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BOTTIN
DES RESSOURCES

POUR LES ENFANTS
ET LEUR FAMILLE

D’ANTOINE-LABELLE
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Action Bénévole de la Rouge 
Association des parents d’enfants handicapés des H-L
Aide aux Personnes Handicapées Antoine-Labelle
Au Cœur de l’Arbre
Bibliothèques municipales
Bureau d’aide juridique de Mont-Laurier
Centres de la petite enfance (CPE)
Centre communautaire de Ferme-Neuve
Centre local d’emploi (CLE) de Mont-Laurier
Centre de la famille des Hautes-Laurentides
Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle
Centre Ressource Jeunesse de Notre-Dame-du-Laus
CISSS des Laurentides (Info-Social 811 et DPJ)
Comité d’Action Local (CAL)
L’Élan CALACS
La Griffe d’Alpha
Maison Clothilde
Maison Lyse-Beauchamp
Manne du Jour
La Mèreveille - Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides 
(Centre de ressources périnatales)
Mouvement Albatros de Mont-Laurier
La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
Regroupement Le Prisme
Société Saint-Vincent de Paul
Signée Femmes – Centre de femmes
Zone Emploi d’Antoine-Labelle
H-L = Hautes-Laurentides

LISTE DES

RESSOURCES
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HEURES D’OUVERTURE

764, rue Labelle Nord
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0 
819 275-3828
asshandicaphl@qc.aira.com

• Informations
• Support
• Accompagnement pour les parents
• Service de répit-loisirs 

(journées, fins de semaine et période estivale)

• Rencontres et activités récréatives 
familiales

• Soutien à la participation sociale
• Sensibilisation de la communauté

Organisme de soutien pour les familles de la 
Vallée de la Rouge qui vivent avec un enfant, 
adolescent ou adulte qui présente une situation 
de handicap d’ordre intellectuel, neurologique, 
trouble du spectre de l’autisme ou autre.

• Dépannage alimentaire et vestimentaire
• Aide matérielle (vêtements, meubles, etc.)
• Paniers de Noël
• Transport pour rendez-vous médicaux
• Dîners communautaires
• Popote roulante
• Vente de vêtements et meubles usagés
• Programme Par’Aînés
• Visites et appels d’amitié

284, rue l’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Qc) J0T 1T0
819 275-1241
abr@qc.aira.com
actionbenevoledelarouge.com

L’objectif principal est d’offrir un mieux-être 
à la population de la Vallée de la Rouge. En 
plus de promouvoir le bénévolat, elle favorise 
le maintien à domicile des personnes âgées, 
offre des programmes de sécurité alimentaire 
et lutte contre la pauvreté.

ACTION BENEVOLE DE LA ROUGE

Bazar Le Baluchon
Mercredi au vendredi : 9 h à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

HANDICAPES DES H-L
ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS

SERVICES

SERVICES

RIVIERE-ROUGE

RIVIERE-ROUGE
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294, rue du Pont
Mont-Laurier (Qc) J9L 2R2
819 440-2297
aphal@videotron.ca

Vient en aide aux personnes handicapées 
de la MRC d’Antoine-Labelle à faible 
revenu au moyen de prêt ou d’achat 
d’équipements spécialisés, paiement de 
la première prothèse auditive, orthèses 
ou de tout autre besoin relié à son 
handicap.

744, chemin Guénette
Lac-des-Écorces (Qc)  J0W 1H0 
819 951-8484 
aucoeurdelarbre@outlook.com 

• Répit à domicile desservi par des employés 
ayant une expertise auprès des enfants 
ayant des besoins spécifiques (avec ou sans  
diagnostic) selon un tarif abordable

• Formule de répit de groupe pour les 
enfants âgés entre 6 et 12 ans et ateliers 
pour les familles

Offrir un lieu de répit stimulant et sécuritaire 
destiné aux enfants avec ou sans diagnostic ; 
Avoir un lieu de rencontres, d’échanges et 
d’intervention destiné aux familles.

AU COEUR DE L’ARBRE

LAC-DES-ECORCESÉ

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES
ANTOINE-LABELLE

• Prêt ou achat d’équipements 
spécialisés

• Paiement de la première prothèse 
auditive, orthèses ou de tout autre 
besoin relié à son handicap

SERVICES

SERVICESRIVIERE-ROUGE

RIVIERE-ROUGE

MONT-LAURIER
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• Toute personne qui désire bénéficier de 
l’aide juridique de façon gratuite ou avec 
contribution doit se rendre au bureau d’aide 
juridique situé le plus près de son lieu de 
résidence, afin d’y compléter une demande 
d’aide juridique et de fournir les documents 
requis. L’admissibilité est analysée sur le plan 
économique et quant à la couverture des 
services.

555, rue Hébert
Mont-Laurier (Qc)  J9L 2X4
819 623-2827
bajml@ccjll.qc.ca

Protection et la défense des droits des plus démunis.

Informez-vous auprès de votre 
municipalité pour davantage 
d’informations ou pour réserver 
votre place dans une activité!

• Animations
• Lecture de contes
• Stimulation du langage
• Prêt de livres et autres services                    

Bibliothèques de Mont-Laurier
• Espace Biblio-Jeux 

Activités de stimulation du langage pour les 
tout-petits et leur famille

Plusieurs municipalités de la MRC d’Antoine-
Labelle offrent des activités et des services 
par le biais de leur bibliothèque municipale, 
afin de répondre aux besoins d’information, de 
connaissance, de culture et d’alphabétisation 
de leur communauté.

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
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SERVICES

MONT-LAURIER

BUREAU D AIDE JURIDIQUE 
DE MONT-LAURIER
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CENTRES DE LA PETITE ENFANCE

Offrir aux familles un environnement éducatif, 
stimulant, sécuritaire, harmonieux et chaleureux 
pour les enfants de 0 à 5 ans, et ce, tout en 
respectant le rythme de chacun.

241, rue Labelle Nord
Rivière-Rouge (Qc)  J0T 1T0
819 275-3000

404, rue Chasles
Mont-Laurier (Qc)  J9L 2T9  
819 623-4242

william.coop/Site/cpelafourmiliere/
ZonePublic/Accueil/

Jardin Panet
566, rue Panet, Mont-Laurier 
Château Parent
699, rue Parent, Mont-Laurier 
819 623-7166
ccote@cpelafourmiliere.com

CPE LES P TITS BOURGEONS

CPE LES VERS A CHOUX
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CPE LA FOURMILIERE

MONT-LAURIER
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585, rue Hébert
Mont-Laurier (Qc)  J9L 2X4
819 623-4610

Emploi-Québec offre des services de solidarité 
sociale et des services publics d’emploi. Les 
services de solidarité sociale permettent aux 
personnes et aux familles de recevoir une aide 
financière pour subvenir à leurs besoins. Les 
services publics d’emploi couvrent des services 
spécialisés qui conduiront les personnes à 
intégrer le marché du travail où à s’y maintenir.

• Aide alimentaire
• Friperie du coin
• Café-Rencontre
• Centre d’accès Internet
• Jardin d’enfants Cœur-Soleil

Un organisme à but non lucratif qui vient en 
aide aux personnes seules et aux familles à 
faible revenu dans la région Nord de la Lièvre.

130, 13e Rue
Ferme-Neuve (Qc)  J0W 1C0 
819 587-4189
centre.fn@gmail.com

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
FERME-NEUVE

CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE)

Emploi
et Solidarité sociale
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COMMUNAUTE D’ANTOINE-LABELLE

SERVICES

nMONT-LAURIER

FERME-NEUVE
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Centre de
pédiatrie sociale
en communauté

d’Antoine-Labelle
[ C P S C  A L ]

380, rue de la Madone, app.1
Mont-Laurier (Qc)  J9L 1S2 
819 499-1181
info@cpscal.org
www.cpscal.org

• Services médicaux et psychosociaux 
gratuits offerts aux enfants d’Antoine-
Labelle âgés de 0 à 18 ans en situation 
de vulnérabilité, ainsi qu’à leur famille, 
dans le cadre de rencontre d’évaluation/
orientation et de suivi, tout au long de la 
trajectoire de vie de l’enfant.

Contribuer au développement du plein potentiel 
et au bien-être des enfants 0-18 ans de la 
MRC d’Antoine-Labelle vivant en situation de 
vulnérabilité en leur offrant des services de 
pédiatrie sociale en communauté.

• Halte-répit
• Services des droits d’accès
• Animation de groupe de parents
• Ateliers parents-enfants
• Initiation à l’ordinateur
• Comptoir de dons
• Activités familiales
• Lieu de stimulation pour l’enfant
• Lieu d’éducation et de partage

362, rue Salaberry
Mont-Laurier (Qc)  J9L 1N7 
819 623-7215
ctre.famille@ireseau.com

Contribuer au mieux-être et à l’épanouissement 
des familles en offrant un milieu de vie, des 
services et des activités adaptés aux besoins des 
parents, ainsi qu’à leurs enfants d’âge préscolaire 
dans la limite de ses ressources.

CENTRE DE LA FAMILLE
DES HAUTES-LAURENTIDES
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CENTRE DE PEDIATRIE SOCIALE ENÉ
COMMUNAUTE D’ANTOINE-LABELLE

SERVICES

SERVICES
nMONT-LAURIER

nMONT-LAURIER

nMONT-LAURIER

FERME-NEUVE
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4, rue de l’Église 
Notre-Dame-du-Laus (Qc)  J0X 2M0 
819 767-2312
centre.ressource.jeunesse@gmail.com

• Offerts aux 5 à 17 ans
• Cours de Karaté
• Sorties (Parc aquatique/ La Ronde/ Tubes)
• Demande de bourse d’études
• Artistes invités pour développer le côté 

culturel de nos jeunes

Briser l’isolement des jeunes et moins jeunes, leur 
offrir un lieu d’appartenance, les supporter et les 
outiller pour leur vie d’adulte tout en leur faisant 
découvrir différents horizons.

 CENTRE RESSOURCE JEUNESSE
DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
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nNOTRE-DAME-DU-LAUSr
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Pour un accès rapide aux services ou pour faire un 
signalement, composez le 1 800 361-8665.

La responsabilité d’assurer la sécurité et le 
développement d’un enfant incombe d’abord 
à ses parents. Le caractère exceptionnel des 
interventions du Directeur de la protection de la 
jeunesse guide les actions des intervenants. Le 
Directeur doit donc s’assurer d’une intervention 
rapide et efficace dans les situations suivantes :
• d’abandon;
• de négligence;
• de mauvais traitements psychologiques;
• d’abus sexuels ou physiques;
• de troubles graves de comportement.

Pour les parents: Composez le 8-1-1 ou présentez-vous à l’accueil psycho-
social du CISSS, pour obtenir de l’aide sur place, à l’adresse suivante : 
757, rue de la Madone 
Mont-Laurier (Qc) J9L 1T3
Pour les partenaires : Communiquez avec le Guichet d’accès jeunesse
1 866 770-2366
referencejeunesse-ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
Remplir le Formulaire de référence pour services de proximité

Si vous avez besoin d’aide concernant des difficultés personnelles ou familiales, 
composez le 8-1-1 et faites le 2 pour le service Info-Social.

Suite à une demande de service, une évaluation de la situation problématique est effectuée 
par un intervenant et permet de déterminer la nature des services à offrir à l’enfant ou 
l’adolescent et à sa famille.

CISSS DES LAURENTIDES (DPJ)

CISSS DES LAURENTIDES
INFO-SOCIAL (811)

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides
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calmontlaurierriviererouge@gmail.com

www.enfamilleavecfrancois.weebly.com
Miser sur le potentiel de chacun (parents, 
intervenants, …) et amener les différents 
acteurs à agir ensemble afin de favoriser 
le développement global de l’enfant.

COMITE D’ACTION LOCAL (CAL)

MISSION
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• Le site En famille avec François est un répertoire de lieux et d’activités à découvrir 
en famille (liste des parcs, des lieux, des activités, des événements et des salles 
disponibles pour l’organisation d’activités familiales pour chacune des municipalités 
de la MRC Antoine-Labelle)

• Une série d’activités à imprimer pour les bibliothèques, les familles et les garderies; 
Suggestions de lecture pour les enfants; Livres numériques et capsules vidéo 
éducatives; Dessins à colorier et cahiers d’animation.

SERVICES

MONT-LAURIERer
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420, rue Carillon
Mont-Laurier (Qc) J9L 1P6 
819 440-2044
infogriffe@lagriffedalpha.org
www.lagriffedalpha.org

• Ateliers gratuits de francisation aux personnes 
immigrantes de notre MRC; Cours d’anglais; 
Cours d’espagnol - Formule express; Cours 
d’informatique (cours privé, semi-privé et de 
groupe); Alphabétisation.

• Projet « Une page à la fois » : Série d’ateliers de 
lecture et d’écriture de contes auprès de parents 
faibles lecteurs : activités d’ani-mation autour 
de la lecture se déroulant simultanément chez 
les enfants et les parents. Le tout se concluant 
par le lancement d’un recueil des contes réalisé 
par les familles.

La Griffe d’Alpha est un centre de développement 
des compétences pour adultes ayant pour mission 
principale : de favoriser, par le biais de la formation, 
l’intégration, l’autonomie et l’épanouissement de 
ses membres participants, dans les différentes 
sphères de leur quotidien.

LA GRIFFE D’ALPHA

• Suivis individuels
• Groupes de cheminement
• Accompagnements médicaux 

juridiques et autres
• Soutien aux proches
• Programmes de prévention
• Ateliers de sensibilisation
• Cours d’autodéfense
• Activités publiques
• Conférences
• Défense de droits

C.P. 301, Mont-Laurier
(Qc)  J9L 3G9 
819 623-2624
Sans frais : 1 866 431-2624
mtlaurier@lelan.org
www.lelan.org

Offrir des services d’aide et de support aux 
femmes et aux adolescentes ayant vécu une 
agression à caractère sexuel.

L’ELAN CALACS
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341, rue de la Madone
Mont-Laurier (Qc)  J9L 1S1 
819 623-3843 
Sans frais : 1 866 986-3843 
info@maisonclothilde.org 
www.maisonclothilde.org

• Entrevues individuelles
• Accompagnement familial
• Rencontres de groupe
• Activités de répit pour nos membres
• Conférences
• Écoute téléphonique
• Formations
• Centre de documentation

Apporter un support aux familles touchées par 
la maladie mentale d’un proche, développer des 
modes d’entraide et amener chaque famille, leurs 
parents et amis à découvrir et mieux utiliser leurs 
propres ressources. Favoriser la communication 
entre les familles et les ressources thérapeutiques.

MAISON CLOTHILDE
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SERVICES
MONT-LAURIERer
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770, rue Olivier-Guimond, app.4
Mont-Laurier (Qc)  J9L2Y6
819 623-3719 p. 232

www.maisonlysebeauchamp.org/

300, 12e Avenue
Ferme-Neuve (Qc)  J0W1C0
819 587-3719

Pour personnes aux prises avec une ou des 
problématiques de dépendance. Programme 
de traitement en dépendance en trois volets : 
aide et soutien à la désintoxication (10 jours), 
thérapie (90 jours) et réinsertion sociale (90 
jours). Évaluations personnalisées. Suivis 
individuels. Plan d’intervention.

RESSOURCE D’URGENCE 
(divisée en 2 volets) 

Pour personnes en situation d’itinérance et/
ou d’urgence sociale vivant dans la MRC 
d’Antoine-Labelle. Hébergement temporaire 
(maximum 30 jours), repas, aide et soutien 
dans les démarches personnelles, aucune 
réservation possible. 6 lits disponibles.

Hébergement pour une nuit seulement; la 
personne doit se présenter à la ressource 
pour 17h00. Un repas lui sera servi et elle 
pourra passer la nuit dans notre ressource. 
Toutefois, la personne doit quitter pour 9h00 
le lendemain matin, aucune réservation. 2 lits 
disponibles.

MAISON LYSE-BEAUCHAMP

Volet réinsertion sociale

Volet refuge

RESSOURCE EN DÉPENDANCE

RESSOURCE EN DÉPENDANCE

RESSOURCES
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MONT-LAURIERer
RESSOURCE D’URGENCEer

FERME-NEUVEr
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386, rue Hébert
Mont-Laurier (Qc)  J9L 2X2 
819 623-6604
Sans frais : 1 844 623-6604
mannedujour@gmail.com
www.mannedujour.ca

• Distributions alimentaires
• Remises de collations chaque semaine, 

à tous les enfants d’âge scolaire inscrits au 
comptoir alimentaire

• Vente de vêtements et d’articles scolaires à 
faible coût

• Paniers de Noël et de Pâques
• Soutien alimentaire dans les écoles
• Cuisines collectives
• Dégustations et découvertes d’aliments
• Plateau de travail
• Réinsertion sociale
• Club-Devoir (aide aux devoirs)
• Samedi de jouer
• Récupérations:  

métal, vêtements, compost
• Entente d’aide internationale

Diminuer l’insécurité alimentaire dans la MRC 
d’Antoine-Labelle par la distribution d’aliments 
et par la valorisation de l’éducation et de la santé.

MANNE DU JOUR
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2797 ch. Adolphe-Chapleau
Mont-Laurier (Qc) J9L 2N7
819 623-3009
Sans frais : 1 866 623-3009
nais-renais@ireseau.com
www.lamereveille.ca

1475, rue L’Annonciation Nord
2e étage, Rivière-Rouge
(Qc)  J0T 1T0
819 275-7653
Sans frais : 1 866 623-3009
nais-renais@ireseau.com
www.lamereveille.ca

La Mèreveille offre du soutien et des activités 
éducatives aux futurs parents et aux familles 
ayant des enfants 0-5 ans par des rencontres 
individuelles en période périnatale et du soutien 
après la naissance. De plus, elle favorise le 
développement des habiletés parentales par 
le biais d’activités de groupe : Classe famille, 
Délima, Y’app, déjeuners thématiques, cuisines, 
urgence bébé, ateliers d’éveil à la lecture et 
autres services.

LA MEREVEILLE 
NAISSANCE-RENAISSANCE DES HAUTES-LAURENTIDES 
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES
 

MONT-LAURIERer RIVIERE-ROUGE
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• Halte-Garderie : Enfants 0-5 ans. Jeux et ateliers conçus selon un programme 
éducatif. Offert, sur réservation, par bloc de 3 heures (am ou pm) ou à la 
journée. La halte-garderie est ouverte 3 jours par semaine à Mont-Laurier et 2 
jours par semaine à Rivière-Rouge.

• Les p’tits explorateurs culinaires : Activité parents-enfants de 3 à 5 ans. Une 
rencontre par mois pour s’initier au plaisir de cuisiner en explorant différents 
thèmes sur l’alimentation par des jeux et comptines.

• Classe-famille : 10 ateliers parents-enfants de 3-5 ans pour jouer, bricoler et 
socialiser. C’est un lieu d’apprentissage sous l’accent du plaisir. 

SERVICES
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• Visites d’accompagnement
• Moment de répit pour les proches
• Écoute téléphonique

610, rue de la Madone
Mont-Laurier (Qc)  J9L 1S9 
819 623-1642
www.albatrosvgml.ca
albatrosmontlaurier@gmail.com

Offrir des services gratuits d’accompagnement 
à toute personne atteinte d’une maladie grave, 
dès l’annonce du diagnostic, et du soutien à leurs 
proches.

MOUVEMENT ALBATROS 
DE MONT-LAURIER

MONT-LAURIERer
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SERVICES
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CP. 354, Mont-Laurier
(Qc)  J9L 3N7 
819 623-1523
info@maisonpasserelle.com
www.maisonpasserelle.com

• Consultation téléphonique
• Hébergement
• Rencontre individuelle
• Intervention jeunesse
• Soutien dans les démarches
• Accompagnement juridique
• Ateliers de groupe
• Prévention et sensibilisation
• Défense de droits

Organiser des ressources d’accueil et 
d’hébergement temporaire pour les femmes 
victimes de violence, ainsi que pour les enfants 
qui les accompagnent.

LA PASSE-R-ELLE DES
 HAUTES-LAURENTIDES
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SERVICES

MONT-LAURIERer
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Camp de jour

294, rue du Pont
Mont-Laurier (Qc)  J9L 2R2
819 623-5258
le-prisme@hotmail.com
www.le-prisme.com

• Accueil et références
• Centre d’activité de jour
• Comité social pour adultes
• Samedis de répit pour enfants
• Grands rassemblements 

(Fêtes de Noël...)
• Rencontre de parents 

(1 ou 2 fois par année)
• Mathériathèque
• Prêt de matériel adapté pour  

différents apprentissages

Le camp s’adresse aux jeunes de 4 à 21 ans avec un diagnostic de déficience intellectuelle, 
physique et aux jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Planifier, préparer et organiser toute activité 
susceptible d’améliorer la qualité de vie des 
personnes handicapées et de leur famille.

REGROUPEMENT LE PRISME
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SERVICES

MONT-LAURIERer
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• Comptoir (magasin)
• Opération Bonne mine (OBM)
• Soupe populaire
• Dépannage
• Panier de Noël

Mardi : 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 20 h 
Vendredi : 13 h à 17 h

656, rue de la Madone
Mont-Laurier (Qc)  J9L 1S9 
819 623-6499
csvpaul@tlb.sympatico.ca

Servir les personnes démunies, sans distinction de sexe, d’ethnie ou d’appartenance 
religieuse.

SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL

MAGASIN

DÉPANNAGE

HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 13 h à 15 h 30
Mercredi : 13 h à 15 h 30
Jeudi : 13 h à 15 h 30

MISSION
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SOUPE POPULAIRE

Chaque jeudi midi, salle Cana du 
sous-sol de la cathédrale.
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383, rue Labelle Nord
Rivière-Rouge (Qc)  J0T 1T0 
819 275-5455
signeefemmes@signeefemmes.com
www.signeefemmes.com

• Accueil
• Écoute
• Support
• Référence
• Accompagnement
• Ateliers
• Café rencontres
• Conférences
• Défense de droits
• Activités éducatives

Offrir un lieu de rencontre et d’échange 
permettant aux femmes de trouver les 
ressources répondant à leurs besoins, favoriser 
leur épanouissement et leur permettre 
d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie.

SIGNEE FEMMES - CENTRE DE FEMMES

C
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MISSION

SERVICES

RIVIERE-ROUGE
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• Préparation au marché du travail
• Aide à la recherche d’emploi
• Orientation scolaire et professionnelle
• Entrepreneuriat jeunesse
• Retour et accueil en région des jeunes 

diplômés
• Soutien à la persévérance scolaire
• Sensibilisation à la participation citoyenne

601, rue de la Madone, 2e étage
Mont-Laurier (Qc)  J9L 1S8 
819 623-5051
info@zemploi.com
www.zemploi.com

Offre, aux personnes de 16 ans et plus de 
sa MRC, des services personnalisés visant 
le développement de l’employabilité, la 
persévérance scolaire et la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et ce, afin de contribuer au 
progrès socio-économique du territoire.

ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE

C
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MISSION

SERVICES

MONT-LAURIERer
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