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UN SERVICE POUR VOUS, PARENTS, 
ET POUR VOTRE ENFANT DE 4 ANS 

TRANSPORT : Le transport est assumé par les parents. 

LIEU DES RENCONTRES 
Les rencontres ont lieu dans une école du Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord, qui n’est pas 
nécessairement votre école de quartier (selon la 
disponibilité des locaux). Vous recevrez un courriel  au mois 
d’août, vous invitant à une soirée d’information destinée aux 
parents seulement. 

POUR PLUS D’INFORMATION :  
www.csrdn.qc.ca  Onglet Passe-partout 

Par téléphone : 450.438.3131        poste 2016 ou 2284 

www.csrdn.qc.ca 
Onglet Passe-partout 

 D’aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire; 
 De soutenir les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant. 

DES ATELIERS DE 2 h 30 PAR SEMAINE qui s’échelonnent sur toute une année scolaire et qui 
visent une seule et même cible : faciliter l’intégration scolaire de votre enfant. 

Le VOLET ENFANT permet à celui-ci 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 ET ENFANT permet au parent de … 
• Vivre des moments communs de plaisir et de complicité avec son enfant de 4 ans; 
• Découvrir son enfant à travers sa vie de groupe, dans un environnement scolaire. 

Le VOLET PARENT permet à celui-ci de … 
• Se reconnaître en tant que principal responsable de l’éducation de son enfant; 
• Échanger sur des thèmes relatifs au développement de l’enfant ou sur son rôle de parent; 
• Partager ses réussites et ses préoccupations avec d’autres parents. 

LE PROGRAMME PASSE-PARTOUT 
A POUR DOUBLE MISSION … 

 

 

Lorsque j’ai besoin de me brancher à Internet pour avoir accès à une foule d’informations utiles :  
 J’achète un ordinateur portable usagé à bas prix chez www.recypro.com  (il s’agit d’une entreprise d’insertion sociale); 

 J’accède le plus souvent possible à du Wifi offert gratuitement (ex : à ma bibliothèque, pendant une durée limitée accordée par visite, et à certains 
endroits publics extérieurs au centre-ville de Saint-Jérôme); 

 Je m’inscris au programme Internet pour l’avenir auprès de TELUS qui donne accès à un service Internet à domicile au coût de 10$ pour les familles à 
faible revenu. Si mon revenu familial annuel est de moins de 31,120$/an, je m’inscris en envoyant les pages 1 et 2 de mon Avis sur l’Allocation canadienne 
pour enfants 2018-2019 par courriel à : internetpourlavenir@telus.com. 

 

http://www.csrdn.qc.ca/
http://www.csrdn.qc.ca/
http://www.recypro.com/
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 CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII  
   13 et 14 : Inscriptions 

Maison Pause-Parent (voir p.17) 

INDEX  ALPHABÉTIQUE 
À LA TOUTE FIN  P. 44 

BONNE  
ANNÉE ! 

 Pleine Lune 
 Premier quartier 
 Dernier quartier 
 Nouvelle Lune 

      27 : Journée d’inscription pour les maternelles 
et le Programme Passe-partout 
450.438.3131        - poste 2016 ou 2284 

450.565.0015 
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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 encore « De A 
à Z » pour trouver des réponses à (presque) toutes vos questions … 

Offre soutien et aide aux femmes enceintes ainsi qu’aux mamans 
d’enfants de 0 à 24 mois. 

Le Centre Marie Eve est situé au 433, rue du Palais à Saint-Jérôme. 
 

450.438.1484 
 

www.centremarieeve.ca 

www.facebook.com/centremarieeve 
 

Services proposés … 
 Accompagnement; 
 Accueil chaleureux; 
 Aide matérielle (vêtements de maternité, vêtements 0-12 mois et 

articles de bébés); 
 Ateliers en ZOOM; 
 Écoute sans jugement; 
 Rencontres individuelles et virtuelles; 
 Soutien psychologique; 

J’adore lui lire une histoire et me coller près de lui. 
Je lui montre des images d’animaux, en imitant le 
bruit de chacun. 
Des gribouillis, je lui laisse faire sur une feuille afin 
de développer sa créativité. 
À tout moment, j’encourage et félicite mon enfant 
dans ses actions. 

 Visites à domicile;   aucune visite durant la pandémie de COVID-19 
 Maman Soleil (Cours prénataux pour femmes seulement); 
 Bedon rond (Atelier de cuisine pour femmes enceintes); 
 Ateliers Délima (0-6 mois, 6-12 mois et 12-24 mois);   
 Je suis ma Bonne Étoile (estime de soi); 
 Déjeuners-causeries; 
 Et encore plus …                      Délima : Développer le lien maternel 

À tous les jours, je trouve important de 
stimuler mon enfant. 

https://naitreetgrandir.com/fr/
http://www.centremarieeve.ca/
https://www.facebook.com/centremarieeve
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     CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII       
31 janvier au 6 février : Semaine de la prévention du suicide 

   Ligne d’écoute téléphonique 1.866.APPELLE (277.3553) 
14 : Saint-Valentin  
15 au 19 : Journées de la persévérance scolaire www.prel.qc.ca 

 Pleine Lune 
 Premier quartier 
 Dernier quartier 
 Nouvelle Lune 

Semaine de la 
prévention du suicide 

31 janv. au  6 février 

Ligne d’écoute téléphonique 
1.866.APPELLE (277.3553) 

http://www.prel.qc.ca/
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Adresse courriel :  centrelesunes@qc.aira.com 

450.432.8673 

https://centredefemmeslesunesetlesautres.org/ 
 

741, rue Mgr Dubois, Saint-Jérôme QC  J7Y 3X2 
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 
 

 

Le Centre offre aux femmes un lieu d’appartenance dans le but de 
briser leur isolement et de se solidariser.  La halte-garderie offre 
pour sa part un service de répit pour les enfants âgés de 6 mois à 
5 ans, leur permettant de socialiser et de développer leur 
autonomie dans le respect et le plaisir. (*) 

NOS SERVICES  
Tous nos services sont gratuits et confidentiels 
• Activités et ateliers de groupe; 
• Actions citoyennes pour l’égalité des femmes et de la justice 

sociale; 
• Halte-garderie et projet éducatif pour les enfants;  
• Interventions individuelles (relation d’aide), accompagnement 

et référence. 

nature, c’est les animaux, les poissons, 
les insectes, les arbres, les fruits et SOYEZ PRÉVOYANTS !!  Chaque année, vous devez produire une déclaration du revenu 

avant le 30 avril, pour recevoir les différentes aides financières auxquelles vous avez 
droit.  Commencez dès maintenant à regrouper les papiers, reçus ou autres documents 
dont vous aurez besoin.  Si vous pensez avoir besoin d’aide, faites appel au programme 
bénévole en matière d’impôt du Centre d’action bénévole Saint-Jérôme.    

         Pour infos : 450.432.3200 

Toutes les femmes sont les bienvenues ! 
Informez-vous pour connaître nos activités offertes en soirée ! 

Je t’invite à faire équipe avec moi 
pour prendre soin de la nature. Je 
sais que tu aimes la nature … car la 

par de petits gestes, à chaque 
jour, on va protéger et aimer 
notre planète, ensemble. 

les légumes …  et c’est aussi nous, 
les humains!  Si tu le veux bien, 

(*) À NOTER que la halte-garderie est offerte en priorité aux 
femmes qui participent aux activités du Centre. 
IMPORTANT : Prévoyez  réserver votre place, car celles-ci 
sont limitées. 

 

mailto:centrelesunes@qc.aira.com
https://centredefemmeslesunesetlesautres.org/
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222999   333000   333111       CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII       
 1er au 5 : On sort jouer DEHORS ! 

13 au 14 : On AVANCE l’heure et on REMPLACE 
TOUTES les piles des détecteurs de fumée ! 
8 : Journée internationale des femmes 
17 : Fête de la Saint-Patrick 
20 : Arrivée du printemps  20 : Trésors du Grenier 
 

 R E L Â C H E     S C O L A I R E  

MMOOIISS  DDEE  LLAA  
NNUUTTRRIITTIIOONN  

 Pleine Lune 
 Premier quartier 
 Dernier quartier 
 Nouvelle Lune 

Infos au 450.565.0015 
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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. 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 
 

 Le Programme SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance) de votre CISSS : 

 Des rencontres individuelles pour répondre à vos questions personnelles; 
 Des lieux, dans votre quartier, pour rencontrer d’autres parents et échanger 

avec eux sur vos préoccupations; 
 Des activités parents-enfants visant à stimuler les enfants; 
 Des informations sur la santé, les habitudes de vie, la nutrition, les relations de 

couple, le planning; 
 Un accompagnement dans vos démarches pour obtenir d’autres services (retour 

aux études ou au travail); 
 Un soutien pour la mère et le père dans l’éducation de leur enfant, en 

coparentalité. 

    Pour vous inscrire au Programme SIPPE  
JJooiiggnneezz  IINNFFOO--SSOOCCIIAALL  eenn  ccoommppoossaanntt  llee  881111  --  OOppttiioonn  22 

Le Programme SIPPE vous propose des services et des activités 
assurés par votre CISSS Laurentides (mission CLSC), en 
collaboration avec des organismes communautaires de votre 
quartier. 

A toi mon bébé!  
Durant le confinement, tu pleurais souvent et tu étais 
impatient.  Tes siestes étaient courtes et tu ne voulais 
plus dormir.  Mais POURQUOI??  Quoi faire?? 

On a remis les routines en place : on se couche et on 
se lève à la même heure et même chose pour les 
siestes.  Après quelques jours, mon bébé souriant 
était de retour.  Vive la routine du sommeil. 

AGENCE DU REVENU DU CANADA  
PRESTATIONS POUR ENFANTS ET FAMILLES 

  Rechercher ACE Canada sur Google 

Allocation canadienne pour enfants, crédit pour la 
taxe sur les produits et services/ taxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH) et autres prestations. 

Pour tout savoir ... 
Tapez les mots développement de l’enfant sur 
votre moteur de recherche préféré et découvrez 
de nombreux sites reconnus traitant du 
développement de l’enfant, par étapes. 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.html
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2 : Vendredi Saint 
4 : Joyeuses Pâques! 
18 au 24 : Semaine de l’action bénévole (Dites MERCI à un bénévole! ) 
22 : Jour de la Terre 

    CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII       CONGÉ 

 Pleine Lune 
 Premier quartier 
 Dernier quartier 
 Nouvelle Lune 
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Vous pouvez vérifier votre admissibilité au projet Ma Place au Soleil auprès de 
Geneviève Hardy du CIE Laurentides au 450.431.0028  - poste 238 

Le projet Ma place au soleil a pour objectif d'offrir à de jeunes parents âgés de 
moins de 25 ans, à faible revenu, la possibilité de poursuivre leurs études de 
niveau secondaire, professionnel ou collégial.  Le projet offre également un 
soutien académique et psychosocial ainsi qu'un accompagnement, du début de la 
formation jusqu'à l'obtention d'un emploi. Par ailleurs, un soutien 
pour l'obtention d'un milieu de garde pour votre enfant et un soutien 
financier pourraient vous être offerts si vous participez au programme.  
 

 

Inscrivez votre enfant à LA PLACE 0-5 ANS, l’UNIQUE guichet d’accès aux 
Services de garde du Québec! Composez le 1.844.270.5055     ou visitez 
www.laplace0-5.com 
Visitez également le site www.magarderie.com pour avoir accès à des dizaines 
de places disponibles en milieu familial ou en garderie privée.  Un site 
facilement accessible et gratuit, mis à jour quotidiennement.  
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 

À LA RECHERCHE D’UN 

SERVICE DE GARDE 
OU D’UNE ? 

SERVICE CANADA - AVOIR UN ENFANT 
www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/enfant.shtml 
Informations et conseils pour les nouveaux 
parents et les femmes enceintes, incluant 
comment vivre une grossesse en santé. 

www.cielaurentides.com 

 À voir : la vidéo promotionnelle de Ma place au soleil ! 

www.milieufamiliallaurentides.ca 

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/pages/index.aspx 

Autres sites 

Maman et papa,  
N’oublie pas de consulter le guide d’autodiagnostic sur le 
site www.quebec.ca/coronavirus pour les symptômes de la 
COVID-19,  pour toi et pour moi, avant de te présenter à 
l’école ou de m’amener à la garderie !   

Assure-toi aussi d’apporter ta preuve de résultat si l’un de 
nous passe le test de dépistage, et une preuve de 
consultation médicale pour toi ou moi à l’école ou à la 
garderie.   
 

Sections Services aux individus / Jeunes parents 

http://www.laplace0-5.com/
http://www.magarderie.com/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/enfant.shtml
http://www.cielaurentides.com/
http://www.milieufamiliallaurentides.ca/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/pages/index.aspx
http://www.quebec.ca/coronavirus
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CONGÉ 

    CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII       
8 : Fête de la famille du Grand Saint-Jérôme (*) (Parc de la Durantaye-rue Laviolette) 

(*)En autant que les mesures sanitaires le permettent. 
9 : Fête des mères 
10 au 16 : Semaine québécoise des familles 
24 : Journée nationale des Patriotes 



11 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Réunit en un seul endroit l’ensemble des 
informations qui peuvent être utiles aux 
personnes handicapées et à leurs proches 
de la région des Laurentides. 

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). 

Plus spécifiquement, les équipes du volet déficience physique offrent 
des services spécialisés de réadaptation, pour la région des 
Laurentides: 
 Aux personnes de tous âges selon le mandat de l’équipe;
 Aux personnes 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.  

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 
 

Association 
Thérèse-de-Blainville et Laurentides 
www.pandatdb.com   450.979.7263

1155, avenue du Parc, Saint-Jérôme 
laurentides@gymno.org  450.848.3211

Activités adaptées pour les enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage (ex. : camp de jour). 

Catherine Filiatrault - Directrice 
direction@dysphasielaurentides.org 

Mylène Girard, responsable aux projets et activités 
2-C, ch. de la Côte St-Louis Ouest  Blainville

450.951.8520              Télécopieur : 450.951.8420 
 info@dysphasielaurentides.org      www.dysphasielaurentides.org 

Services et activités adaptés aux personnes 
ayant un trouble développemental du langage 

Soutien aux personnes atteintes d’un TDAH et aux proches. 

450.432.2229 

www.handicaplaurentides.ca 
 

 www.ophq.gouv.qc.ca 
1.800.567.1465 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
http://www.pandatdb.com/
mailto:direction@dysphasielaurentides.org
mailto:info@dysphasielaurentides.org
http://www.dysphasielaurentides.org/
http://www.handicaplaurentides.ca/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/
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14 au 20 : Semaine québécoise de la paternité 
20 : Arrivée de l’été 
20 : Fête des pères 
24 : Bonne fête Québec! 
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 Aide aux devoirs le samedi pour les enfants, de même que pour les adultes
pendant l’année scolaire;  (*) possibilité d’aide aux devoirs virtuelle en cas de
confinement en raison de la COVID-19.

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

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

 Ateliers de francisation les lundis et mercredis a.m., axés sur les valeurs
québécoises;

 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.

450.565.2998

www.lecoffret.ca 

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

La région des Laurentides est une destination attirante pour les 
nouveaux arrivants, tant pour les immigrants que pour les réfugiés.  Ainsi, 
depuis plus de 25 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 un 
parcours difficile pour tous ceux qui décident de venir s’installer parmi nous. 
Notre volonté est de leur offrir un environnement gagnant et un suivi qui 
répondra le mieux à leurs besoins. Le Jumelage, le Comité Femmes du 
Monde et le Cercle des Hommes sont autant d’activités qui favorisent le 
développement de liens significatifs, à l’intérieur d’un réseau constructif. 

LLeess  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  dduu  CCOOFFFFRREETT

Passez nous voir ou appelez-nous ! 

CULTIVER LA GRATITUDE EN FAMILLE ! 
Depuis que je pratique la gratitude avec mes enfants, j’ai remarqué que le 
climat à la maison est meilleur. Il y a beaucoup plus de joie, d’amour et 
d’entraide entre nous. Les enfants sont moins stressés. Oui, je vois de 
plus en plus le bon côté des choses. 
Activités à faire en famille pour cultiver la gratitude :  
apprendreaeduquer.fr/jeu-gratitude-emotions-positives-lien-famille/ 
apprendreaeduquer.fr/24-cartes-de-gratitude-pour-les-enfants/ 

La diversité culturelle c'est comme les dix doigts de la main ... 
Ils sont tous différents mais ils savent vivre ensemble !

http://www.lecoffret.ca/
https://apprendreaeduquer.fr/jeu-gratitude-emotions-positives-lien-famille/
https://apprendreaeduquer.fr/jeu-gratitude-emotions-positives-lien-famille/
https://apprendreaeduquer.fr/24-cartes-de-gratitude-pour-les-enfants/
https://apprendreaeduquer.fr/24-cartes-de-gratitude-pour-les-enfants/
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JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   222000222111   
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

111eeerrr    


222   333   

444   555   666   777   888   999   111000   


111111   111222   111333   111444   111555   111666   111777   


111888   111999   222000   222111   222222   222333   222444   


222555   222666   222777   222888   222999   333000   333111   


   CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII    
1er : Bonne fête Canada! 
3 : Festival du Monde du COFFRET 
 En autant que les mesures

sanitaires le permettent.
Infos : 450.565.2998

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune

RAPPELEZ-VOUS ! 
Par temps CHAUD, ne laissez 
JAMAIS un enfant seul dans 
une voiture, ni dans une pièce où 
l’air ne circule pas, MÊME PAS 
QUELQUES MINUTES !!!   
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• 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.

Chaque semaine, on s’y donne rendez-vous … 

 Les cuisines collectives;
 La soupe du jeudi;
 L’aide alimentaire (résidents du Quartier Notre-Dame seulement);
 Le bazar (on y découvre vêtements et autres trouvailles);
 Le bingo gratuit;
 Les cours de tricot;
 Sans oublier les ateliers d’art et la relation d’aide.

Parmi nos services et activités… 
 Bonhomme à lunettes
 Fêtes thématiques
 Marches, pique-niques, etc.

 

LL’’EENNTTRREE--NNOOUUSS
 

www.lamieduquartier.com 

Adresse courriel : 
lamieduquartier@hotmail.com 

655, rue Filion  Saint-Jérôme 

445500..443311..11442244  
 

Viens nous voir sur 
Facebook ! 

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

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

L’Ami-e du 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. 

Viens nous 
voir sur 

Facebook ! 

FAIRE UN JARDIN EST UN PAS VERS L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ! 

Depuis que je cultive des légumes et des petits fruits au potager, je 
peux nourrir ma famille l’été, mais aussi l’hiver. Je fais des 
conserves ou je fais congeler mes légumes.  

vifamagazine.ca/manger/astuces-cuisine/4-techniques-de-
conservation-pour-les-legumes-du-jardin 

Des idées d’activités éducatives de jardinage avec les enfants : 
www.croquarium.ca 

Pour infos : Édith au 450.504.1001  ou adq.edith@gmail.com 

Besoin de parler ?  De régler une situation qui vous préoccupe ? 

http://www.lamieduquartier.com/
mailto:lamieduquartier@hotmail.com
https://vifamagazine.ca/manger/astuces-cuisine/4-techniques-de-conservation-pour-les-legumes-du-jardin
https://vifamagazine.ca/manger/astuces-cuisine/4-techniques-de-conservation-pour-les-legumes-du-jardin
https://www.croquarium.ca/
mailto:adq.edith@gmail.com
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AAAOOOÛÛÛTTT   222000222111   
DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE  LLLUUUNNNDDDIII  MMMAAARRRDDDIII  MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII  JJJEEEUUUDDDIII  VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII  SSSAAAMMMEEEDDDIII  

111eeerrr    222   333   444   555   666   777   

888   


999   111000   111111   111222   111333   111444   

111555   


111666   111777   111888   111999   222000   222111   

222222   


222333   222444   222555   222666   222777   222888   

222999   333000   


333111   En période de CHALEUR INTENSE, les tout-petits sont plus à risque de souffrir d’un coup 
de chaleur ou de déshydratation rapide. Faites boire l’enfant plus souvent (pour le bébé 
allaité, donnez le sein plus souvent - pour le bébé nourri au biberon, offrez de l’eau entre 
les boires), rafraîchissez l’enfant dans un bain d’eau tiède plusieurs fois par jour, évitez 
de l’exposer au soleil ou de sortir entre 10 h et 15 h. Si vous devez sortir, habillez-le avec 
des vêtements légers et couvrez lui la tête d’un chapeau à large bord. Dans sa chambre, 
assurez-vous que l’air circule bien autour du lit et évitez que le lit soit collé au mur. 

http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/0_12_mois/Alimentation/Fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-nourrir-biberon
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 Des activités pour les pères;
 Des ateliers de jeux parent-enfant;
 Des rencontres de partage entre parents;
 Une halte-garderie.

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;

www.mppstj.org 

424, rue du Palais, Saint-Jérôme 
 

450.565.0015

MA ROUTINE FAMILIALE ME SAUVE LA VIE! 

Depuis que j’ai mis en place un horaire avec des images pour que mes 
enfants sachent quoi faire à l’heure du dodo, je répète beaucoup moins.  

L’harmonie de notre famille s’est améliorée et ça se passe plus souvent 
dans le plaisir maintenant. 

Je dois seulement m’entendre avec l’autre parent pour que nous soyons 
d’accord sur ce que nous voulons, être constants dans l’application de nos 
conséquences et le tour est joué!  

Venez nous voir sur Facebook! 
www.facebook.com/mppstj 

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 !

««  LLAA  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE
EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  FFAAMMIILLLLEE  !! » 

Pictogrammes réalisés par Frédéric Normandin 

http://www.mppstj.org/
http://www.facebook.com/mppstj
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SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   222000222111   
DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE  LLLUUUNNNDDDIII  MMMAAARRRDDDIII  MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII  JJJEEEUUUDDDIII  VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII  SSSAAAMMMEEEDDDIII  

111eeerrr   222   333   444   

555   666   777   


888   999   111000   111111   

111222   111333   


111444   111555   111666   111777   111888   

111999   222000   222111 


222222   222333   222444   222555   

222666   222777   222888   222999   


333000   

   CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII    

CONGÉ 

6 : Fête du travail 
8 : Journée internationale de l’alphabétisation 

  Le Coin Alpha : 450.436.2099 
Merci de passer le mot ... 

22 : Arrivée de l’automne 

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune
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• 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 ?

Patricia Rocheleau – Coordonnatrice 
438.825.1651 
maison.oxygene.laurentides@gmail.com 

Nathalie Sarrazin - Responsable équipe intervention   
450.516.0307 
mol.nsarrazin@gmail.com 

15 093, rue Saint-Augustin  Mirabel J7N 1X2 
Téléphone : 450.414.2121        www.famillemirabel.com 

www.maisonsoxygene.ca 

2 adresses à Saint-Jérôme 
180, rue St-Joseph 

154, de Martigny Ouest 

438.825.1651

 Téléphonez avant de vous
présenter puisqu'il n'y a pas
toujours un intervenant sur place.

Appelle-nous !! Cela ne t’engage à rien, sauf à être accueilli 
par une personne attentive, respectueuse et bienveillante… 

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.   

• 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 ?

Une ressource pour les 
pères et leurs enfants ! 

mailto:maison.oxygene.laurentides@gmail.com
mailto:mol.nsarrazin@gmail.com
http://www.famillemirabel.com/
http://www.maisonsoxygene.ca/
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OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   222000222111   
DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE  LLLUUUNNNDDDIII  MMMAAARRRDDDIII  MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII  JJJEEEUUUDDDIII  VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII  SSSAAAMMMEEEDDDIII  

111eeerrr    222   

333   444   555   666   


777   888   999   

111000   111111   111222   111333   


111444   111555   111666   

111777   111888   111999   222000   


222111   222222   222333   

222444   

333111   

222555   222666   222777   222888   


222999   333000   

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune

2 : Trésors du Grenier  Infos : 450.565.0015 
11 : Action de Grâce 
16 au 23 : Semaine des bibliothèques publiques 
Surveillez la programmation spéciale sur www.vsj.ca ou sur la page Facebook! 
22 : Journée des organismes communautaires autonomes (férié pour certains d’entre eux) 
31 : Joyeuse HALLOWEEN !!  Soyez PRUDENTS  !! 

CONGÉ 

   CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII    

http://www.vsj.ca/
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www.maisondariane.ca 

info@maisondariane.ca 

Les Services EXTERNES 
La maison d’Ariane offre une gamme de services aux femmes et 
aux enfants victimes de violence conjugale, de la communauté de 
Saint-Jérôme et des environs. 
• Service d’aide téléphonique 24heures/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 jeunesse;
• Aide téléphonique aux proches des victimes.

Mission 
Accompagner les femmes et les enfants victimes de violence conjugale dans la reprise 
du pouvoir sur leur vie et militer pour l’élimination de cette problématique sociale. 

Vous ou une de vos proches vivez 
certaines de ces situations ? 

 C’est stressant de vivre avec lui parce
que vous ne savez jamais ce qui va
déclencher sa colère;

 Il vous insulte, vous rabaisse, vous
critique;

 Il vous accuse de le provoquer;
 Lorsqu’il y a une dispute, vous avez

parfois peur de ce qu’il pourrait faire,
alors vous cessez de discuter …

 Contactez-nous ! 
  450.432.9355 Service JEUNESSE   

Les objectifs visés par l’intervention jeunesse ; 
• Diminuer les impacts de la violence conjugale sur les enfants;
• Renforcir la relation mère-enfants;
• Favoriser les stratégies de reprise de pouvoir des enfants;
• Favoriser la communication mère-enfants;
• Renforcir le sentiment de compétence des mères;
• Développer des scénarios de protection.

Les Services de PRÉVENTION et SENSIBILISATION 
Ce sont des activités d’information, de formation et de mobilisation abordant 
les différentes facettes de la violence conjugale, les relations amoureuses et 
l’intimidation. Ces activités sont gratuites et s’adressent aux groupes 
communautaires, scolaires et publics. 

Tous les services sont gratuits, confidentiels et anonymes • Services offerts aux femmes et aux enfants. 

VOUS AVEZ UN DOUTE SUR VOTRE RELATION 
CONJUGALE OU CELLE D’UN PROCHE ?  APPELEZ-NOUS ! 

Service d’HÉBERGEMENT à la Maison d’Ariane 
C’est d’abord et avant tout un lieu sécuritaire, pour les femmes et leurs 
enfants, où il est possible de reprendre du pouvoir sur sa vie ! 

ARRÊT 

Solidarité 
 Entraide 

 Socialisation … 

450.432.9355  

Je vais encourager ma famille à manger les 
soupers à la table, tous ensemble, pour 
favoriser les échanges entre nous. 

Je vais être à l’écoute des autres et de moi-même au sein de ma famille. 
Je vais organiser des moments de qualité pour nous retrouver et pour nous 
changer les idées, comme planifier une soirée de jeux de société.  

 Veuillez noter qu’en contexte de pandémie, les services externes
peuvent varier et qu’il est préférable de nous contacter pour connaitre
nos disponibilités.

http://www.maisondariane.ca/
mailto:info@maisondariane.ca
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NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   222000222111   
DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE  LLLUUUNNNDDDIII  MMMAAARRRDDDIII  MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII  JJJEEEUUUDDDIII  VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII  SSSAAAMMMEEEDDDIII  

111eeerrr   222   333   444   


555   666   

777   888   999   111000   111111   


111222   111333   

111444   111555   111666   111777   111888   111999   


222000   

222111   222222   222333   222444   222555   222666   222777   


222888   222999   333000   
6 au 7 : On RECULE l’heure et on REMPLACE 
TOUTES les piles des détecteurs de fumée ! 
11 : Jour du Souvenir 
19 : Journée de l’homme 
25 novembre au 6 décembre :  12 jours d’action 
contre la violence faite aux femmes 

 

Il est temps de penser à 
réserver votre panier de 
Noël auprès de votre 
ressource de quartier en 
dépannage alimentaire!  
 Voir pages 37 à 42

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune

   CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII    
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www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

 

comporte 2 volets distincts

Le 

J’IDENTIFIE COMMENT JE ME SENS … 
• J’identifie sur quoi j’ai du contrôle ou non;
• Je cultive le lâcher prise quand je ne peux

pas avoir de contrôle.
QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE? 
Je reprends le contrôle là où je peux en avoir : 
• Je soigne mon hygiène de vie (bien manger, dormir et bouger);

• Je me change les idées, je me divertis en m’investissant dans un projet
ou un loisir que j’aime réaliser;

• Je relaxe ma tête et mon corps : j’apprends à respirer profondément
(ex. avec cohérence cardiaque), je médite (ex. pleine conscience), je fais
un exercice de relaxation en contractant et en décontractant mes
muscles;

• Je dédramatise, je ris, je blague, j’ai du plaisir et je m’entoure de
personnes bienveillantes et aidantes (même virtuellement 😉😉).

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. 

INFO- SANTÉ 

Votre santé ou celle de votre enfant vous préoccupe ? 
Vous vous demandez si vous devez consulter ou non un médecin 
à l’urgence ou dans une clinique ?   

Composez le 811 INFO-SANTÉ (OPTION 1) 
Une infirmière vous guidera face à vos questionnements. 

VOICI COMMENT JE PRENDS SOIN DE MOI … 
 

Soyez là pour vous comme vous l’êtes pour vos proches ! 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
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DDDÉÉÉCCCEEEMMMBBBRRREEE   222000222111   
DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE  LLLUUUNNNDDDIII  MMMAAARRRDDDIII  MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII  JJJEEEUUUDDDIII  VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII  SSSAAAMMMEEEDDDIII  

111eeerrr   222   333   444   


555   666   777   888   999   111000   111111   


111222   111333   111444   111555   111666   111777   111888   

111999   


222000   222111   222222   222333   222444   222555   

222666   222777   


222888   222999   333000   333111   

   CCCEEE   MMMOOOIIISSS---CCCIII    
21 : Arrivée de l’hiver
24 : Veille de Noël
25 : Joyeux Noël!!!
31 : Veille du Jour de l’An 450.432.6811 

Grand Saint-Jérôme 

 Pleine Lune
 Premier quartier
 Dernier quartier
 Nouvelle Lune
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3 À 5 ANS 
 Jardin d’enfants Cachou 450.436.1580 - poste 3679      Voir p.9
 Centre de Femmes les Unes et les Autres Voir p.5
 Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord Voir p.1
 Dysphasie Laurentides Voir p.11
 Maison d’Ariane Voir p.21
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.19
 Maison Pause-Parent Voir p.17

6-12 MOIS
 Centre de Femmes les Unes et les Autres Voir p.5
 Centre Marie Eve Voir p.3
 Grands-parents Tendresse Voir p.26
 Maison d’Ariane Voir p.21
 Maison de la famille de Mirabel  Voir p.19
 Maison Pause-Parent Voir p.17
 Nourri-Source Voir p.30
 Services Québec - Prestations spéciales  450.569.3075

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

1 À 3 ANS 
 Centre de Femmes les Unes et les Autres Voir p.5
 Maison d’Ariane Voir p.21
 Centre Marie Eve (jusqu’à 24 mois) Voir p.3
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.19
 Maison Pause-Parent  Voir p.17
 Nourri-Source Voir p.30

0-6 MOIS
 Centre Marie Eve Voir p.3
 Grands-parents Tendresse Voir p.26
 Maison d’Ariane Voir p.21
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.19
 Maison Pause-Parent Voir p.17
 Nourri-Source Voir p.30
 Services Québec - Prestations spéciales  450.569.3075

SERVICES AUX FAMILLES 
 ACEF (Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides) Voir p.32
 Ami-e du Quartier (L’) Voir p.15
 Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) Voir pages 11-23-28
 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 (CISSS) Voir p.26
 Dysphasie Laurentides Voir p.11
 GYMNO Voir p. 11
 La Maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides 450.431.7482
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.19
 Maison des Parent du Québec - Pédiatrie sociale Voir p.30
 Maison Pause-Parent Voir p.17
 Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN)  Voir p.36
 PANDA (Association Thérèse-de-Blainville et Laurentides) Voir p.11
 PROGRAMME SIPPE  (0-5 ans) du CISSS Voir p.7
 Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides Voir p.11

MÈRES SEULEMENT  (AVEC OU SANS ENFANT)
 Centre de Femmes les Unes et les Autres (Saint-Jérôme) Voir p.5
 Centre de femmes Liber’Elles (Mirabel) 450.594.0556
 Maison d’Ariane Voir p.21
 Centre Marie Eve Voir p.3

PÈRES SEULEMENT 
 ACCROC Voir p.36
 Maison Pause-Parent Voir p.17
 Maison Oxygène Voir p. 19
 Paternité Laurentides Voir p.35

RÉPERTOIRE DES SERVICES 0-5 ANS 



26 

Ce site, créé par le gouvernement du Québec, vous présente une vue 
d'ensemble de l’information sur les programmes et services gouver-
nementaux destinés aux nouveaux et futurs parents ainsi que des 
formalités à remplir lors d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant. 
En plus d’obtenir une liste de démarches adaptées à votre situation et 
la liste des principaux programmes et services auxquels vous 
pourriez avoir droit, vous pourrez, en quelques clics, y créer 
votre parcours personnalisé, qu’il s’agisse d’une grossesse, d’une 
adoption au Québec ou encore d’une adoption hors du Québec.  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). 

Voici un aperçu des diverses rubriques qui pourraient vous être utiles : 

DDEEVVEENNIIRR  PPAARREENNTT  ......  UUNN  SSIITTEE  IINNCCOONNTTOOUURRNNAABBLLEE!!  
  

 ADOPTION AU QUÉBEC
 ADOPTION INTERNATIONALE
 AIDE FINANCIÈRE
 CONGÉS PARENTAUX

 FILIATION ET OBLIGATIONS PARENTALES
 INSCRIPTION DE L’ENFANT
 SANTÉ, PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DE LA FAMILLE
 SERVICES DE GARDE

Votre famille s’agrandira bientôt ? Consultez sans tarder le site 
DEVENIR PARENT - SERVICES QUÉBEC 

www4.gouv.qc.ca/fr/portail/citoyens/evenements/devenirparent/pages/accueil.aspx?inspq 
 

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 âgé 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 6 semaines.  L’horaire est fixé 
selon les disponibilités de chacune.  
Beaucoup d’amour et de tendresse à partager … 
374, rue Laviolette à Saint-Jérôme. 

   Pour plus d’informations : 450.436.6664 

Pour un accès rapide aux services ou pour 
faire un signalement composez le 1.800.361.8665 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/protection-de-la-jeunesse-dpj 

DIRECTION DE LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 

  

Aide aux parents 
Trucs et conseils … 

www.quebecfamille.org 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/DevenirParent/Pages/parcr_gross.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/fr/portail/citoyens/evenements/devenirparent/pages/accueil.aspx?inspq
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/protection-de-la-jeunesse-dpj/
http://www.quebecfamille.org/
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COMMENT LES  DIFFERENCIER ? 

Vous avez un ou 
plusieurs symptômes ? 

11..887777..664444..44554455  

POUR TOUT SAVOIR … 

 Mesures en vigueur

 Outil d’autoévaluation des symptômes

 Tests de dépistage

 Quoi faire en cas de symptômes

 Situation au Québec en temps réel

 En plus de nombreux liens utiles …

http://www.quebec.ca/coronavirus 

Source : La Presse +  Édition du 28 septembre 2020 

http://www.quebec.ca/coronavirus
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CLSC du Centre-ville de Saint-Jérôme 
Édifice du 430, rue Labelle   450.432.2777 - poste 25000 

SERVICES AUX JEUNES ET À LA FAMILLE 
CLSC 

Intervention psychosociale : Lundi au vendredi  -  8 h 30 à 16 h 30 
Vaccins : Samedi - 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 

RAMQ (Régie de l’assurance-maladie du Québec)  
Lundi au vendredi - 9 h 30 à 20 h  

Samedi - dimanche et jours fériés - 9 h à 11 h et 13 h à 16 h 
Renouvellement de la carte d’assurance-maladie 
 Assurez-vous d’avoir vos formulaires en main

CLSC Lafontaine 
Édifice du 1 000, rue Labelle (Saint-Jérôme) 450.432.2777 – poste 26595 

SERVICES PSYCHOSOCIAUX ADULTE 
SERVICES SANTÉ MENTALE JEUNESSE ET ADULTE 

 Porte 1 - 3e étage 

Lundi au vendredi 8 h 30 à 20 h 30 

FERMÉ les jours 
fériés 

Présentez-vous sur 
place pour obtenir un 
rendez-vous avec un 

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

 
Soutien d’abandon tabagique disponible en 
individuel ou en groupe.  Inscrivez-vous à 
votre CLSC 11..884444  ..444400..AAIIDDEE  ((22443333)) 

Pour protéger 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, allez sur www.clicsante.ca ou joignez par 
téléphone 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. 

Pour plus d’informations sur les vaccins  www.msss.gouv.qc.ca/vaccination 

Par ailleurs, 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 femmes enceintes aux 2e et 3e 
trimestres de leur grossesse, les adultes ayant certaines maladies 
chroniques et les personnes âgées de 75 ans et plus. 
Pour le secteur de Saint-Jérôme, vous devez prendre rendez-vous : 
 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 Internet www.santelaurentides.qc.ca  sous l’onglet 
soins et services / vaccination. 

24 h / 24  7 jours / 7
Adressez au  811 toute demande

d’ordre psychosocial ou de santé 

Couverture vaccinale 

CISSS DES LAURENTIDES 

Campagne annuelle de vaccination 

1.866.527.7383 (1.866.JARRETE) 
https://quebecsanstabac.ca/jarrete 
Aide offerte par texto: inscrivez-vous via 
www.smat.ca/fr 

450.473.6811 - poste 44407 

 Voir page 11
Option 1 

Option 2 
IINNFFOO--SSAANNTTÉÉ  
IINNFFOO  SSOOCCIIAALL  

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
http://www.clicsante.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/vaccination
http://www.clicsante.ca/
http://www.santelaurentides.qc.ca/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/
https://quebecsanstabac.ca/jarrete
http://www.smat.ca/fr


29 

Le Centre intégré de santé et 
services sociaux des Laurentides 
(CISSS) 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, en compo-
sant le  1.844.834.4263  
ou via le www.gamf.gouv.qc.ca 

UUNNEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  GGRRAATTUUIITTEE  PPOOUURR  
UUNN  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  RRAAPPIIDDEE  ……  

www.rvsq.gouv.qc.ca 
Le ministère de la Santé a développé en 2018 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 en main votre carte d’assurance–maladie. 
 Inscrivez vos informations personnelles;
 Parcourez le calendrier et 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! 

VVOOUUSS  CCHHEERRCCHHEEZZ  UUNN  
MMÉÉDDEECCIINN  DDEE  FFAAMMIILLLLEE  ??  

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-FILION 
Clinique médicale Chapleau  87, Montée Gagnon 
Se présenter tôt le matin.  450.621.7420   

MIRABEL 
Clinique médicale de Mirabel 
13714, boul. du Curé-Labelle - Saint-Janvier 
Se présenter tôt le matin pour obtenir un 
rendez-vous.  Ouverture de la clinique dès 6 h. 
450.435.7666 

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 au grand public, sous certaines conditions : 

TTRROOUUVVEERR  UUNNEE  RREESSSSOOUURRCCEE  QQUUII  OOFFFFRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  MMÉÉDDIICCAALLEE  SSAANNSS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  

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 
Consultez le message enregistré la veille.   
Appeler dès 5 h 30 le matin au 450.327.5566 

SAINTE-THÉRÈSE 
Clinique médicale Sainte-Thérèse 
233, rue Turgeon 
Appeler dès 5 h 15 le matin pour vous inscrire. 
450.430.4301 

SAINT-JÉRÔME 
Clinique médicale Saint-Antoine 

305, rue Dr. Charles-Léonard - Suite 300 
Pour connaître les horaires du sans 

rendez-vous, 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 en a.m. au 

450.565.6493- poste 5 

MMAAIINNTTEENNAANNTT  33  OOPPTTIIOONNSS  
CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  SSUURR  PPLLAACCEE  OOUU    EENN  

TTÉÉLLÉÉCCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  

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’abonne-
ment individuel ou familial;

3. Consultation avec un SPÉCIALISTE,
dans une clinique de ma région avec
frais de 29.95$ + taxes.

www.bonjour-sante.ca 
 

http://www.gamf.gouv.qc.ca/
http://www.rvsq.gouv.qc.ca/
https://www.rvsq.gouv.qc.ca/fr/public/Pages/cliniques-participantes.aspx
http://www.cliniquemedicaleblainville.ca/
http://www.bonjour-sante.ca/
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LLEE  GGEESSTTEE  DD’’AALLLLAAIITTEERR  DDÉÉPPAASSSSEE  LLAA  NNUUTTRRIITTIIOONN. 
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 bébé des aliments complémentaires. 

Halte-nourrisson gratuite et sans rendez-vous pour toutes les 
mères des bébés âgés de 0 à 6 mois. 
 Mardi et jeudi de 9 h à 11 h au 430, rue Labelle, Saint-Jérôme

Salle Arthur-Buies (atelier- causerie de 10 h à 10 h 30).
Une marraine d’allaitement bénévole de Nourri-Source est 
généralement présente ainsi qu’une infirmière du CISSS pour 
répondre à vos questions et échanger avec vous. 
Soutien et information sur l’allaitement maternel en 
composant le 1.866.436.2763       
ou sur  www.laurentides.nourri-source.org 
Une marraine d’allaitement retournera votre appel et vous 
offrira un suivi téléphonique personnalisé. 
Programmation détaillée sur  www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

MMOOUUVVEEMMEENNTT  DD’’EENNTTRRAAIIDDEE  PPOOUURR  
LL’’AALLLLAAIITTEEMMEENNTT  MMAATTEERRNNEELL  

450.438.7708 

La mission du Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté (CPSC) de Saint-
Jérôme est d'accueillir et d'offrir une aide à des enfants de 0 à 14 ans en 
situation de vulnérabilité, résidant sur le territoire de la Rivière-du-Nord, 
dans le respect de la convention internationale des droits de l'enfant. 
179, rue St-Georges  Saint-Jérôme 

www.maisondesparents.com 

À QUI S’ADRESSE LA MAISON DES PARENTS ? 
 Aux parents dont l’enfant vit des problèmes d’adaptation scolaire (déficit

d’attention, intimidation, « taxage »);

 Aux parents qui perçoivent des intentions suicidaires chez leur enfant;

 Aux parents qui vivent les tensions d’une famille recomposée;

 Aux parents qui font face à des « conflits de loyauté », suite à un divorce ou
à une séparation difficile (problème d’aliénation parentale);

 Aux parents qui ne savent plus comment composer avec leur enfant adolescent;

 Aux parents immigrants aux prises avec des conflits culturels;

 Aux parents qui se sentent dépassés, épuisés, isolés;

 Aux parents à la recherche d’outils pour soutenir, chez leur enfant, l’estime
de soi.

 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 ! 

info@maisondesparents.com 

http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/0_12_mois/VieFamille/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-bebe-lien-attachement-solide
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/0_12_mois/Soins/Fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-contact-peau-a-peau-methode-kangourou
http://www.who.int/fr/
http://www.unicef.org/french/index.php
http://www.cps.ca/fr/
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/0_12_mois/Alimentation/Fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-introduction-aliment-solide-complementaire
http://www.laurentides.nourri-source.org/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
http://www.maisondesparents.com/
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POUSSE DES DENTS 
3 trucs simples pour soulager la douleur de la 
gencive chez le 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.

Mieux voir pour réussir …
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.    Depuis septembre 2019, 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 des lunettes ou des verres de contact ni l’ordonnance. 
Vous devez toutefois garder ces documents dans vos archives pendant cinq ans, car ils 
pourraient vous être demandés à des fins de vérification. 

Remplissez votre demande de remboursement en ligne 
au www.ramq.gouv.qc.ca  (section Programmes d’aide) 

Vous devriez recevoir un chèque de 250 $ par la poste au plus tard trois semaines 
après l’envoi de votre demande. Par la suite, vous devrez attendre au moins deux ans 
avant de faire une nouvelle demande.   Source : Protégez-vous - Septembre 2019 

SANTÉ OCULAIRE - OUVREZ L’ŒIL! 

SANTÉ DENTAIRE 
SOINS DENTAIRES 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 deux 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. 
 

Saviez-vous que PRÈS D’UN ENFANT SUR QUATRE âgé 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 : 

Il effectue des inversions en lisant ou en écrivant   Il ferme un œil en 
lisant  Il se frotte souvent les yeux    Il 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 !! 
Voici comment faire … 
1. Vous devez d’abord passer un examen de la vue chez un optométriste de votre choix pour obtenir une prescription;
2. Présentez-vous ensuite à l’Ami-e du Quartier (voir page 15) avec votre prescription, le mardi entre 13 h et 16 h;
(*)  Pour les prestataires de l’aide sociale, ayez en main votre prescription et votre formulaire pour les lunettes;
3. Choisissez les montures et les verres;
4. Livraison rapide, prix et garantie : le travail est toujours garanti, les délais sont courts et la qualité du service est primordiale pour
la réussite de cette entreprise née du bouche à oreille.
Pour plus d'informations, appelez au 514.303.4315   ou www.bonhommealunettes.org ou via Facebook. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/lunettes-verres-enfants.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
https://www.bonhommealunettes.org/
https://www.facebook.com/bonhommealunettes/
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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 $ par mois) 

1.800.267.6299 - Option 5         www.revenuquebec.ca 

AIDE SOCIALE ET PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE 
Prestations spéciales pour la grossesse, l’allaitement ou l’achat de préparations 
lactées. Contactez votre agent(e) d’aide sociale                     450.569.3075
ALLOCATION-LOGEMENT 
Aide financière pour les ménages à faible revenu consacrant une part 
importante de leur budget pour se loger. Vérifiez votre admissibilité et demandez 
un formulaire.   

1.855.291.6467 - option 3        
BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE SAINT-JÉRÔME          
 Gratuit pour les ménages à faible revenu         450.436.5712 
Volet contributif pour les personnes admissibles

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                       www.etatcivil.gouv.qc.ca 

   1.877.644.4545 
PORTAIL QUÉBEC 
Votre porte d’entrée pour TOUS les services du gouvernement du Québec. 

www.servicesquebec.gouv.qc.ca 
PRESTATIONS FÉDÉRALES  
Allocation canadienne pour enfants (ACE) 1.800.387.1194

www.canada.ca 
PRESTATIONS PROVINCIALES : Allocation famille  
Supplément pour enfant handicapé (SEH) 
Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels  (SEHNSE) 

 www.rrq.gouv.qc.ca   Onglet Enfants   1.800.667.9625 

Vous pouvez obtenir des versements anticipés du CRÉDIT D’IMPÔT 
pour les frais de garde de vos enfants. www.revenu.gouv.qc.ca                  

   1.800.267.6299 

Un site qui vaut VRAIMENT le détour!

SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

Visitez-le sans tarder!  Vous y découvrirez une foule d’outils et 
d’informations INCONTOURNABLES tels que : 

450.430.2228 

 Des infos sur les mises en demeure
 Une grille de dépenses occasionnelles
 Des scénarios budgétaires

www.acefbl.org/ 

Pour vérifier votre admissibilité au programme : 
www.econologis.gouv.qc.ca   1.844.303.7333 

Organisme mandaté : Expertbâtiment 

Connaissez-vous ÉCONOLOGIS ?
 

Une Boîte à outils contenant, entre autres : 
 Une grille budgétaire
 Des outils calculateurs
 Un cahier des solutions aux dettes 

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 Basses-
Laurentides est située au 42 D, rue Turgeon - Local 1 à Sainte-Thérèse.  
Aide et conseils, éducation populaire, etc. 

Programme d’efficacité énergétique offert chaque année 
d’octobre à mars aux ménages à budget 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. 

http://www.revenuquebec.ca/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
http://www.servicesquebec.gouv.qc.ca/
http://www.canada.ca/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.acefbl.org/
http://www.econologis.gouv.qc.ca/
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Techniciens en sécurité des enfants passagers 
www.cpsac.org/find-a-tech 
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. 
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 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
www.transportlaurentides.ca 

 

Une nouvelle loi sur les sièges d’auto pour enfants est entrée en vigueur en avril 2019. 
Cette mesure prolonge la période d’utilisation du siège d’appoint, qui permet de 
surélever l’enfant et de bien ajuster sa ceinture de sécurité, qui doit passer au milieu de 
l’épaule (clavicule) et sur les hanches (bassin). 
Le non-respect de cette loi constitue une infraction au Code de la sécurité routière. Le 
conducteur est passible d’une amende et de la perte de points d’inaptitude. 
Pour plus d’informations sur les sièges d’auto, visitez : siegedauto.qc.ca 

TTRRAANNSSPPOORRTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  
www.exo.quebec/fr 
 Onglet ME DÉPLACER
Nombreux outils accessibles …
  

Un seul point de vente : Gare de Saint-Jérôme 280, rue Latour 
445500..443333..77887733   ou sans frais 11..883333..770055..77887733  
 Heures d’ouverture et modalités mentionnées sur le site
sous l’onglet TITRES ET TARIFS - comment acheter vos titres de
transport.

SUR LA ROUTE … 

VÉRIFICATION GRATUITE D’INSTALLATIONS 
DE SIÈGES D’AUTO POUR ENFANTS 

Ligne téléphonique automatisée 
514.287.TRAM (8726) 

1.888.702.TRAM (8726) 

TTRRAANNSSPPOORRTT  AADDAAPPTTÉÉ  
www.exo.quebec/fr   Onglet ME DÉPLACER  
Formulaire de demande à compléter en ligne 
Pour infos - secteur Laurentides  11..887777..443333..44000044   
Du dimanche au jeudi - de 6 h 30 à minuit 
Vendredi, samedi et jours fériés- de 6 h 30 à 1 h du matin 
  

Sur le site : 
 État du service en direct
 Calculateur de trajets
 Horaires des trains de

banlieu et des autobus

CHOISIR LE BON SIÈGE À VÉLO POUR VOTRE ENFANT 

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. 
Par exemple, même si certains fabricants recommandent d’utiliser leurs sièges à partir 
de neuf mois, soyez patients : la Société de l’assurance automobile du Québec suggère 
plutôt d’attendre l’âge d’un an, car les bébés plus jeunes n’ont pas les muscles du cou 
assez forts pour supporter leur tête en cas d’accident ou de chute.  Votre enfant doit 
aussi être capable de se tenir seul et de porter un casque de vélo correctement ajusté. 
Votre tout-petit remplit ces conditions ?  Il est temps de choisir le siège le mieux adapté 
à son confort … mais aussi au vôtre.   Source : Protégez-Vous Mai 2017 

RAPPEL !  NOUVELLE LOI POUR LES SIÈGES D’AUTO … 

TTRRAANNSSPPOORRTT  EENN  
CCOOMMMMUUNN  

www.exo.quebec/fr 
 

Transport inter-municipal 
 

11..887777..660044..33337777 
 

Service à la clientèle 1 800.717.9737 

TTRRAANNSSPPOORRTT  AADDAAPPTTÉÉ  EETT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  
MMRRCC  RRIIVVIIÈÈRREE--DDUU--NNOORRDD  

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

TTAAXXIIBBUUSS      445500..222244..88880000
 

www.mrcrdn.qc.ca/transport-collectif 

www.transportlaurentides.ca 

http://www.cpsac.org/find-a-tech
http://www.transportlaurentides.ca/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/sieges-auto-enfants/
http://www.exo.quebec/fr
http://www.exo.quebec/fr
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/transport-adapte
http://www.exo.quebec/fr
http://www.mrcrdn.qc.ca/transport-collectif
http://www.transportlaurentides.ca/
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Il est aussi possible de cultiver des légumes sur son balcon.  Depuis 
novembre 2016 sous l’impulsion du mouvement Incroyables 
Comestibles, des membres de la Coopérative d’alimentation Rivière-
du-Nord se sont rencontrés pour promouvoir des expériences de 
jardinage axées sur l’alimentation saine dans le territoire de la ville 
centre. Incroyables Comestibles, cela signifie 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. 

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 notre 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.

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE … 

AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE 

www.rccq.org 
 

L’autonomie alimentaire est un processus de prise de pouvoir permettant 
à toutes et à tous, l’exercice du droit à l’alimentation. 

UN CONCEPT QUI FAIT SON CHEMIN, EN VILLE COMME EN BANLIEU ! 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.

Oui mais les ALIMENTS ? 
 En achetant localement, on a accès à des aliments qui sont à leur

meilleur.  La plupart des fruits et légumes venant de loin sont
cueillis avant leur maturité afin d’éviter qu’ils s’abîment durant le
transport.

Oui mais COMMENT faire ? 
 On peut manger local, en choisissant des aliments que la nature

nous offre, au rythme des récoltes. En faisant des achats
alimentaires qui suivent les saisons et en optant pour un produit
local lorsque nous avons le choix entre un produit d’ici et un
produit équivalent venu d’ailleurs, on pose un geste significatif
envers une économie locale plus forte.

LES MARCHÉS PUBLICS LOCAUX 
Marché public de Saint-Jérôme 
Ouvert 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. 
https://www.vsj.ca/marche-public/ 

Marché public de St-Colomban 
Tous les jeudis de 16h à 20h à la Place du Marché au parc Phelan. 
Du début juillet au début septembre. 
https://st-colomban.qc.ca/activites-loisirs-et-culture/activites-
agroalimentaires/marche-public/ 
Marché du terroir de Mirabel  Facebook 
17530, rue Jacques-Cartier (secteur Domaine-Vert-Nord). 
Dimanches de 10 h à 15 h -  De la fin juin à la fin septembre. 

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE REPOSE  ESSENTIELLEMENT  SUR QUATRE PILIERS : 

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. 

La récolte est libre d’accès à tous. Chacun 
s’implique pour prendre soin de ces espaces 
de qualité dans un esprit de partage. 

http://www.rccq.org/
https://www.vsj.ca/marche-public/
https://st-colomban.qc.ca/activites-loisirs-et-culture/activites-agroalimentaires/marche-public/
https://st-colomban.qc.ca/activites-loisirs-et-culture/activites-agroalimentaires/marche-public/
https://www.facebook.com/marcheduterroirdemirabel/


35 

  

Deux séries de 10 ateliers sont offertes 
Soit au printemps et à l’automne 2021 
Quand ? En soirée, de 19 h à 21 h 30 
Où ? À Saint-Jérôme (endroit à confirmer selon la situation pandémique) 
Au rythme d’un soir/semaine  - Groupe fermé 
Pour vous inscrire ou pour prendre des informations, veuillez 
contacter la Maison Pause-Parent  450.565.0015 - poste 25 
ou visitez www.paternitelaurentides.ca 

AS 
 …) 

ATELIERS « PÈRES PRÉSENTS, ENFANTS GAGNANTS!  » 
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 GAGNANTS! » s’adressent aux 
pères, beau-pères, aux pères séparés ayant perdu la garde de leurs 
enfants et aux pères ayant la garde exclusive, partagée ou avec droit 
d’accès à leurs enfants.  
Ils offrent aux hommes l’opportunité de réfléchir sur leur rôle de père 
et sur les défis qui y sont associés et de voir comment ils ont envie de 
les relever. C’est aussi l’occasion d’acquérir des compétences et des 
habiletés permettant d’améliorer ses relations avec ses enfants et ce, 
TOUT À FAIT GRATUITEMENT! 

Sites 
internet 
utiles 

Regroupement régional offrant des activités favorisant 
l’implication des pères auprès de leurs enfants 
www.paternitelaurentides.ca 
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 
Initiative Amis des pères au sein des familles 
www//iap.uqo.ca/ 

Pour l'implication des pères dans le 
développement des enfants 

Le Comité de paternité des 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. 

Pour plus d’informations :   pere.plus.laurentides@gmail.com 

Pour plus d’informations : 
www.paternitelaurentides.ca 

« Pères présents, enfants gagnants » dans la grande région de Saint- 
 Jérôme.  Les rencontres permettent aux participants d’aborder et d’approfondir 

certaines thématiques en lien avec leur rôle de père. 
Les rencontres sont GRATUITES ! Il s’agit d’un groupe ouvert, auquel on peut se 
joindre en tout temps, en s’annonçant préalablement (COVID oblige …) 
QUAND ? Un mercredi sur deux de 19 h à 21 h 30. 
OÙ ? À la Maison Pause-Parent  -  424, rue du Palais à Saint-Jérôme. 

Père Plus Laurentides est un groupe d’échange, de partage et de 
soutien pour tous les pères, qui a été créé suite aux ateliers 

PLACE AUX PAPAS 
(pour hommes seulement …) 

http://www.paternitelaurentides.ca/
http://www.paternitelaurentides.ca/
http://www.rvpaternite.org/
http://www.peres-separes.qc.ca/
https://iap.uqo.ca/
mailto:pere.plus.laurentides@gmail.com
http://www.paternitelaurentides.ca/
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Durant la pandémie, vérifiez 
les conditions d’ouverture 

de ces différents sites. 

  

Organisme de justice alternative 

www.accroc.qc.ca 
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! 

1.877.460.9966 
450.569.9966 

ACTIVITÉS à faire EN FAMILLE 
 Ami-e du Quartier (L’) Voir p.23
 Centre de plein air Roger-Cabana (Saint-Hippolyte)

450 563-2505 - poste 2231
 GYMNO Laurentides Voir p.11
 La Route Verte (piste cyclable de 218 km de Blainville à Mont-Laurier)
 Les Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord  450.436.1580
 Maison de la famille de Mirabel Voir p.19
 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

MAVN offre au grand public 6 services sous le thème 
« S’EN PARLER D’ABORD, POUR MIEUX …  

 VIVRE ensemble »…
 COHABITER ensemble » …
 SE COMPORTER ensemble » …

515, rue Saint-Georges  Saint-Jérôme 450.436.6749 

www.mavn.ca 

 RÉPARER ensemble » …

 TRAVAILLER ensemble » …

 INNOVER ensemble » …

Pour vous inscrire ou pour prendre des informations, veuillez 
contacter:   Maison Pause-Parent   450.565.0015 - poste 25 

 

CUISINE DES PÈRES 
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. 

http://www.accroc.qc.ca/
https://www.vsj.ca/
http://www.mavn.ca/
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ORGANISMES  ET COORDONNÉES CLIENTÈLES  ET TERRITOIRES COUVERTS JOURNÉES RÉGULIÈRES DE DISTRIBUTION 
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) 

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

AMI-E DU QUARTIER    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) 

Les mercredis entre 10 h 30 et 13 h sur rendez-vous. 
Inscriptions les jeudis, vendredis et lundis jusqu’à minuit 

ARMÉE DU SALUT 
241, rue Brière, Saint-Jérôme  450.432.9191

Principalement pour les travailleurs/travailleuses et
étudiant(e)s à faible revenu dans l'impossibilité de se 
déplacer aux heures d'ouverture des autres comptoirs. 

Les mardis de 15 h à 17 h 
S’inscrire au 450.432.9191 

CAFÉ 20 CŒUR 
705, boul.des Laurentides, Saint-Jérôme 
lecafe20coeurs@gmail.com     450.858.2096

Pour les résidents du secteur de Saint-Antoine 

Les lundis
Communiquer la demande au Café par courriel 
lecafe20coeurs@gmail.com, par texto ou vocalement 
au 450.858.2096, en laissant au minimum votre 
prénom, nom et  numéro de téléphone (ou adresse 
courriel si pas de téléphone). 
Aucune distribution sur place durant la pandémie 

CAFÉ DE RUE S.O.S.   VOIR PAGE 39 450.431.0002 Pour les 18-30 ans, en situation de précarité Les jeudis de 14 h à 17 h 

CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-CANUT 
9615, boul. St-Canut, Mirabel  450.530.7094 Pour les résidents du secteur St-Canut à Mirabel Les jeudis de 12 h à 14 h 

Inscription sur place 
CENTRE DE DÉPANNAGE SAINT-JANVIER 
17 599, rue Victor Ouest, Mirabel        450.434.4037 Pour les résidents du secteur St-Janvier à Mirabel Les jeudis de 13 h à 15 h 

CENTRE DE JOUR SAINT-JÉRÔME (CATHÉDRALE) 
495,  rue Saint-Georges, Saint-Jérôme 450.675.2412 Pour les résidents du centre-ville de Saint-Jérôme et les 

environs. 
Les jeudis de 10 h à 14 h -   Sur rendez-vous seulement
Prise de  rendez-vous par téléphone au 450.675.2412  
ou par courriel à centredejourstj@gmail.com 

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-HIPPOLYTE 
15, 67e avenue, Saint-Hippolyte  450.563.2505 - p. 2231 Pour les résidents de Saint-Hippolyte Les jeudis de 13 h à 15 h 

Inscription au 450.563.2505 - p. 2231 
CENTRE  D'ENTRAIDE DE SAINT-COLOMBAN 
441, Côte Saint-Paul, Saint-Colomban  450.304.3939 Pour les résidents de Saint-Colomban 

Les jeudis à 13 h
Se présenter avec une preuve de résidence 
Cotisation de 5$/distribution sauf pour le lait 

COUP DE POUCE 
181, rue Brière, Saint-Jérôme 450.565.2998

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

Les mercredis
Inscription: 9 h à 10 h 30 
Distribution: 10 h 45 à 11 h 45 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE STE-PAULE 
920, rue Labelle, Saint-Jérôme            450.438.2205 

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

Les lundis 
11 h  à 13 h 

DÉPANNAGE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE (Bellefeuille)
995, de l'Église, Saint-Jérôme 450.438.9588 Pour les résidents du secteur de Bellefeuille Les lundis (2 fois/mois) sur rendez-vous. 

MAISON D'ENTRAIDE DE PRÉVOST 
788, rue Shaw, Prévost        450.224.2507 Pour les résidents de Prévost Les jeudis - 10 h à 11 h 30 

Distribution à l’extérieur 
MONTAGNE D'ESPOIR (Ste-Sophie)
2523, 1re rue, Sainte-Sophie                 450.436.4747 Pour les résidents de Sainte-Sophie Les jeudis de 9 h à 12 h

Sur rendez-vous 

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. 

ORGANISMES ASSURANT L’AIDE ALIMENTAIRE  TERRITOIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD ET DU NORD DE MIRABEL

mailto:lecafe20coeurs@gmail.com
mailto:lecafe20coeurs@gmail.com
mailto:centredejourstj@gmail.com
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ACTION SOURCE DE VIE 
Agathe Messier, responsable 
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme 
450.504.8775

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. 
Pour les résidents de Saint-Jérôme, en complément aux 
autres comptoirs alimentaires. 
Dons de pains et pâtisseries les mardis et vendredis 
Dès 10 h, jusqu'à épuisement des stocks. 

Possibilité d’heures réduites en raison de la COVID-19. 
Heures d’ouverture du comptoir d’entraide : 
Mardi au vendredi de 10h à 14h 
Et le premier samedi du mois pour le moment. 

  S’informer des modalités auprès de la responsable. 

AMI-E DU QUARTIER (L’) 
Estelle Ouellette, responsable 
de l’aide alimentaire 
655, rue Filion, Saint-Jérôme 
450.431.1424 

Soupe populaire : jeudi de 12 h à 13 h - sur inscription. 
Paniers de Noël (sur inscription). 
Cuisines collectives : les mardis 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. 

ARMÉE DU SALUT 
Anne-Marie Dagenais 
241 rue Brière, Saint-Jérôme 
450.432.9191 

Dans un contexte de pandémie : distribution de repas pour 
emporter de 11h à 12h, du lundi au vendredi. 
Paniers de Noël sur référence des partenaires. 

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

BOOK HUMANITAIRE 
Rachel Lapierre, présidente 
181 Brière,  Saint-Jérôme 
450.436.BOOK (2665) 
rlapierre@lebookhumanitaire.com 

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

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

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. 

AUTRES RESSOURCES DE  

MRC Rivière-du-Nord 
et le nord de Mirabel 

DÉPANNAGE   
 

Voir 
p.15 

Voici la LÉGENDE :  Dépannage 
alimentaire  

Cuisine 
collective 

Panier 
de Noël   Repas 

Les pages 38 à 42 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, Saint-Jérôme et le nord de Mirabel.  Des éléments visuels ont été utilisés afin d’identifier 
rapidement les principaux services offerts par les organismes. 

RÉPERTOIRE 2021 des organismes offrant 
du dépannage alimentaire et autres ressources 
complémentaires.

mailto:rlapierre@lebookhumanitaire.com
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BOULANGERIE AUGER 
24, J-F Kennedy, Saint-Jérôme 
450.438.1217 

Pains à rabais (1.30 $ et 1.90 $) 
Pains du jour à prix abordable 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 
Samedi de 9 h à 13 h 

BOULANGERIE MULTI-MARQUES 
20, boul. Maisonneuve, Saint-Jérôme 
450.438.1379 

Pain à rabais (1.75 $) 
Gâteaux Vachon à bas prix (ponctuel) 

Heures d’ouverture : 
Mardi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30 

BOULANGERIE ST-MÉTHODE 
Magasin économique 
12945, rue Brault, Saint-Janvier 
514.687.9959 

Pain à rabais (1.90 $/pain ou 4 pains et + 1,50 $/chacun) 
Pain du jour (entre 1.99 $ et 2.59 $) 

Divers produits à rabais 

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 

CAFÉ DE RUE SOS 
Claire Léveillé, directrice générale 
298, rue Labelle, Saint-Jérôme 
 Entrée par la porte arrière
450.431.0002

Aide alimentaire réservée aux 18-30 ans, sans domicile fixe Les jeudis de 14 h à 17 h 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DE SAINT-JÉRÔME 
Dîners communautaires - poste 233 
Popote roulante - poste 229
225, rue de la Gare, Saint-Jérôme 
450.432.3200 www.cbsj.qc.ca

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$. Tous les vendredis de 11 h 30 à 15 h, avec 
relâche pendant l’été. 

Réservations : 450.432-3200 - poste 233 

CENTRE DE LA FAMILLE DU 
GRAND SAINT-JÉRÔME 
Jocelyne Fleurant, directrice générale 
200, rue Labelle, Saint-Jérôme 
450.431.1239 
direction@centredelafamill.ca 
centredelafamille.blogspot.ca 
www.facebook.com/centredelafamilledugra
ndsaintjerome 

Repas cuisinés sur place et congelés sont offerts et remis sur 
demande à votre départ seulement. 
Aucun repas sur place durant la pandémie. 
Heures d’ouverture durant la pandémie de COVID-19 : 
Les mardis, mercredis, jeudis  de 9h à 14h15 
Fermé de 12h à 13h 
Plusieurs activités sur place et virtuelles 
Informez-vous au 450 431-1239 

Les déjeuners et dîners sont gratuits et ouverts à ceux qui 
utilisent les services du Centre régulièrement et qui résident 
dans la MRC Rivière-du-Nord.  
Les déjeuners sont réservés à ceux qui participeront à la 
causerie par la suite.  
L’horaire des activités est disponible à l’accueil, sur le site 
internet et sur Facebook au début de chaque mois. 

CENTRE MARIE EVE 
433, rue du Palais, Saint-Jérôme 
450.438.1484 

Don de préparations lactées et de petits pots aux familles 
dans le besoin et fréquentant l’organisme. 
Déjeuners-causeries de 9 h 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 
FERMÉ entre 12 h et 13 h 
La personne doit être inscrite au Centre pour bénéficier des 
services. 

Voir 
p.3 

http://www.cbsj.qc.ca/
mailto:direction@centredelafamill.ca
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES
CLSC du Centre-ville de Saint-Jérôme 
450.432.2777 - poste 25404 

Accompagnement/référence pour les besoins d’aide 
alimentaire.  En collaboration avec la Fondation OLO, 
remise de vitamines et de coupons pour l’achat d’œufs et 
de lait.  Cette aide alimentaire est offerte aux femmes 
enceintes étant à faible revenu. 

Ouvert 5 jours/semaine 
Du lundi au vendredi - de 8 h 30 à 16 h 30 
Accompagnement/référence et programme OLO: 
 faire la demande auprès de la centrale Info- Santé en
composant le 811 - Option 1.

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

Cuisines collectives (différents secteurs). Téléphoner à la Maison de la famille pour plus de détails. 

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

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

Popote-santé : dîner sur place et repas en vente à coût 
abordable.  Dîners-rencontres réservés aux membres et 
permettant de briser l’isolement (membres : 5 $ pour un 
repas complet 3 services; non-membres : 7 $): tous les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 12 h à 13 h. 
Déjeuners-amitié (membres: 5 $, non-membres: 7 $): tous 
les jeudis de 8 h 30 à 10 h. 

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. 
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. 

NOURRI-SOURCE 
430, rue Labelle, Saint-Jérôme 
Salle Arthur-Buies du CLSC de  
Saint-Jérôme 
450.432.2777 - poste 25588
nourri-source@hotmail.com 

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

Collaboration avec le CISSS pour la halte-nourrisson  
(bébés de 0 à 6 mois). 

Halte-nourrisson :   Mardi -  9 h à 11 h     Jeudi -  9 h à 11 h 
 Veuillez laisser un message sur la boîte vocale ou un
courriel  pour être jumelée à une marraine d’allaitement de
Nourri-Source.
Haltes-nourrisson ouvertes à toutes et tous, sans réservation.

SERRES DE CLARA 
Sylvie Halou directrice générale 
181, rue Brière, Saint-Jérôme 
450.565.2998 - poste 121 

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

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. 

Voir 
p.7 

Voir 
p.17 

Voir 
p. 30 

Voir 
p.19 

http://www.mppstj.org/
mailto:nourri-source@hotmail.com
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RREESSSSOOUURRCCEESS  DD’’AAIIDDEE  VVEESSTTIIMMEENNTTAAIIRREE  EETT  MMAATTÉÉRRIIEELLLLEE  

 

OORRGGAANNIISSMMEESS  //  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS    SSEERRVVIICCEESS  OOFFFFEERRTTSS  HHOORRAAIIRREESS  

TERRITOIRE DU GRAND SAINT-JÉRÔME 

ACTION SOURCE DE VIE 
Magasin partage 
445, rue Blanchard, Saint-Jérôme 
450.504.8775 

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

Mardi au vendredi de 
10h à 14h + le premier 
samedi du mois pour 
le moment. S’informer 
des modalités auprès 
de la responsable. 

AMI-E DU QUARTIER (L’) 
655, rue Filion, Saint-Jérôme 
450.431.1424 

Vente d’articles de maison, de jouets, de livres et de vêtements. 
Appeler pour connaître la 
date de la tenue du bazar 
ou voir la page Facebook 

ARMÉE DU SALUT 
241, rue Brière, Saint-Jérôme 
450.432.9191 

Vente de vêtements, de meubles et électroménagers, 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 pendant la COVID-19. 

Lundi – 10 h à 15 h 
 Mardi au samedi  
10 h à 16 h 30 

CAFÉ DE RUE SOS 
298, rue Labelle - local 100, Saint-Jérôme 
 Entrée par la porte arrière
450.431.0002

Vêtements gratuits pour les 18-30 ans, sans domicile fixe, 
itinérants. 

Appeler pour connaître 
l’horaire 

CENTRE MARIE EVE 
433, rue du Palais, Saint-Jérôme 
450.438.1484 

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

Lundi au vendredi 
9 h à 16 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.  Date à venir pour le 
nouvel écocentre à Saint-Jérôme. Surveillez le site web! 

Ouverture saisonnière 
de mai à octobre (voir 
site web) 

FRIPERIE ÉCLIPSE 
295, rue St-Georges, Saint-Jérôme 
450.327.0553 

Vêtements et accessoires disponibles. Mercredi au vendredi 
10 h à 17 h 

HAVRE D’ESPOIR (Saint-Antoine)
705, boul. des Laurentides, Saint-Jérôme 
450.432.4728 

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

Lundi au jeudi 
9 h à 15 h 

Voir 
p.3

Livraison 
à domicile  Livres  Vêtements 

Voir 
p.15 

 Articles 
 scolaires 

    Articles  
   de maison 

Électroménagers   Meubles   épertoire 2021 R  Jouets 

http://www.ecocentresrdn.org/
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LES TROUVAILLES DE STE-PAULE 
920, rue Labelle, Saint-Jérôme 
450.436.1210 

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

9 h 30 à 13 h 30
Durant la pandémie, en 
zone ROUGE : ouvert le 
mardi seulement. 
En zone ORANGE : 
ouvert aussi le mercredi. 

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 
Samedi - 9 h à 12 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 entre 10 $ et 30 $, selon le 
secteur. Aide financière à l’inscription aux camps de jour, suite à 
une entente avec le Service des loisirs de la Ville de Mirabel. Aide 
financière pour la rentrée scolaire, sur demande. 

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

TERRITOIRE HORS DE SAINT-JÉRÔME 

CENTRE D’ENTRAIDE SAINT-COLOMBAN 
326, Montée de l’Église, Saint-Colomban 
450.504.4605 

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 au vendredi 
13 h à 16 h 
Mercredi - FERMÉ 
Samedi - 9 h à 12 h 

COMPTOIR VESTIMENTAIRE 
LA MONTAGNE D’ESPOIR 
2523, 1re rue, Sainte-Sophie 
450.436.4747 

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

Lundi, au vendredi  
8 h à 14 h 30 
FERMÉ les jours fériés 

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. Mardi -  8 h à 18 h 
Jeudi - 8 h à 19 h 

SERVICES HIPPOLYTOIS DE PARTAGE 
980, ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte 
579.888.4820 

Vente de vêtements, articles de maison, jouets et livres. Du mercredi au dimanche 
11 h à 16 h 

mailto:centre@videotron.ca
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LLLeee   rrrôôôllleee   dddeee   
pppaaarrreeennnttt   

nnn’’’eeesssttt   pppaaasss   
uuunnn   jjjeeeuuu   ddd’’’eeennnfffaaannnttt!!!   

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.   

PREMIÈRE RESSOURCE AIDE AUX PARENTS 
Téléphone: 514.525.2573 
Sans frais: 1.866.329.4223  
www.premiereressource.com 
Un service anonyme et gratuit de consultation 
professionnelle pour les relations parents-enfants. 

   DENTISTE    _______________________________________            _______________________________ 

   GARDIEN(NE)   ____________________________________      ______________________________ 

   MÉDECIN       ______________________________________       ______________________________  
(OU PÉDIATRE) 

   OPTOMÉTRISTE  __________________________________               ______________________________
 

MES PERSONNES-RESSOURCES AU CISSS  

_______________________________________   ___________________________________   Poste   ___________ 

_______________________________________   ___________________________________   Poste   ___________ 

_______________________________________   ___________________________________  Poste   ___________ 

_______________________________________   ___________________________________   Poste   ___________ 

MES INTERVENANTS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

________________________________    __________________________        ______________________ 

________________________________    __________________________    ______________________ 

________________________________    __________________________   ______________________ 

________________________________    __________________________   ______________________ 

________________________________    __________________________   ______________________ 

UN SEUL NUMÉRO  
450.432.2777

(Réception - poste 0)NOM FONCTION 

NOM              ORGANISME 

Personne à contacter EN CAS D’URGENCE   
________________________________________________________________ 

Mon LIEN avec cette personne  __________________________________________ 
  (ex. : frère, oncle, gardienne, voisine) 

Tél. :   _________________________________   Cell. : ______________________________________

http://www.ligneparents.com/
http://www.premiereressource.com/
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GYMNO 11 
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Maison des parents du Québec (pédiatrie sociale) 30 
Maison Oxygène 19 
Maison Pause-Parent 17 
Ma Place au Soleil 9 
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Nourri-Source 30 
PANDA 11 
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Accès à des consultations médicales 29 
Activités à faire en famille 36 
Aide alimentaire 37 
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 Depuis maintenant 11 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 de ce merveilleux projet.  

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 2021 !! 
Sylvain Gravel  450.436.5331 - poste 7169225 
Club Richelieu de Saint-Jérôme 

Les membres du comité INTERVENTION FAMILLE 0-5 ANS
(en télétravail, pandémie oblige …), qui unissent leurs 
efforts depuis maintenant 11 ans pour vous présenter le 
Planificateur familial. 

Absente sur la photo : 

• Patricia Rocheleau - Maison Oxygène

Annie LEROUX – CISSS Laurentides Geneviève HARDY – CIE Laurentides 

Érika GEOFFROY – Maison d’Ariane 

Nadia SANTINI – CISSS - CRDP 

Janie AUBIN - CSSRDN 

Karen MALENFANT – Maison Pause-Parent 

Annick DUMONT – L’Ami-e du Quartier 

Sylvie BERNIER - COFFRET 

Danielle GAMACHE – Centre Maire Eve 

Marie TURCOTTE – Centre de Femmes 
Les Unes et les Autres Julie RICHARD - – CISSS Laurentides  Violaine LAINESSE – Conception graphique  

Érika GEOFFROY – Maison d’Ariane Janie AUBIN - CSSRDN Sylvie BERNIER - COFFRET 


	Réunit en un seul endroit l’ensemble des informations qui peuvent être utiles aux personnes handicapées et à leurs proches de la région des Laurentides.
	www.rvsq.gouv.qc.ca
	Le ministère de la Santé a développé en 2018 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 en main votre carte d’assurance–maladie.
	/
	Il est aussi possible de cultiver des légumes sur son balcon.  Depuis novembre 2016 sous l’impulsion du mouvement Incroyables Comestibles, des membres de la Coopérative d’alimentation Rivière-du-Nord se sont rencontrés pour promouvoir des expériences ...
	La récolte est libre d’accès à tous. Chacun s’implique pour prendre soin de ces espaces de qualité dans un esprit de partage.
	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 épi...
	www.rccq.org
	Pour l'implication des pères dans le développement des enfants
	Rachel Lapierre, présidente
	450.436.BOOK (2665) 



