque année d’octobre à mars aux ménages
à revenu modeste, qu’ils soient propriétaires
ou locataires.
Inclut la visite d’un conseiller et d’un technicien pour
des conseils pratiques en matière de chauffage, eau
chaude, appareils ménagers et éclairage. En fonction
des recommandations du technicien, des mesures
concrètes sont appliquées pour une efficacité accrue,
incluant l’installation de thermostats électroniques
sans aucun frais.
Pour vérifier votre admissibilité au programme
www.quebec.ca/econologis ou 1.844.303.7333
Organisme mandaté : Expertbâtiment

POUR VOUS BRANCHER À
INTERNET À MOINDRE COÛT …
 Ordinateurs portables usagés à bas

prix chez www.recypro.com (une
entreprise d’insertion sociale).
• Service de maintenance, programmation et
installation disponible au coût de 60 $ l’heure +
frais de déplacement.

 Wifi offert gratuitement dans plusieurs endroits
publics (ex : bibliothèques pendant une durée limitée
Si vous êtes à faible revenu, vous pouvez demander la
PRIME AU TRAVAIL et même un supplément, qui sont des
crédits d’impôt remboursables.
Cette prime est calculée en fonction de votre revenu de travail, du
revenu de votre ménage et de votre situation familiale. Vous pouvez
même demander des versements anticipés (ex. : 200 $ / mois)

www.revenuquebec.ca

1.800.267.6299

accordée par visite, et à certains endroits publics
extérieurs ex : centre-ville de Saint-Jérôme);

 Programme Internet pour l’avenir de TELUS :
 Accès à un service Internet à domicile au coût de
10 $/mois pour les familles à faible revenu.
 Fournir un avis récent de l’Allocation canadienne
pour enfant (ACE) indiquant un revenu familial
net de 31 120 $ ou moins. Envoyez vos documents
à internetforgood@telus.com
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CISSS DES LAURENTIDES

Tous nos services sur www.santelaurentides.gouv.qc.ca

24 h / 24 7 jours / 7
POUR TOUTE DEMANDE

D’ORDRE PSYCHOSOCIAL OU DE SANTÉ

Composez le

811

INFO-SANTÉ Option 1
INFO-SOCIAL Option 2

 Voir
page 23

Consultez le répertoire des organismes et
services communautaires (OBNL), publics et
parapublics des Laurentides, disponible en
ligne, par territoire de MRC.
www.211qc.ca/repertoire/laurentides

La menace est toujours présente !
Demeurez vigilants et bien informés

CLSC DU CENTRE-VILLE DE SAINT-JÉRÔME
Édifice du 430, rue Labelle 450.432.2777 - poste 25000
SERVICES AUX JEUNES ET À LA FAMILLE
Intervention psychosociale de crise
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Authentification de la photo pour la carte d’assurance-maladie
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h30
Mardi et mercredi 9 h à 19 h - Samedi 9 h à 11 h et 13 h à 16 h
Vaccination sur rendez-vous

www.quebec.ca/coronavirus
ou contactez SERVICE QUEBEC

1.877.644.4545

en passant par www.clicsante.ca  voir page suivante

1.866.527.7383 (1.866.JARRETE)

www.quebecsanstabac.ca/jarrete
Aide offerte par texto: inscrivezvous via www.smat.ca/fr

CLSC LAFONTAINE

Édifice du 1 000, rue Labelle (Saint-Jérôme) 450.432.2777- poste 26595
SERVICES PSYCHOSOCIAUX ADULTE
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30

Porte 1 - 3e étage
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS

Présentez-vous avant 19 h pour obtenir
un rendez-vous avec un intervenant psychosocial
SERVICES SANTÉ MENTALE JEUNESSE ET ADULTE sur rendez-vous

Soutien d’abandon
tabagique disponible en
individuel ou en groupe.
Inscrivez-vous à votre CLSC

1.844 .440.AIDE (2433)
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TOUT SUR LA VACCINATION

Couverture vaccinale

Pour protéger
De 2 MOIS À 6 ANS
votre enfant de
certaines maladies, prenez rendez-vous à votre CLSC
situé au 430, rue Labelle, à Saint-Jérôme, pour les
vaccins destinés aux enfants de 2 mois à 6 ans.
Pour obtenir un rendez-vous :
www.clicsante.ca ou joignez la Centrale régionale
de rendez-vous du lundi au vendredi, entre 8 h 30
et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 en composant le
450.432.2777 - poste 28777

INFLUENZA - Campagne annuelle de vaccination
Une campagne de vaccination contre la grippe (INFLUENZA)
se déploie chaque année, à l’automne.
La vaccination est recommandée et offerte GRATUITEMENT aux
personnes qui ont le plus de risques de présenter des
complications, soit :
• les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies
chroniques;
• les adultes ayant certaines maladies chroniques (incluant les
femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

SAVIEZ-VOUS QUE …

• les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
• les personnes âgées de 75 ans et plus.

 Le vaccin contre la grippe NE VOUS
PROTÈGE PAS contre la COVID-19.

La vaccination est aussi offerte GRATUITEMENT :
• aux proches qui habitent sous le même toit qu'un enfant
de moins de 6 mois ou qu'une personne à risque élevé
d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs proches
aidants;
• aux travailleurs de la santé.
Finalement, la vaccination est également GRATUITE pour les
personnes suivantes :
• les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé;
• les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

 Pour toutes les personnes admissibles, il est
possible de recevoir la vaccination contre la
grippe, contre la COVID-19 et contre le
pneumocoque EN MÊME TEMPS, et ce, LORS
DU MÊME RENDEZ-VOUS.
Plus d’informations sur les vaccins au
www.msss.gouv.qc.ca/vaccination


Sachez qu’il est OBLIGATOIRE de prendre rendez-vous pour se
faire vacciner.
En ligne via www.clicsante.ca
Par téléphone au 1.888.664.2555
Les calendriers présentant les dates et lieux de vaccination
sont disponibles sur le site www.santelaurentides.qc.ca sous
l’onglet soins et services / vaccination

SERVICE DE NAVETTE
Un service gratuit de navette est disponible pour
les personnes à mobilité réduite et/ou ayant des
contraintes économiques afin de les accompagner
vers les sites de vaccination. Pour en faire la
demande, il suffit d'appeler le 1.888.664.2555
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RENDEZ-VOUS MÉDICAUX
VOUS CHERCHEZ UN
MÉDECIN DE FAMILLE ?
Le Centre intégré de
santé et de services
sociaux des Laurentides
(CISSSL) a pour mandat de vous
aider à en trouver un. Sachez
cependant que la priorité est
donnée aux personnes ayant les
besoins les plus urgents en raison
de leur état de santé.
Inscrivez-vous sur la liste d’attente
centralisée sur www.gamf.gouv.qc.ca
ou composez le 1.844.834.4263

3 OPTIONS

DE CONSULTATIONS
SUR PLACE OU EN TÉLÉCONSULTATION

1. GRATUIT dans MA CLINIQUE si celle-

ci est inscrite à Bonjour Santé;

2. SUR ABONNEMENT

dans une CLINIQUE DE MA RÉGION
avec frais d’ouverture de dossier et
frais mensuel d’abonnement
individuel ou familial;

3. Consultation avec un SPÉCIALISTE

dans une clinique de ma région
avec frais de 29.95$ + taxes.

U N E A L T E R NA T IV E P OUR V O IR
U N M É D EC I N L E J O UR M ÊM E
www.rvsq.gouv.qc.ca

Le ministère de la Santé offre une plateforme 100% gratuite,
permettant aux citoyens de prendre un rendez-vous le jour
même avec un médecin de famille qui exerce dans l’une
des cliniques participantes.
3 étapes faciles en ayant votre carte d’assurance-maladie en main :
 Inscrivez vos informations personnelles;
 Choisissez la date et l’heure qui vous conviennent;
 Confirmez votre choix.
Une confirmation s’affichera à l’écran. Cette confirmation inclura
un numéro de référence unique. Ce numéro est requis pour
annuler le rendez-vous, consulter les informations du
rendez-vous ou mettre à jour les coordonnées inscrites en
lien avec le rendez-vous. Conservez-le précieusement !

TROUVER UNE RESSOURCE QUI OFFRE DE LA CONSULTATION MÉDICALE SANS RENDEZ-VOUS …
La plupart des cliniques médicales tendent de plus en plus à offrir des consultations médicales sans rendez-vous pour leur clientèle
seulement. Nous en avons toutefois déniché quelques-unes qui en offrent encore aux personnes qui n’ont toujours pas de médecin de famille.

BLAINVILLE
Clinique médicale Blainville
519, rue du Curé-Labelle - Bureau 201
S’inscrire au sans rendez-vous dès 6 h le
matin via www.cliniquemedicaleblainville.ca
ou en appelant dès 8 h au 450.430.2222
BOIS-DES-FILIONS
Clinique médicale Chapleau
87, Montée Gagnon
Se présenter tôt le matin. 450.621.7420
MIRABEL
Clinique médicale de Mirabel
 Sans rendez-vous FERMÉ pour une durée
indéterminée.

SAINT-JÉRÔME
Clinique médicale Saint-Antoine
305, rue Dr. Charles-Léonard - Suite 300
Pour connaître les horaires du sans rendezvous, téléphoner au 450.432.3308
et faire le choix 5, puis le choix 1
Clinique médicale Antoine-Labelle
555, boul. Saint-Antoine
Horaire du sans rendez-vous variable
Prendre rendez-vous la veille à compter
de 22 h au 1.877.758.1790
GMF du Grand Saint-Jérôme
2100, boul. Curé Labelle, Saint-Jérôme
Prendre rendez-vous entre 8 h 30 et 10 h 30
au 450.565.6493

SAINT-SAUVEUR
Clinique médicale Saint-Sauveur
70, rue Principale
Sans rendez-vous (samedi et dimanche)
Appeler la veille dès 20 h au 450 327.5562
SAINTE-SOPHIE
Clinique médicale Sainte-Sophie
2407, boul. Sainte-Sophie
Téléphonez au 450.438.3955
pour connaître
l’horaire du sans rendez-vous.
SAINTE-THÉRÈSE
Clinique médicale Sainte-Thérèse
233, rue Turgeon
Appeler dès 5 h 15 le matin pour vous inscrire.
450.430.4301
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SANTÉ DENTAIRE
POUSSE DES DENTS
3 trucs simples pour soulager la
douleur de la gencive du nourrisson …
1. Massez la gencive avec un doigt propre;
2. Imbibez une débarbouillette d’eau froide et
faites-la mâchouiller par le bébé;
3. Donnez-lui un anneau de dentition
RÉFRIGÉRÉ mais NON CONGELÉ.

SOINS GRATUITS POUR
LES MOINS DE 10 ANS
Les enfants de moins de 10 ans
reçoivent gratuitement les services suivants,
en clinique dentaire, d'autres en milieu
hospitalier et d'autres encore aux 2 endroits :
Un examen par année, les examens d'urgence,
les radiographies, l'anesthésie locale ou
générale, les obturations en amalgame (gris)
pour les dents postérieures, les obturations en
matériau esthétique (blanc) pour les dents
antérieures, les couronnes préfabriquées,
l'endodontie (inclut notamment le traitement de
canal), l'extraction de dents et de racines, les
services de chirurgie buccale couverts pour
tous.
Les coûts d'un nettoyage, d'un
détartrage et d'une application de fluorure ne
sont pas assumés par la Régie pour les enfants
de moins de 10 ans.

+

SANTÉ OCULAIRE
OUVREZ L’ŒIL!
Saviez-vous que PRÈS D’UN ENFANT
SUR QUATRE de MOINS DE 6 ANS
éprouve des problèmes visuels ?

C’est pourquoi il est essentiel que chaque enfant
soit évalué avant sa rentrée scolaire. Portez une
attention particulière aux signes suivants SI
VOTRE ENFANT A MOINS DE 4 ANS et qu’il:
 Effectue des inversions en lisant ou en écrivant;
 Ferme un œil en lisant;
 Se frotte souvent les yeux;
 Éprouve de la difficulté à se concentrer.
Soyez d’autant plus vigilants SI VOTRE ENFANT
DE PLUS DE 4 ANS présente ces signes:
 Il plisse ses yeux durant la lecture;
 Il s’assied trop près de la télévision;
 Il est sujet aux maux de tête.
ÇA NE COÛTE PAS LES YEUX DE LA TÊTE!
L’examen est couvert jusqu`à 17 ans par la Régie
de l`assurance-maladie du Québec. Ce suivi
optimisera la concentration et les résultats
scolaires de votre enfant.

LE BONHOMME À LUNETTES
ACCESSIBLE À TOUS POUR
MOINS CHER, PEU IMPORTE
VOTRE REVENU !!
1. Vous devez d’abord passer un examen

2.

3.
4.

5.

de la vue chez un optométriste de votre
choix pour obtenir une prescription;
Présentez-vous ensuite à l’Ami-e du
Quartier (voir page 15) avec votre prescription, le mardi entre 13 h et 15 h 30;(*)
Choisissez les montures et les verres;
Le travail est toujours garanti, les délais
de livraison sont courts et la qualité du
service est impeccable.
Plus d'informations au 514.303.4315
ou au www.bonhommealunettes.org ou
via Facebook

(*) En plus de leur prescription, les prestataires
de l’aide sociale doivent avoir : leur formulaire
pour les lunettes (remis par le CLE), leur carnet
de réclamation mensuel (reçu par la poste)
ainsi que leur carte d’assurance-maladie.

Programme d'aide financière pour l'achat de lunettes aux
enfants, une mesure visant à favoriser la réussite scolaire
et potentiellement à diminuer le décrochage scolaire.
En voici les grandes lignes :
La RAMQ offre un remboursement fixe de 250 $ à la suite
de l’achat de lunettes ou de verres de contact (lentilles)
pour tout enfant de moins de 18 ans.

 Seuls les achats effectués chez un opticien ou un optométriste au Québec sont admissibles, suite à l'émission d'une prescription visant à corriger la vision.
 Vous n’avez pas à envoyer la facture ni l’ordonnance mais vous devez garder ces documents pendant cinq ans, car ils pourraient vous être demandés
à des fins de vérifications.
 Remplissez votre demande de remboursement en ligne. Vous devriez recevoir un chèque de 250 $ par la poste au plus tard trois semaines après
l’envoi de votre demande.
 Vous devrez attendre au moins deux ans avant de pouvoir faire une nouvelle demande. Plus d’informations sur www.ramq.gouv.qc.ca/mieuxvoir
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RESSOURCES LIÉES AUX
BESOINS PARTICULIERS

PROGRAMMES ET SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
AIDE SOCIALE ET PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Prestations spéciales pour la grossesse, l’allaitement ou l’achat de
préparations lactées. Contactez le Centre de communication avec la
clientèle (CCC)

www.laccompagnateur.org

1.877.767.8773

Services et activités adaptés aux personnes
ayant un trouble développemental du langage.
2-C, ch. de la Côte St-Louis Ouest Blainville
www.dysphasielaurentides.org 450.951.8520
Activités adaptées pour les enfants ayant des difficultés
d’apprentissage. 1155, avenue du Parc à Saint-Jérôme
www.gymno.org
450.848.3211

www.ophq.gouv.qc.ca 1.800.567.1465
Association Thérèse-de-Blainville et des Laurentides
Soutien aux personnes atteintes d’un TDAH et à
leurs proches.
450.979.7263
www.pandatdb.com
Site officiel du gouvernement du Québec qui indique
les principaux programmes et services destinés aux
personnes handicapées, à leur famille et à leurs
proches. www.quebec.ca/personnes-handicapees
Regroupe l’ensemble des informations pouvant être
utiles aux personnes handicapées et à leurs proches
de la région des Laurentides.
www.handicaplaurentides.ca

450.432.2229

ALLOCATION-LOGEMENT
Aide financière pour les ménages à faible revenu consacrant une part
importante de leur budget à se loger. Vérifiez votre admissibilité et
demandez un formulaire.
1.855.291.6467 - option 2

BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE SAINT-JÉRÔME
 Gratuit pour les ménages à faible revenu
Tarifs modulés pour les ménages de la classe

450.436.5712

CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICE DE GARDE

N’hésitez pas à demander vos versements anticipés
www.revenu.gouv.qc.ca 1.855.291.6467 - option 2
www.etatcivil.gouv.qc.ca
DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DU QUÉBEC
Pour obtenir un certificat de naissance, de mariage, d’union civile
ou de décès. 275, rue Latour - Bureau 2, Saint-Jérôme
1.877.644.4545

PORTAIL QUÉBEC
www.servicesquebec.gouv.qc.ca
Votre porte d’entrée pour TOUS les services du gouvernement du Québec.
PRESTATIONS FÉDÉRALES
• Allocation canadienne pour enfants (ACE)
• Crédit pour la TPS / TVH et autres prestations
• Supplément pour jeunes enfants (ACESJE) : nouvelle allocation
versée depuis mai 2021 pour aider les familles des enfants âgés de
moins de six ans durant la pandémie.
1.800.387.1194
PRESTATIONS PROVINCIALES
• Allocation famille
• Supplément pour enfant handicapé (SEH)
• Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins
exceptionnels (SEHNSE) www.rrq.gouv.qc.ca 1.800.667.9625
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SUR NOS ROUTES …

VOTRE ENFANT EST-IL PRÊT POUR LA REMORQUE OU LE SIÈGE À VÉLO?

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
POUR SAINT-JÉRÔME
GARE DE SAINT-JÉRÔME 280, rue Latour

https://exo.quebec/fr
 Onglet ME DÉPLACER
NOMBREUX OUTILS ACCESSIBLES





Tout sur les tarifs et les modalités de transport;
État du service en direct;
Calculateur de trajets;
Horaires des trains et autobus de banlieue et plus.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATISÉE

514.287.TRAM (8726) 1.888.702.TRAM(8726)

Ailleurs sur le territoire
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
MRC RIVIÈRE-DU-NORD (TAXIBUS)
www.tacrdn.ca

450.224.8800

Transport pour les résidents de Prévost, Saint-Colomban,
Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.

TRANSPORT INTERMUNICIPAL
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.transportlaurentides.ca 1.877.604.3377

Envie de faire une escapade sur deux
roues avec votre enfant? Encore faut-il
trouver le bon produit… Pour rouler en
toute sécurité avec votre enfant, vous
devez tout d’abord suivre quelques
règles de base.
La Société de l’assurance automobile du Québec suggère que
l’enfant ait au moins 12 mois afin que les muscles de son cou
soient assez forts en cas d’accidents, que l’enfant puisse se tenir
assis seul et qu’il puisse porter un casque de vélo correctement.
Votre tout-petit remplit ces conditions? Il est maintenant
temps de choisir la bonne remorque ou le siège le mieux adapté
à votre vélo, à son confort, mais aussi au vôtre.
Source : Site de la SAAQ
ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LA LOI POUR LES SIÈGES D’AUTO !

Le non-respect de la loi pour les sièges d’auto constitue une
infraction au Code de la sécurité routière, passible d’une
amende et de la perte de points d’inaptitude.
Pour plus
d’informations sur les sièges d’auto, visitez le siegedauto.qc.ca
VÉRIFICATION GRATUITE D’INSTALLATIONS
DE SIÈGES D’AUTO POUR ENFANTS

 TECHNICIENS EN SÉCURITÉ DES ENFANTS PASSAGERS

Service d’installation et de vérification de sièges d’auto pour
enfants. Visitez le site internet pour trouver un technicien
près de chez vous et prendre contact avec cette personne
pour un rendez-vous. www.cpsac.org/find-a-tech

 SECTEUR DE MIRABEL
• SERVICE DE POLICE DE MIRABEL
14113, rue Saint-Jean Mirabel 450.475.7708
Vérification gratuite de sièges d'auto pour enfants.
 Appelez pour prendre un rendez-vous (obligatoire)

• AGATHA BOUTIQUE POUR BÉBÉ

11685, Montée Ste-Marianne, Mirabel 514 777.8269
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE
L’autonomie alimentaire est un processus de prise de
pouvoir permettant à toutes et à tous, l’exercice du droit
à l’alimentation.
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE REPOSE
ESSENTIELLEMENT SUR QUATRE PILIERS :

Il est possible de cultiver des légumes
sur
son
balcon!
Les
Incroyables
Comestibles
font
la
promotion
d’expériences de jardinage axées sur
l’alimentation saine.
Cela signifie de créer des jardins dans des endroits faciles
d’accès tels que la devanture d’un édifice, le long d’un
chemin ou dans un espace public. Dans la philosophie des
Incroyables Comestibles, la récolte est libre d’accès à tous.
Chacun s’implique pour prendre soin de ces espaces de
qualité, dans un esprit de partage.

L’accessibilité à la nourriture
•
•
•
•

Accès à une quantité suffisante de nourriture saine;
Lieux d’approvisionnement diversifiés et avoisinants;
Prix raisonnables et équitables;
Pouvoir d’achat suffisant pour faire des choix alimentaires
convenables en toute dignité.

Le pouvoir de choisir
• Prendre part aux décisions qui concernent sa communauté;
• Être collectivement outillé et informé sur les enjeux alimentaires.

Une question de respect
• Des êtres humains;
• De la nature et de tous les êtres vivants;
• De l’environnement.

Des actions collectives
•
•
•
•

Se prendre en charge individuellement et collectivement;
Réclamer le droit à l’alimentation pour toutes et tous;
Revendiquer des lois et politiques;
S’impliquer dans les mouvements collectifs, solidaires et locaux.

Le Regroupement des cuisines collectives du Québec
(RCCQ) considère que d’autres pratiques alternatives
s’inscrivent dans une démarche collective visant
l’atteinte de l’autonomie alimentaire.
Parmi celles-ci, on retrouve les groupes d’achats, les épiceries
solidaires, les réseaux de fermier de famille, etc. Mentionnons
également les jardins communautaires et les jardins collectifs.

L’ACHAT LOCAL … Mais pourquoi ?
Parce qu’en achetant local, on favorise le
développement d’entreprises québécoises ainsi
que la création d’emplois chez-nous. On pose un
geste significatif envers une économie locale
plus forte. En achetant localement, on a accès à des aliments
qui sont à leur meilleur. On peut manger local, en choisissant
des aliments que la nature nous offre, au rythme des saisons.

LES MARCHÉS PUBLICS LOCAUX
MARCHÉ PUBLIC DE SAINT-JÉRÔME
Du premier mardi d’avril au dernier samedi de novembre.
Accès par la Place de la Gare, la rue Melançon et le parc linéaire
Mardi : 6 h à 17 h Vendredi : 6 h à 21 h Samedi : 6 h à 16 h.
www.vsj.ca/marche-public/

MARCHÉ PUBLIC DE ST-COLOMBAN
De juin à septembre - Tous les jeudis de 16 h à 20 h
Place du Marché au parc Phelan
Pour découvrir tout ce qui s’y passe :
www.st-colomban.qc.ca/activites-loisirs-et-culture/activitesagroalimentaires/marche-public
MARCHÉ DU TERROIR DE MIRABEL
17530, rue Jacques-Cartier (secteur Domaine-Vert-Nord)
Dimanches de 10 h à 15 h - De la fin juin à la fin septembre.
www.facebook.com/marcheduterroirdemirabel
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ORGANISMES ASSURANT L’AIDE ALIMENTAIRE

TERRITOIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD ET NORD DE MIRABEL

ORGANISMES ET COORDONNÉES

CLIENTÈLES ET TERRITOIRES COUVERTS

ACCUEIL GABRIEL-RAMIER (Paroisse St-Pierre)
520, rue Bourassa, Saint-Jérôme
450.438.7249

Pour les résidents du secteur de la Paroisse St-Pierre
(à l'ouest de la rue Laviolette)

AMI-E DU QUARTIER (L`) Voir page 15
655, rue Filion, Saint-Jérôme

450.431.1424

Pour les résidents du secteur Notre-Dame (à l'est de la
Polyvalente de Saint-Jérôme)

JOURNÉES RÉGULIÈRES DE DISTRIBUTION
Les lundis de 11 h à 13 h
Dépannage offert aux 2 semaines
S’inscrire au 450.438.7249

Les mercredis entre 10 h 30 et 13 h sur rendez-vous.

Inscriptions les jeudis, vendredis et lundis jusqu’à minuit

CAFÉ DE RUE S.O.S.Entrée par la porte arrière
298, rue Labelle, Saint-Jérôme
450.431.0002

Pour les 18-30 ans, en situation de précarité

Les jeudis de 14 h à 17 h

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-CANUT
9615, boul. Saint-Canut, Mirabel

450.530.7094

Pour les résidents du secteur St-Canut à Mirabel

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-JANVIER
17 599, rue Victor Ouest, Mirabel

Présenter une preuve de résidence et de revenu
Demander Ginette Doiron
Distribution les jeudis de 12 h à 14 h

450.434.4037

Pour les résidents du secteur St-Janvier à Mirabel

CENTRE DE JOUR SAINT-JÉRÔME
495, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme

450.675.2412

Pour les résidents du centre-ville de Saint-Jérôme et
les environs.

CENTRE D'ENTRAIDE DE SAINT-COLOMBAN
441, Côte Saint-Paul, Saint-Colomban
450.304.3939

Pour les résidents de Saint-Colomban

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-HIPPOLYTE
15, 67e avenue, Saint-Hippolyte 450.563.2505 - p. 2231

Pour les résidents de Saint-Hippolyte

COMPTOIR D’ENTRAIDE SAINT-ANTOINE

705, boul.des Laurentides, Saint-Jérôme

COUP DE POUCE
181, rue Brière, Saint-Jérôme

450.432.4728
450.565.2998

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE STE-PAULE
920, rue Labelle, Saint-Jérôme
450.438.2205
DÉPANNAGE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE (Bellefeuille)
999, de l'Église, Saint-Jérôme
450.438.9588
MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST
788, rue Shaw, Prévost
450.224.2507
MONTAGNE D'ESPOIR (Ste-Sophie)
2523, 1re rue, Sainte-Sophie
450.436.4747

Pour les résidents du secteur de Saint-Antoine

Service accessible sur inscription
Distribution les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30
Distribution alimentaire les mardis (livraison à
domicile pour les personnes à mobilité réduite) et
jeudis (distribution alimentaire)
Sur rendez-vous seulement
Prise de rendez-vous par téléphone au 450.675.2412
ou par courriel à centredejourstj@gmail.com
Les jeudis à 13 h 30 à 15 h aux 2 semaines
Se présenter avec une preuve de résidence
Inscription sur la boite vocale
Cotisation de 5$/distribution
Les jeudis de 13 h à 15 h
Inscription au 450.563.2505 - p. 2231

Sur inscription au plus tard le vendredi
Distribution le lundi de 13 h à 15 h

Pour les résidents du secteur Ste-Marcelle (à l'ouest
de la rue Brière)

Les mercredis. Inscription à l’avance
Distribution de 9 h 30 à 11 h 45

Pour les résidents du secteur de Bellefeuille

Les lundis (2 fois/mois) sur rendez-vous
11 h 30 à 15 h

Pour les résidents de Prévost

Les jeudis de 10 h à 11 h 30
Demander Nadia pour vous inscrire

Pour les résidents de Sainte-Sophie

Les jeudis de 9 h à 12 h - Sur rendez-vous

Pour les résidents du secteur Ste-Paule (nord de la
rue Léopold-Nantel) et Lafontaine

Les lundis (2 fois/mois) 11 h à 13 h
Inscription jusqu’au vendredi précédent

Prenez note que l'horaire des comptoirs d'aide alimentaire peut changer. Veuillez contacter l'organisme avant de vous y diriger. Ces organismes offrent des
paniers de Noël, sur inscription et en nombre limité.
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RÉPERTOIRE 2022 des organismes offrant
de l’aide alimentaire et autres ressources

complémentaires.

AUTRES RESSOURCES
MRC Rivière-du-Nord
et le nord de Mirabel

Ces pages sont une initiative de la Coalition d’action en sécurité alimentaire (CASA), qui réunit différents
partenaires du territoire, auprès desquels le Comité 0-5 ans vérifie l’exactitude des informations chaque
année avant l’impression du présent Planificateur familial. À l’aide du tableau qui suit, la CASA regroupe les
coordonnées, horaires et modalités d’accès aux différents services de dépannage offerts pour un
territoire donné MRC Rivière-du-Nord (Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie, SaintJérôme) et le nord de Mirabel. Des éléments visuels ont été utilisés afin d’identifier rapidement les
principaux services offerts par les organismes

Voici la LÉGENDE :
Popote roulante

Dépannage alimentaire
Pain à rabais

Cuisine collective
Repas

Panier de Noël
Repas communautaire

VEUILLEZ NOTER QUE l’horaire des services d’aide alimentaire peut varier et ce, plus particulièrement en contexte de pandémie. Il est
IMPORTANT d’appeler avant de se rendre à une ressource. PRENEZ NOTE AUSSI QUE la plupart des comptoirs alimentaires sont FERMÉS

lors des jours fériés, pendant la période des Fêtes et les vacances de la construction.
Dépannage alimentaire d'appoint une fois par mois et
don de fruits et de légumes: une fois par semaine.
S’informer des modalités auprès de la responsable.

ACTION SOURCE DE VIE
Agathe Messier, responsable
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme
450.504.8775

AMI-E DU QUARTIER (L’)
Estelle Ouellette, responsable
de l’aide alimentaire
655, rue Filion, Saint-Jérôme
450.431.1424
ARMÉE DU SALUT
Myriam Divert
241 rue Brière, Saint-Jérôme

Pour les résidents de Saint-Jérôme, en complément aux
autres comptoirs alimentaires.

Dons de pains et pâtisseries les mardis et vendredis, dès
10 h et jusqu'à épuisement des stocks.

Voir

p.15

Heures d’ouverture du comptoir d’entraide :
Lundi au vendredi de 10 h à 16 h

FERMÉ le samedi.

S’informer des modalités auprès de la responsable.

Dîner communautaire : jeudi de 12 h à 13 h (suivi du Bingo
et des cours de tricot);
Paniers de Noël (sur inscription).
Cuisines collectives : les mardis et jeudis de 8 h 45 à 13 h,
participation aux deux semaines. INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Contribution demandée ($).

Seule l’aide alimentaire est limitée aux résidents du
quartier Notre-Dame. Les autres services sont accessibles à
l’ensemble de la population de la MRC Rivière-du-Nord.
Contacter l’organisme par téléphone pour connaître les
détails.

Repas de 9 h à 13 h du lundi au vendredi.

Contacter la ressource pour s’informer des modalités d’accès.

Service d'entraide offert (dons, parrainage et aide de
dernier recours) par des bénévoles de cœur aux gens
dans le besoin. Frigo communautaire.

Faire votre demande via Messenger sur la page Facebook de
l’organisme.

450.432.9191
BOOK HUMANITAIRE
Rachel Lapierre, présidente
215, rue Brière, Saint-Jérôme
450.436.BOOK (2665)
rlapierre@lebookhumanitaire.com
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BOULANGERIE AUGER

24, J-F Kennedy, Saint-Jérôme

Pains à rabais (1.30 $ et 1.90 $)
Pains frais du jour à 3$

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

450.438.1217 poste 3

Divers produits de boulangerie à rabais

FERMÉ le samedi

BOULANGERIE MULTI-MARQUES
20, boul. Maisonneuve, Saint-Jérôme

Pain à rabais
Gâteaux Vachon à bas prix (ponctuel)

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Pain à rabais (3 pains pour 5,50 $)

Heures d’ouverture :
Lundi et mardi de 9 h à 17 h 30
Mercredi au vendredi de 9 h à 18 h
Samedi de 9 h à 16 h
FERMÉ le dimanche

450.438.1379
BOULANGERIE ST-MÉTHODE
Magasin économique
12945, rue Brault, Saint-Janvier
514.687.9959
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-JÉRÔME
Dîners communautaires - poste 233
Popote roulante - poste 229
225, rue de la Gare, Saint-Jérôme
www.cbsj.qc.ca
450.432.3200
CENTRE DE LA FAMILLE DU
GRAND SAINT-JÉRÔME
Geneviève Guilbault, coordonnatrice
200, rue Labelle, Saint-Jérôme
450.431.1239
direction@centredelafamill.ca
centredelafamille.blogspot.ca
www.facebook.com/centredelafamilledugra
ndsaintjerome
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES
CLSC du Centre-ville de Saint-Jérôme Voir
Voir
p.7
450.432.2777 - poste 25335

Pain du jour (2.19 $)
Divers produits à rabais
Popote roulante: livraison de repas à domicile,
moyennant certains frais (environ 8$ pour soupe, repas,
dessert). 5 choix de repas par semaine. Livraison des
repas les mardis et jeudis.

Dîners communautaires pour les personnes de 60 ans et +,
au coût de 8$. Les vendredis aux 2 semaines de 11 h 30 à
15 h, avec relâche pendant l’été.

Pendant la pandémie: repas cuisinés sur place et congelés
offerts et remis sur demande à votre départ seulement.
Aucun repas sur place présentement. Sujet à changement.
Hors-pandémie: déjeuners et dîners gratuits et ouverts à
ceux qui utilisent les services du centre régulièrement et
résident dans les MRC Rivière-du-Nord.

 Les déjeuners sont réservés à ceux qui participent aux
causeries.
En collaboration avec la Fondation OLO, remise de
vitamines et de coupons pour l’achat d’œufs, de lait et de
légumes congelés. Cette aide alimentaire est offerte aux
femmes enceintes étant à faible revenu.

FERMÉ le samedi et le dimanche

Pour signaler sa présence aux repas communautaires :
450.432-3200 - poste 233

Heures d’ouverture :
Le lundi de 9 h à 12 h
Du mardi au jeudi de 9 h à 15 h
FERMÉ vendredi, samedi et dimanche
L'horaire des activités est disponible au début de chaque mois
• à l'accueil
• sur le site internet
• sur la page Facebook
• en appelant l'organisme
Ouvert 5 jours/semaine
Du lundi au vendredi - de 8 h 30 à 16 h 30

FERMÉ le samedi et le dimanche

Programme OLO:
 faire la demande auprès de l’accueil santé au poste 25335
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CENTRE MARIE EVE
433, rue du Palais, Saint-Jérôme
450.438.1484 - poste # 7

Voir
Voir

p.3

Don de préparations lactées et de petits pots aux familles
dans le besoin et fréquentant l’organisme.
Déjeuners-causeries de 9 h 30 à 11 h pour les mères et
leurs bébés (sur inscription). Collaboration au programme
OLO avec le CLSC de Saint-Jérôme.

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi - de 9 h à 16 h 15
FERMÉ entre 12 h et 13 h
La personne doit être inscrite au Centre pour bénéficier des
services.

MAISON DE LA FAMILLE DE MIRABEL
Patrice Clément, directeur général
15093, rue de Saint-Augustin Mirabel Voi
p.31
450.414.2121

Cuisine collective et cuisines solidaires

Si une famille de Mirabel à besoin d'un répit/soutien
alimentaire, elle peut communiquer avec nous à
info@famillemirabel.com ou au 450.414.2121

Téléphoner du lundi au jeudi, entre 9 h et 15 h à la Maison de
la famille pour plus de détails.

MAISON PAUSE-PARENT
Manon Pérusse, directrice
Kristine Laflamme, responsable des cuisines
424, rue du Palais, Saint-Jérôme
450.565.0015
Voir
Voir
p.17
www.mppstj.org
p.17

Cuisine collective pour les parents, mères et pères : les jeudis.
Déjeuner-rencontre pour les parents et leurs enfants : un
lundi sur 2 de 9 h à 11 h.
Minis-chefs : ateliers de 2 heures pour les parents et les
enfants de 3 à 5 ans.
Cuisinons avec les mots : atelier parents-enfants de 6 à 12 ans.
Cuisine des pères : activité en fin de journée.
Programmation en vigueur en ligne. FERMÉ tout l’été.

Certaines activités sont en suspens pour répondre aux
normes sanitaires en raison de la COVID-19. Téléphonez pour
savoir ce qui est offert en ce moment et pour connaître les
dates d’inscriptions aux activités.
Halte-garderie offerte durant les activités, pour les enfants
des participants. Horaire sujet à changement en tout temps.

MOUVEMENT D’ENTRAIDE DE
BELLEFEUILLE
Manon Hawkins, coordonnatrice
1020, rue Jean-Louis - bureau 301
Saint-Jérôme
450.431.5757
NOURRI-SOURCE
Alexia Thibault – directrice générale
485, rue Labelle, Saint-Jérôme
1.866.436.2763
www.nourrisourcelaurentides.ca
SERRES DE CLARA
Sylvie Halou, directrice générale
181, rue Brière, Saint-Jérôme
450.565.2998 - poste 121

Popote-santé : dîner sur place et repas en vente à coût
abordable. Dîners-rencontres réservés aux membres et
permettant de briser l’isolement: tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 12 h à 13 h.
Déjeuners-amitié : tous les jeudis de 8 h 30 à 10 h.

Voir

p. 28

Mouvement d’entraide pour l’allaitement maternel
offrant du soutien et de l’information sur l’allaitement.

p. 30

Gestion et animation d'un jardin collectif et écologique.
Cuisines collectives.
Ouvert d'avril à octobre, de 8 h 30 à 16 h 30.

Services offerts aux résidents de la MRC Rivière-du-Nord
membres de l’organisme (10 $/année).
Popote-santé, dîners-rencontres et déjeuners-amitié:
s’inscrire à l’avance auprès du personnel.

Halte-allaitement à la bibliothèque de Saint-Colomban
Lundi de 9 h à 11 h
Pour trouver une marraine d’allaitement, faire une demande
en ligne à www.nourri-source.org/fr/pages/trouver-unemarraine-allaitement
Certaines activités sont en suspens pour répondre aux
normes sanitaires en raison de la COVID-19. Téléphonez pour
savoir ce qui est offert en ce moment.
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RESSOURCES D’AIDE VESTIMENTAIRE ET MATÉRIELLE

R

épertoire 2022

Articles
de maison

ORGANISMES / COORDONNÉES

Articles
scolaires

Électroménagers

Jouets

Livraison
à domicile

Livres

Meubles

SERVICES OFFERTS

Vêtements

HORAIRES

TERRITOIRE DU GRAND SAINT-JÉRÔME
Vente de vêtements, jeux, articles de maison, meubles et
électroménagers. Aide pour les articles scolaires à la rentrée.
Possibilité d’articles gratuits, sur référence d’un partenaire.

ACTION SOURCE DE VIE
Magasin partage
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme
450.504.8775
AMI-E DU QUARTIER (L’)
655, rue Filion, Saint-Jérôme
450.431.1424

Livraison au coût de 20 $ à 45 $ pour le secteur de Saint-Jérôme
er
uniquement. Aide au déménagement du 1 juillet, sur inscription,
selon les disponibilités. Cartes de débit et de crédit acceptées.
Voir
p.15

Vente de vêtements, de jouets, d’articles de maison et de livres.

Mardi au vendredi
10 h à 16 h

Samedi 10 h à 14 h
S’informer des modalités
auprès de la personne
responsable.
Appeler pour connaître la
date de la tenue du
bazar ou voir notre page
Facebook

Vente de vêtements, livres, jouets et vaisselle. Dons ponctuels de bons
d’achat pour se procurer des vêtements à leur magasin. Don
d’articles scolaires. Ne laisser aucun don à l’extérieur. Aucun meuble
accepté.

Lundi au samedi
9 h à 16 h 30

Vêtements gratuits pour les 18-30 ans en situation d’itinérance.

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
11 h à 16 h

Vêtements de maternité ainsi que vêtements pour enfants 0-12
mois, jouets et articles pour bébés. La personne doit être inscrite au
Centre pour bénéficier de ces services vestimentaires.

Lundi au vendredi
9 h à 16 h 15
FERMÉ entre 12 h et 13 h

COMPTOIR D’ENTRAIDE SAINT-ANTOINE
705, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme
450.432.4728

Vente de vêtements, articles de maison, articles pédagogiques,
jouets et petits meubles.

Mardi et mercredi
9 h 15 à 15 h

ÉCOCENTRES DE LA MRC RIVIÈRE-DU-NORD
Saint-Jérôme  Prévost  Saint-Hippolyte
Sainte-Sophie
www.ecocentresrdn.org
450.569.0451

Vente de portes et fenêtres usagées, articles de maison, jeux, jouets,
livres et meubles. Récupération des résidus domestiques dangereux
(RDD) et des matières recyclables qui ne sont pas recueillis par la collecte
sélective, ainsi que des objets en bon état qui sont réutilisables. Aucune
vente permise d’articles de bébé ni de pneus, mais acceptés aux
écocentres.

ARMÉE DU SALUT
241, rue Brière, Saint-Jérôme
450.432.9191
CAFÉ DE RUE SOS
298, rue Labelle - local 100, Saint-Jérôme
 Entrée par la porte arrière
450.431.0002
CENTRE MARIE EVE
433, rue du Palais, Saint-Jérôme
450.438.1484 - poste # 7

Voir
p.3

Mercredi au samedi
9 h à 16 h 30
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FRIPERIE ÉCLIPSE

287, rue De Villemure, Saint-Jérôme

450.327.0553
 Sur Facebook et Instagram
LES TROUVAILLES DE SAINTE-PAULE
920, rue Labelle, Saint-Jérôme
(sous-sol de l'église).

La Friperie Éclipse est une organisation québécoise à but non
lucratif qui a pour mission de récupérer les vêtements et textiles Voir horaire sur leur
usagés, les mettre en valeur et leur donner une deuxième vie dans page Facebook
le but de préserver l’environnement. Achat en ligne disponible.
Vêtements et articles de maison disponibles.

Ouvert le mardi
De 9 h 30 à 13 h 30

TERRITOIRE DU NORD DE MIRABEL
CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-CANUT
9615, boul. Saint-Canut, Mirabel
450.530.7094

Vente de vêtements, articles de maison, jouets, meubles et
électroménagers. Livraison au coût de 10 $ et plus, selon le secteur.
Possibilité d’aller recueillir des dons au domicile.

Lundi au vendredi
13 h à 16 h

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-JANVIER
17599, rue Victor, Mirabel
450.434.4037
centre@videotron.ca

Vente de vêtements, articles de maison, jouets, meubles et
électroménagers usagés. Livraison à partir de 10 $, selon le
secteur.

Lundi au mercredi
13 h à 16 h
Vendredi - 10 h à 16 h
Samedi - 9 h à 12 h

Vente de vêtements, articles de maison, jouets, meubles et
électroménagers. Aide financière pour la rentrée scolaire
(remboursement ou don d’articles scolaires, après évaluation).
Livraison au coût de 10 $ et plus.

Lundi, mardi et jeudi
13 h à 16 h
Samedi - 9 h à 12 h

MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST
788, rue Shaw, Prévost
450.224.2507

Vente de vêtements, articles de maison, meubles, jouets,
électroménagers et articles scolaires.

Lundi - 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi
9 h à 11 h 45 et
13 h à 15 h 45
Samedi - 9 h à 11 h 45
Horaire d’été : FERMÉ les
samedis, du 24 juin à la
Fête du travail

OUVROIR SAINTE-SOPHIE
Paroisse de la Fabrique Ste-Sophie
485, rue Masson, Sainte-Sophie
450.431.1426

Vente de vêtements, articles de maison et jouets.
Aucun meuble.

Mardi - 8 h à 12 h
Jeudi - 13 h 30 à 18 h
Horaire sujet à
changement

SERVICES HIPPOLYTOIS DE PARTAGE
980, ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte
514.217.6607

Vente de vêtements, articles de maison, jouets et livres.

Du lundi au dimanche
10 h à 17 h

TERRITOIRE HORS DE SAINT-JÉRÔME
CENTRE D’ENTRAIDE SAINT-COLOMBAN
326, Montée de l’Église, Saint-Colomban
450.504.4605
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Personne à contacter EN CAS D’URGENCE
___________________________________________________________
Mon LIEN avec cette personne __________________________________________

L
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u
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unn jjeeu

LIGNE PARENTS
1.800.361.5085
www.ligneparents.com
GRATUIT Partout au Québec 24h/24 7 jours/7
Intervenants professionnels disponibles en tout temps.
Gestion de crises ou de conflits parents-enfants.
Écoute des besoins et des réalités des parents.

(ex. : frère, oncle, gardienne, voisine)

Tél. : _________________________________ Cell. : ______________________________________
_______________________________________

_______________________________

GARDIEN(NE) ____________________________________

______________________________

MÉDECIN
______________________________________
(OU PÉDIATRE)

______________________________

OPTOMÉTRISTE __________________________________

______________________________

DENTISTE

MES PERSONNES-RESSOURCES AU CISSS
NOM



FONCTION

UN SEUL NUMÉRO

450.432.2777

(Réception - poste 0)

_______________________________________ ___________________________________ Poste ___________
_______________________________________ ___________________________________ Poste ___________
_______________________________________ ___________________________________ Poste ___________

PREMIÈRE RESSOURCE AIDE AUX PARENTS

Téléphone: 514.525.2573
Sans frais: 1.866.329.4223
Site web: www.premiereressource.com
Un service anonyme et gratuit de consultation
professionnelle pour les relations parents-enfants.

_______________________________________ ___________________________________ Poste ___________

MES INTERVENANTS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
NOM

________________________________

ORGANISME

_______________________________

____________________

_______________________________ ______________________________

____________________

______________________________ ______________________________

_____________________

________________________________

______________________________

___________________

________________________________

______________________________

____________________
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Depuis maintenant 12 ans, le Club Richelieu de Saint-Jérôme est fier de s’associer au
CISSS des Laurentides afin de vous offrir ce planificateur familial annuel, qui vise à vous
permettre de relier l’agenda de votre famille à celui de votre communauté.
Affichez ce planificateur bien à la vue et à votre portée! Jetez un coup d’œil attentif à
son contenu, vous y ferez d’étonnantes découvertes … Toutes les informations qui s’y
trouvent ont rigoureusement été vérifiées et mises à jour par chacun des partenaires.
Inscrivez vos différentes activités prévues chaque mois (rendez-vous, sorties, anniversaires,
rencontres de parents, budget, etc.). Choisissez un stylo de couleur différente pour chacun
si vous êtes plus d’un à l’utiliser à la maison. Laissez-vous tenter par les activités
proposées, les conseils qu’on y retrouve, les diverses références et la programmation des
partenaires de la petite enfance présents dans votre milieu.
Bonne utilisation et surtout … Bonne et heureuse année 2022 !!
Sylvain Gravel 450.436.5331 - poste 7169225
Club Richelieu de Saint-Jérôme

Violaine LAINESSE – Conception graphique

Annie LEROUX – CISSS Laurentides

Sylvie BERNIER – COFFRET

François TASSÉ – Maison Oxygène

Kim DONNE - Ma Place au SOLEIL

Nadia SANTINI - CISSS Laurentides

Josée VAILLANCOURT - CISSS Laurentides

Julie RICHARD - CISSS Laurentides

Janie AUBIN - CSSRDN

Danielle GAMACHE - Centre Marie Eve

Karen MALENFANT - Maison Pause-Parent

Les membres du comité INTERVENTION FAMILLE 0-5 ANS ayant réalisé le présent Planificateur.
Absents sur la photo : L’Ami-e du Quartier et Maison d’Ariane.

