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Le bottin des membres d'ASGP est donc une invitation à entreprendre ce
voyage, une opportunité pour chacun d'entre nous de découvrir les acteurs
sociaux de notre quartier et de nous informer sur leurs projets.
Impliquez-vous à nos côtés, participez pleinement à la vie et au développe-
ment de notre communauté et, ainsi, prenez part à la mise en place d'une
véritable démocratie sociale, respectueuse de nos valeurs de société.

Action Solidarité Grand
Plateau regroupe actuelle-
ment une quarantaine d'or-
ganismes, majoritairement
des groupes communau-
taires, auxquels se sont
joints plusieurs acteurs
sociaux importants de nos
quartiers. C'est un espace
pro-actif où les groupes
membres, œuvrant auprès
de différentes populations, travaillent ici conjointement, mettent en place des
actions de façon concertée et soutiennent des initiatives locales ancrées dans la
communauté, contribuant ainsi pleinement au dynamisme, à la richesse et à
la diversité du tissu social du Grand Plateau.
Les membres d'Action Solidarité Grand Plateau adhèrent à la promotion d'un
projet de société fondé sur une juste répartition des richesses et une
réelle qualité de vie, où la valeur des personnes ne se mesure pas
à leur pouvoir d'achat. Vous aussi, vous pouvez vous ancrer dans
votre communauté, contribuer activement à son développe-
ment juste et équitable, en vous impliquant aux côtés des
groupes communautaires de votre quartier ! 

Ancre-ttoi  dans  ta  communauté  !

Photo : Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal / Carrefour Citoyen : rencontre avec le
député sur le dossier « quand le travail n'empêche pas d'être pauvre ». 
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LES ORGANISMES
membres  d’ASGP

Archevêché de Montréal - Région Nord  
Adresse électronique :  pblanchard@diocesemontreal.org 

8200, rue St-Hubert Téléphone : (514) 272-4441
Montréal, Québec
H2P 1Z2
Agente de la mission de Celui qui l'envoie, l'Église s'efforce de Le faire connaître en offrant des lieux (églises,
sanctuaires, Carmel, etc.) et des activités à caractère religieux, spirituel et caritatif. Présente dès le début au cœur
du Plateau, elle cherche à ce que la foi soit enseignée, la prière soit assurée et la charité soit exercée. Désireuse
de travailler en partenariat avec les organismes et les personnes qui poursuivent le même objectif, elle souhaite
offrir son expertise et ses modestes ressources et collaborer ainsi à bâtir un monde meilleur.

Atelier Habitation Montréal  
www.atelierhabitationmontreal.org Adresse électronique : info@atelierhabitationmontreal.org 
5185, boulevard St-Laurent Téléphone : (514) 270-8488
Montréal, Québec
H2T 1R9
Atelier Habitation Montréal est un organisme d'économie sociale qui offre support et expertise aux groupes qui
veulent mettre sur pied des projets immobiliers communautaires, soit sous la forme de coopératives d'habitation
ou d'organismes à but non lucratif en habitation. Il agit à titre de groupe de ressources techniques en immobilier
communautaire (GRT) reconnu par la Société d'habitation du Québec, la Société canadienne d'hypothèques et de
logement et la Ville de Montréal depuis 1978.

Ateliers d'éducation populaire du Plateau  
www.aep-plateau.com Adresse électronique : aepp@globetrotter.net 
4273, rue Drolet Téléphone : (514) 350-8881
Montréal, Québec
H2W 2L7
L'organisme les Ateliers d'éducation populaire du Plateau a été mis sur pied, il y a plus de trente ans, par des
citoyenNes du quartier pour répondre aux besoins de la population, ce qu'ils n'ont cessé de faire depuis. L'organisme
favorise les apprentissages, l'implication personnelle et collective et offre aux personnes des moyens d'agir sur 
elles-mêmes et sur leur milieu. 
1) Volet familles : Halte-garderie, pause-tendresse, formation pour les parents, joujouthèque, parc d'hiver, activités
parents-enfants, etc.  2) Volet formation/milileu de vie :  Divers ateliers-cours (céramique, informatique, couture, taï chi,
aquarelle, et autres), laboratoire informatique, dîner-causeries, fêtes et sorties, etc. 3) Volet bénévolat : Intégration,
formation et support.

Carrefour justice et foi du Plateau Mont-Royal  
Adresse électronique : m105@sympatico.ca

853, rue Sherbrooke Est, #2 Téléphone : (514) 844-5553
Montréal, Québec
H2L 1K6
Fondé en 1987, les objectifs du Carrefour sont d'approfondir les liens multiples qui existent entre les pratiques de
justice, la recherche de sens et la foi évangélique. Carrefour justice et foi travaille avec les communautés chrétiennes
paroissiales qui le désirent et collabore avec les divers groupes communautaires qui veulent changer les situations qui
sont intolérables. Les membres se réunissent mensuellement pour faire le tour de l'actualité, creuser une question ou
articuler une spiritualité de l'engagement. 1) Réflexion sur la réalité des personnes itinérantes, ce qui a donné naissance
au Comité Itinérance du Plateau. 2) Proposition aux Caisses populaires Desjardins de créer un fond social important
destiné à soutenir divers groupes du quartier. 3) Promotion de la lettre du premier mai, venant de l'Assemblée des
Évêques du Québec, sur le bien commun. 
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CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal  
www.cdec-cspmr.org Adresse électronique : m.guindon@cdec-cspmr.org 
3565, rue Berri, bureau 200 Téléphone : (514) 845-2332
Montréal, Québec
H2L 4G3
La Corporation de développement économique et communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal (CDEC) est
un organisme indépendant de développement et de concertation. Depuis 1986, la CDEC s'engage activement
dans son milieu avec ses partenaires pour le développement économique, social et culturel.
1) Accompagnement et conseils pour les entreprises, les travailleurs autonomes et les organismes communautaires.
2) Financement pour des projets ayant des retombées sur le développement local et la qualité de vie de la
population. 3) Concertation multisectorielle pour des grands projets d'aménagement et de revitalisation du territoire.
4) Concertation pour des projets en employabilité.  

Centre Culturel de Transition  
www.detransition.qc.ca Adresse électronique : centreculturel@detransition.qc.ca 
5000, ave Henri Julien Téléphone : (514) 807-5974 
Montréal, Québec
H2T 2E3
Espace physique de réflexion et d'expression du développement culturel émergent à Montréal, le Centre culturel
de transition a pour mission de favoriser, soutenir et promouvoir les initiatives citoyennes, environnementales et
culturelles. Il permet donc la convergence et la transmission de différents savoirs découlant de diverses tendances
du développement sociétaire et des multiples formes d'expression novatrices de la culture émergente artistique,
sociologique et philosophique.

Centre d'action socio-communautaire de Montréal  
Adresse électronique : cascm@bellnet.ca 

32, boulevard St-Joseph Ouest Téléphone : (514) 842-8045
Montréal, Québec
H2T 2P3
Le Centre d'action socio-communautaire de Montréal est un organisme d'éducation populaire autonome dont la
mission principale est la promotion sociale et l'intégration dans la société d'accueil des membres socio-
économiquement démunis des communautés ethnoculturelles. 
1) Accueil et établissement des nouveaux immigrants. 2) Immersion professionnelle en entreprise. 3) Volet pour
le 3e âge. 4) Support socio-pédagogique pour des jeunes de 6 à 12 ans. 5) Volet support parental. 6) Implication
dans des comités multisectoriels. 7) Activités intercommunautaires et collaboration internationale.

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie  
www.centremgl.org Adresse électronique : info@centremgl.org 
5035, rue de La Roche Téléphone : (514) 276-4853
Montréal, Québec
H2J 3K1 
La mission du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie est de favoriser l'engagement citoyen responsable,
par le biais de la recherche, de l'éducation et de l'action afin de lutter contre l'injustice et la violence sous toutes
ses formes. Les secteurs privilégiés du Centre sont l'analyse des enjeux sociaux, la conscientisation à la solidarité
internationale et la promotion d'une culture de paix. Le Centre offre des formations en gestion pacifique des conflits
et des activités de réflexion citoyenne (conférences, ateliers et autres).
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Centre de lecture et d'écriture de Montréal
www.communautique.qc.ca/cle Adresse électronique : ecriture@cam.org 
4450, rue Saint-Hubert, bureau 217 Téléphone : (514) 849-5473 
Montréal, Québec
H2J 2W9
Dans le cadre de sa mission, le Centre de lecture et d'écriture (CLÉ Montréal) poursuit divers objectifs notamment
la lutte contre l'analphabétisme, la défense des droits et l'apprentissage du code écrit pour améliorer les conditions
de vie des personnes analphabètes, peu alphabétisées ou peu scolarisées. Dans ce contexte, le Centre offre des
ateliers gratuits, en petits groupes, respectant les besoins et le rythme des participantEs.

Centre de santé et des services sociaux Jeanne-Mance 
www.csssjeannemance.ca 
4625, De Lorimier Téléphone : (514) 527-2361  
Montréal, Québec
H2H 2B4
Le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance (CSSSJM) regroupe les CLSC Plateau Mont-Royal,
St-Louis du Parc, des Faubourgs ainsi que les quatre centres d'hébergement situés sur ce territoire. Il offre à la
population une gamme de services médicaux et sociaux et collabore avec plusieurs partenaires, dont les organismes
communautaires, afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population.

Centre de services communautaires du Monastère   
Adresse électronique :  cscm@bellnet.ca 

4450, rue St-Hubert, bureau 101 Téléphone: (514) 521-9191 
Montréal, Québec
H2J 2W9
Le Centre de services communautaires du Monastère (CSCM) constitue un équipement collectif exceptionnel.
L'édifice a été transformé en un véritable carrefour de services et d'activités communautaires pour la population.
Le CSCM a été conçu pour loger économiquement une dizaine d'organismes communautaires et est devenu un
catalyseur pour le développement social du Grand Plateau.

Centre des femmes du Plateau Mt-Royal  
www.cfemmesplateau.qc.ca Adresse électronique : cfpmr@qc.aira.com 
1022, boulevard Saint-Joseph Est Téléphone: (514) 527-2295 
Montréal, Québec
H2J 1L1
Programme d'orientation scolaire et professionnelle
Adresse électronique : orientationfemmes@qc.aira.com
2e étage Téléphone: (514) 521-6882
Dans le cadre de sa mission, le Centre offre aux femmes de tous âges, des services d'aide, d'écoute et de
références. De plus, il met sur pied des activités éducatives (conférences gratuites, ateliers à peu de frais) et
suscite la participation citoyenne par des actions collectives. Il offre aussi un programme d'orientation scolaire
et professionnelle, le programme DEVENIR, conçu par et pour les femmes. Le programme s'adresse aux
femmes sans emploi, sur l'assistance emploi, sur l'assurance emploi ou encore sans revenu gouvernemental.
En sécurité urbaine, le Centre des femmes propose diverses activités de prévention de la violence s'adressant
autant aux femmes, aux personnes âgées qu'aux jeunes garçons et filles des écoles primaires et secondaires
du Plateau. Il coordonne le comité local d'action « J'aime le Plateau, c'est sûr ! »

Cercles d'emprunt de Montréal  
www.cerclesdemprunt.com Adresse électronique : cercles@cerclesdemprunt.com 
4475 boul. St-Laurent, bureau 201 Téléphone : (514) 849-3271
Montréal, Québec
H2W 1Z8
En se fondant sur une dynamique de solidarité, les Cercles d'emprunt de Montréal (CEM) a comme mission de
développer l'autonomie financière des personnes porteuses d'un projet d'entreprise ou de travail autonome par
la création de cercles d'entrepreneurEs, l'accès au crédit financier et à des services adaptés ainsi qu'à un réseau
élargi de ressources.
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Chantier d'Afrique  
www.chafric.ca Adresse électronique : info@chafric.ca 
15, rue Mont-Royal Ouest, bureau 114 Téléphone : (514) 223-0124 
Montréal, Québec
H2T 2R9
La mission de Chantier d'Afrique du Canada consiste à créer un réseau d'information, de formation, d'échanges
expérientielles continues des Africains pour une réelle prise en charge dans la société d'accueil. Dans sa noble
mission, l'organisme offre un espace optimal d'échange, d'entraide, de concertation et d'actions solidaires aux
personnes issues des minorités ethnoculturelles en général, et d'origine africaine, en particulier. Il s'agit de
soutenir leur processus d'intégration sociale, culturelle et économique dans leur nouveau pays.

Chantier d'apprentissage optimal  
www.chapop.ca Adresse électronique : info@chapop.ca 
15, Mont-Royal Ouest, bureau 114 Téléphone : (514) 849-9993 
Montréal, Québec
H2R 2T3
Chantier d'apprentissage optimal (CHAPOP) a pour mission de soutenir les familles (jeunes et parents) vivant
dans un contexte de vulnérabilité pour développer des habiletés individuelles et sociales afin d'améliorer leur
qualité de vie. CHAPOP a pour objectif de doter les jeunes d’outils nécessaires pour renforcer leurs motivations et
aiguiser leur détermination pour les études. L'organisme a aussi pour but de prévenir le décrochage scolaire par
le soutien scolaire et par divers ateliers de sensibilisation sur les problématiques vécues par les jeunes ainsi que
de les introduire aux enjeux de choix des carrières en sciences et technologie par la réalisation d'ateliers scientifiques.
1) Service d'aide aux devoirs. 2) Service des activités socio-éducatives et récréatives. 3) Projet « V-JEST »
(Valorisation jeunesse en science et en technologie). 4) Formation d'appoint (Laboratoire informatique). 
5) Service conseil. 6) Journal scientifique publié en ligne.
Programme BOURET (Bourse de retour aux études)

Comité itinérance du Plateau Mont-Royal
Adresse électronique : concertation@bellnet.ca  

110, rue Prince-Arthur Ouest, b-r-15 Téléphone: (514) 982-4633 # 523 
Montréal, Québec
H2X 1S7
Le Comité itinérance du Plateau Mont-Royal est une table de concertation réunissant une quinzaine d'organismes
communautaires et établissements qui oeuvrent, chacun à leur façon, auprès des personnes marginalisées.
Voulant tout d'abord contribuer à solutionner les irritants les plus criants liés à la marginalité, le Comité s'est 
progressivement orienté vers la mise en place d'un lieu permanent de concertation et d'action. Les objectifs sont
d'améliorer la cohabitation entre les personnes marginalisées et les autres citoyens dans le respect des droits
et des besoins de chacun ; de contribuer à faire reconnaître publiquement et politiquement les causes de 
l'exclusion socio-économique ; de créer un contexte favorable à la mise en place d'alternatives pour la réinsertion
socio- économique des personnes marginalisées.

Comité Logement du Plateau Mont-Royal  
www.cam.org/~clpmr Adresse électronique : clplateau@yahoo.ca 
4450, rue Saint-Hubert, bureau 328 Téléphone : (514) 527-3495 # 3130 
Montréal, Québec
H2J 2W9
Le Comité logement du Plateau Mont-Royal œuvre dans la communauté depuis plus de trente ans. Il a comme
but d'améliorer les conditions de vie et de logement des populations les plus démuniEs du Grand Plateau. Les
principaux objectifs sont de défendre le droit au maintien dans les lieux des locataires et de mobiliser ces
derniers pour l'obtention de logement social pour le Grand Plateau. Le Comité logement est membre du
Regroupement des comités logement et associations des locataires du Québec (RCLALQ) et du Front d'action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).  
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Convercité  
www.convercite.org Adresse électronique : dmalo@convercite.org 
5570, Casgrain 3e étage Téléphone : (514) 286-2663 # 30 
Montréal, Québec
H2T 1X9
Convercité, l'agence de valorisation urbaine, appuie des promoteurs de projets urbains ayant un défi complexe
à relever. Par sa capacité à encourager le dialogue et la collaboration entre les différents intervenants,
Convercité contribue à la mise en place de projets favorisant le bien-être des collectivités et valorisant la cité.

Corporation communautaire Entre-gens  
Adresse électronique : paiemg@cam.org 

853, rue Sherbrooke Est Téléphone : (514) 522-2455 
Montréal, Québec
H2L 1K6
La mission de la Corporation est de favoriser la réflexion et la participation citoyenne de ses membres à travers
des expériences qui privilégient l'autogestion communautaire et l'esprit coopératif. La Corporation soutient les
groupes populaires qui prennent en charge la transformation de leur milieu et les stimulent à développer leur sens
critique et communautaire. Les activités offertes aux membres sont des soupers / rencontres, des sessions de for-
mation et de l'hébergement.

Cuisines Collectives du Grand Plateau 
Adresse électronique : rccgp@cam.org 

4095, rue St-André Téléphone : (514) 523-1752
Montréal, Québec
H2L 3W4
Dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes, les Cuisines collectives du Grand Plateau travaille à
susciter, soutenir et accompagner la mise sur pied d'activités à caractère culinaire, plus spécifiquement des
cuisines collectives organisées par et pour les  personnes vivant dans le Grand Plateau.  Une attention particulière
est dédiée aux personnes qui ont des besoins tels une meilleure connaissance des aliments, des techniques de
préparation de repas et autres.

Dîners-rencontres St-Louis-de-Gonzague  
www.diners-st-louis.org Adresse électronique : dinersrencontres@bellnet.ca 
Le Café Lascar — Volet centre de jour
2323, rue Rachel  Téléphone : (514) 521-8619 
Montréal, Québec
H2H 1P1

Ketch Café — Volet centre de soir 
4707, rue St-Denis Téléphone : (514) 985-0505 
Montréal, (Québec)
H2J 2L5
La mission de Dîners-Rencontres est d'offrir de l'aide aux jeunes adultes, de dix-huit à trente ans, démunis,
itinérants ou marginalisés et de combattre la pauvreté et la faim. L'organisme offre un support aux jeunes qui
vivent des situations difficiles ou qui désirent entreprendre des démarches de résolution de problèmes et de
réinsertion. Dîners-Rencontres a pignon sur rue avec le centre de jour « Café Lascar » et le centre de soir 
« Ketch Café ». Il offre aussi le « Programme d'intervention en violence et agression urbaine » visant à réduire
l'usage de la violence chez les jeunes de la rue et fait la promotion de la prévention des ITSS. 
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Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal  
Adresse électronique : grpmr@bellnet.ca 

4245, rue Laval Téléphone : (514) 527-1616 
Montréal, Québec
H2W 2J6
La mission du Groupe Ressource est de promouvoir la citoyenneté dans tous les secteurs de la vie, de pratiquer
l'éducation populaire et politique de façon permanente et de mettre de l'avant des solutions alternatives et collec-
tives misant sur la coopération et la solidarité. L'objectif est de lutter contre les conditions précaires qui empêchent
les gens d'être pleinement citoyens. Le groupe est ouvert à tout citoyenNe intéresséE. 
1) Défense des droits. 2) Développement des groupes d'achats coopératifs. 3) Organisation des carrefours citoyens
afin de s'approprier les événements majeurs de l'actualité et démystifier les projets de loi. 4) Développement d'un
réseau créatif et festif : soupers gourmands à thématiques, sorties culturelles en groupe, échange de services et
d'entraide.

Halte La ressource  
www.haltelaressource.org Adresse électronique : hlr@bellnet.ca 
4450, rue Saint-Hubert, bureau 215 Téléphone : (514) 524-0073 
Montréal, Québec
H2J 2W9
Halte la Ressource est un organisme d'intégration sociale qui vise l'amélioration des conditions de vie socio-
économiques des mères et de leur famille. Ses activités et services sont : accueil et référence, ateliers thématiques,
soutien et accompagnement et activités associatives. Halte la Ressource accompagne des familles dans un projet
de solidarité sociale La Familiale (pré-démarrage) qui est un complexe domiciliaire de logements communautaires
pour les familles et les groupes sociaux avec services collectifs.

Halte-garderie La Pirouette  
Adresse électronique : pirouet@cam.org 

1901, rue Gilford, bureau 2 Téléphone : (514) 527-4828 
Montréal, Québec
H2H 1G8
La Pirouette est un organisme communautaire Familles. Sa mission est d'offrir du soutien aux parents du Plateau
et des environs par le biais d'un service de répit-dépannage (halte-garderie) et d'activités s'adressant aux parents
des 0-5 ans : cuisines collectives, rencontres discussions, centre de documentation, activités parents-enfants et
autres.

Institut Interculturel de Montréal  
www.iim.qc.ca Adresse électronique : info@iim.qc.ca 
4917, rue Saint-Urbain Téléphone : (514) 288-7229
Montréal, Québec
H2T 2W1
L'Institut interculturel de Montréal (IIM), fondé en 1963, travaille à promouvoir la compréhension du pluralisme culturel,
les relations interculturelles et le changement social, autant au plan local, que national et international. Plus 
concrètement, l'Institut est un centre de rapprochement et de solidarité interreligieuse, interculturelle et interraciale
entre les peuples et les personnes de tout horizon culturel et religieux, de tout âge et de toute condition sociale.
C'est aussi un centre d'analyse et de transformation sociale, mais à la lumière du savoir-faire et du savoir-être de
toutes les cultures et religions. Il est un laboratoire vivant d'alternatives dans les domaines d'importance vitale à
savoir sociale, économique, politique, éthique, juridique, etc., d'inspiration interculturelle et interreligieuse en vue
de la construction d'une société interculturelle. Le travail de l'IIM s'articule sur trois modules : recherche-action, formation
et éducation interculturelles et ressources (base de données, bibliothèque spécialisée, revue de recherche
InterCulture et Babillard Interculturel).
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L'Hirondelle  
www.hirondelle.qc.ca Adresse électronique : administration.hirondelle@qc.aira.com 
4652, rue Jeanne-Mance, 2e étage Téléphone : (514) 281-2038 
Montréal, Québec
H2V 4J4
Fondé en 1979, l'Hirondelle vise à faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants au Québec et à
démontrer aux gens d'ici tous les avantages liés à la diversité des cultures et des expériences. Les services de
l'Hirondelle couvrent quatre champs principaux : 1) Services d'accueil : information et orientation, rencontres et
activités individuelles, familiales et de groupe en plusieurs langues. 2) Aide à l'emploi : soutien et encadrement
dans la recherche d'emploi, counseling individuel et formations de groupe, stages rémunérés et formations 
professionnelles d'appoint. 3) Rapprochement interculturel : programmes d'amitié-jumelage, de mentorat pour
les jeunes immigrants et programme pour les pères et hommes immigrants. 4) Services aux entreprises : promotion
de la main-d'œuvre immigrante, formation sur mesure sur la diversité culturelle en milieu de travail.

La 20'taine  
www.lestoiles.net Adresse électronique : lestoiles@hotmail.com 
5323, rue de Brébeuf, local 10 Téléphone : (514) 678-0580
Montréal, Québec
H2J 3L8
La 20'taine est un espace de citoyenneté et une ressource d'accompagnement pour les 18 à 35 ans qui, à travers
ses interventions et la réalisation d'activités culturelles, permet à ceux-ci de développer leur identité, leur potentiel
et leurs compétences ainsi qu'une prise en charge individuelle et collective de leurs conditions de travail et de
vie. Ouvert à toute personne ayant le désir d'avoir un espace pour exercer sa citoyenneté !
1) Travail de milieu auprès des employés et des employeurs du Plateau Mont-Royal par la Brigade du Plateau.
2) Différents comités portant sur l'engagement citoyen, le monde du travail et les conditions de travail des inter-
venants du communautaire. 3) Diffusion d'informations sur les normes du travail, la santé et la sécurité au tra-
vail.  4) Activités de débats, d'expression culturelle et d'actions menant à une pratique de l'engagement citoyen.

La Maison d'Aurore  
Adresse électronique : info@maisonaurore.org 

4816, rue Garnier (angle Gilford) Téléphone : (514) 527-9075
Montréal, Québec
H2J 4B4
La Maison d'Aurore est un centre de regroupement et d'action communautaire qui s'adresse aux personnes de
tout âge. Elle se veut une réponse adéquate et originale aux différents besoins exprimés par les gens du quartier.
Elle offre aux familles de l'écoute et des références, de l'aide pour compléter des formulaires, un atelier de
devoirs et de leçons, des repas communautaires et des cuisines collectives. C'est avant tout un milieu de vie
différent pour les gens du quartier ouvert sur les besoins de la communauté et qui travaille en partenariat avec
les autres ressources du milieu au mieux-être de la collectivité. Un projet communautaire, rassembleur, agissant
et surtout profondément humain où plus de cent collaborateurs et collaboratrices s'impliquent régulièrement
parce qu'ils et elles y croient. 

La Maison des amis du Plateau Mont-Royal  
www.maisondesamis.org Adresse électronique : info@maisondesamis.org 
4395, avenue Papineau Téléphone : (514) 527-1344 
Montréal, Québec
H2H 1T7
La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal offre un centre de jour aux personnes seules et démunies. Elle a
pour  mission d'offrir une alternative à l'exclusion sociale. C'est un lieu d'échange où se créent des liens et se
développe un sentiment d'appartenance. À travers ses services et ses activités, elle valorise la dignité de chacun,
le développement de la confiance en soi et la solidarité.
1) Accueil et information. 2) Repas gratuits le midi. 3) Service d'écoute. 4) Activités de loisirs et d'information. 
5) Accès Internet.
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La Petite Maison de la Miséricorde  
www.petitemaisondelamisericorde.org Adresse électronique : petitemaison@aei.ca 
4401, rue St-Hubert Téléphone : (514) 526-2639 
Montréal, Québec
H2J 2X1
La mission de La Petite Maison est d'accueillir des femmes, cheffes de familles monoparentales et leurs enfants
dans le but de briser leur isolement et de favoriser leur autonomie.  Elle offre une panoplie de services dont un
service d'accompagnement à la famille personnalisé à la réalité de chacune, des ateliers, des cafés rencontres,
des activités sociales, culturelles et festives ainsi qu'une garderie à contribution réduite. 

Ma chambre inc.  
Adresse électronique : admin.machambre@bellnet.ca 

3845, rue Saint-Dominique Téléphone : (514) 287-9511 
Montréal, Québec
H2W 2A2
Ma chambre a pour mission de favoriser l'autonomie, la stabilité et l'insertion sociale des personnes seules à faible
revenu en leur offrant un logement sécuritaire à prix abordable. Elle est membre, entre autres, du Réseau d'aide
aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et de la Fédération des organismes d'habitation de
Montréal (FOHM). 

Maison de l'amitié  
www.maisondelamitie.ca Adresse électronique : luke.martin@maisondelamitie.ca 
120, Duluth Est Téléphone : (514) 843-4356
Montréal, Québec
H2W 1H1
La mission de la Maison de l'amitié est de créer des opportunités pour le développement de liens communautaires
et d'une culture de paix dans le quartier du Plateau Mont-Royal. Aussi, elle soutient et intervient auprès des
personnes en demande d'asile politique ou qui ont reçu l'asile politique à Montréal. 
1. Cours de langues secondes : anglais, français et espagnol. 2. Festival de paix. 3. Résidence étudiante axée sur
la paix. 4. Activités sociales (danses sans frontières, vues sans frontières et excursions).

Maison des jeunes du plateau   
Adresse électronique : mjplateau@hotmail.com 

1846 Laurier Est Téléphone : (514) 525-7402 
Montréal, Québec
H2H1B2 
Ouverte 4 jours par semaine (lundi au jeudi ou mardi au vendredi).
Ouverte exclusivement pour les jeunes de15h30 à 21h30 et les heures de bureau sont de 12h30 à 15h30. 
Association de jeunes et d'adultes qui se sont donnés la mission, sur une base volontaire, de tenir dans leur commu-
nauté un lieu de rencontre animé, où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables. Les axes d'intervention privilégiés sont les suivants : promotion des
droits des jeunes, apprentissage de la vie démocratique et communautaire, écoute active, développement des
saines habitudes de vie, lutte contre la violence, prévention du suicide et des toxicomanies, promotion de la
santé (sous toutes ses formes), aide aux travaux scolaires, projets artistiques et culturels, etc. La  Maison des
jeunes a aussi pour mission d'avoir une présence active dans la communauté.
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Multi-Femmes   
Adresse électronique : multifemmes@bellnet.ca 

C.P. 399, succ. de Lorimier Téléphone : (514) 523-1095 
Montréal, Québec
H2H 2N7 
Multi-Femmes est un organisme qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violence conjugale. Les
services offerts sont l'hébergement, la consultation et la référence. 

Option Consommateurs  
www.option-consommateurs.org Adresse électronique : info@option-consommateurs.org 
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 604 Téléphone : (514) 598-7288 
Montréal, Québec
H2K 1C3
Option consommateurs (anciennement l'ACEF-Centre) est vouée à la défense et à la promotion des intérêts des
consommateurs. Elle défend d'abord et avant tout les droits et les intérêts des personnes défavorisées sur le
plan économique ainsi que les droits et les intérêts de tous les consommateurs. 

Plein Milieu  
Adresse électronique : tdr@pleinmilieu.qc.ca 

4677, rue Saint-Denis Téléphone : (514) 524-3661 
Montréal, Québec
H2J 2L5
Depuis 1993, Plein Milieu, organisme dynamique d'intervention sociocommunautaire implanté sur le Plateau
Mont-Royal, poursuit une mission d'amélioration des conditions de vie des jeunes et des jeunes adultes. Les
axes d'intervention de Plein Milieu sont le travail de milieu auprès des élèves des écoles secondaires Jeanne-Mance
et Espace-Jeunesse, le travail de rue auprès des jeunes en difficulté dans le quartier du Plateau Mont-Royal, le site
d'échange et de récupération de seringues pour les utilisateurs de drogues injectables et l'action communautaire.

Projet Changement - Centre communautaire pour aînés  
Adresse électronique : aines@projetchangement.com

4450, rue St-Hubert, local 130 Téléphone : (514) 521-5145 
Montréal, Québec
H2J 2W9
Projet Changement est le premier centre communautaire pour aînés créé au Québec en 1971.  Depuis trente-cinq
ans, sa mission s'adresse aux personnes de 55 ans et plus.  C'est un milieu d'appartenance, d'entraide et 
d'engagement qui favorise la qualité de vie des aînéEs et leur autonomie. Projet Changement offre des activités
et des services variés et adaptés à leurs besoins, en soutenant le développement de leur potentiel, en les
amenant à participer à la vie démocratique de l'organisme et en les encourageant à agir sur leur milieu. 

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)  
www.raamm.org Adresse électronique : info@raamm.org
5215, rue Berri, bureau 200 Téléphone : (514) 277-4401
Montréal, Québec
H2J 2S4
Le RAAMM s'est donné pour objectifs de défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes aveugles
ou amblyopes de son territoire (Montréal, Laval et Montérégie) et de favoriser leur intégration à part entière dans
les différents domaines de l'activité humaine. 
1) Le Publiphone est un service téléphonique interactif qui offre l'accès à plus de trois cents rubriques d'information
(presse, publi-sac). 2) Aide Bénévole est un service qui permet l'accompagnement d'un membre par un bénévole
(RDV médical, recherche d'emploi, etc.). 3) Le Centre communautaire Berthe-Rhéaume est un lieu de rencontre
ouvert aux membres du RAAMM qui favorise le développement de leurs aptitudes et de leurs intérêts. 
4) Nombreuses formations et activités (culturelles, sociales, artistiques) qui contribuent à l'expression de leurs
compétences et sont également un moyen divertissant de briser l'isolement par l'éducation populaire. Des
groupes d'entraide ont également été mis en place. 
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Religieux du St-Sacrement  
Adresse électronique : sssmontreal.yahoo.ca 

4450, rue Saint-Hubert, bureau 500 Téléphone : (514) 524-3059
Montréal, Québec
H2J 2W9
150e en  2006.
Attentifs à la pauvreté, à la détresse humaine et à toute situation d'injustice, les Religieux du Très-Saint-Sacrement,
en partenariat avec les organismes du quartier, travaillent à une vraie promotion de l'humain. Notre mission nous
porte à promouvoir l'unité dans toutes nos activités, notamment entre toutes les personnes qui travaillent à unifier
le monde. Service : écoute empathique.

Réseau habitation femmes / La Chrysalide 
Adresse électronique : chrysalide@bellnet.ca 

445 rue de Malines Téléphone : (514) 287-1473
Montréal, Québec
H2L 1J3
Le projet La Chrysalide est de développer et d'améliorer la qualité de vie des femmes cheffes de famille mono-
parentale défavorisées en leur donnant accès à un logement décent, abordable et sécuritaire, pour une période
de 1 à 3 ans, qui leur permettra la réalisation d'un projet socioprofessionnel. Afin d'encourager la solidarité et le
développement de leur autonomie et de leur potentiel, la Chrysalide offre du support communautaire pour les
les aider à mettre sur pied différentes activités et projets collectifs visant à développer leurs capacités (prise de
parole, prise de décision, affirmation de soi, etc.) et les soutenir dans leurs différentes implications.

Resto Plateau 
www.restoplateau.com Adresse électronique : restoplateau@restoplateau.net 
4450, rue St-Hubert, bureau 235 Téléphone : (514) 527-5997 
Montréal, Québec
H2J 2W9
Resto Plateau est une entreprise d'insertion sociale et professionnelle qui s'est donnée la mission de combattre
la pauvreté et l'exclusion des personnes sans-emploi. Resto Plateau offre des formations dans le domaine de
la restauration, sert des repas à prix modiques et offre des activités de lutte contre l'isolement  pour les personnes
défavorisées. Il opère également un service traiteur. En plus, Resto Plateau offre différents services tels que des
ateliers d'initiation à Internet, des cliniques d'impôts, etc. Sa démarche s'inscrit dans une stratégie de développement
communautaire en partenariat avec les organismes du milieu.

Santropol Roulant 
www.santropolroulant.org Adresse électronique : info@santropolroulant.org 
4050, rue St-Urbain Téléphone : (514) 284-9335
Montréal, Québec
H2W 1V3
Santropol Roulant est un organisme possédant une riche tradition d'innovation et de développement créatif dont
la mission consiste d'une part, à rassembler les générations et les cultures par le biais d'initiatives reliées à l'alimen-
tation et d'autre part, à bâtir une communauté dynamique et en santé. Depuis ses débuts, il y a onze ans, le
Santropol Roulant a  évolué : d'un service de popote roulante géré par des jeunes, il est devenu un riche réseau
de relations qui crée des espaces communautaires vitaux et qui donne aux personnes l'occasion de vivre un
engagement significatif. Ses initiatives oeuvrent comme des catalyseurs pour le développement communautaire
et la transformation sociale : la popote roulante, le jardin sur les toits, le vermicompost, le projet intergénéra-
tionnel, les recherches sur le bénévolat en famille, la dissémination, et autres.
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SODECM - Société de développement communautaire de Montréal 
www.urbanecology.net Adresse électronique :  sodecm@web.net
3516, avenue du Parc Téléphone : (514) 844-4076 
Montréal, Québec
H2W 2N9
La Société de développement communautaire de Montréal (SodecM) a pour mandat la promotion de l'écologie
sociale à Montréal, la recherche et la réflexion sur l'avenir de Montréal. Elle privilégie des programmes novateurs
favorisant la transition vers un développement durable par l'élaboration de solutions de remplacement de nos
habitudes de vie urbaine actuelles. 

YMCA du Parc 
www.ymcamontreal.qc.ca  Adresse électronique : george.kalimeris@ymcamontreal.qc.ca 
5550, avenue du Parc Téléphone : (514) 271-3437 # 290 ou (514) 271-9622
Montréal, Québec
H2V 4H1
Le YMCA du Parc est un organisme communautaire offrant des activités physiques, éducatives, sportives, de
loisirs et de collaboration internationale, dont le but est le développement de la personne sur le plan physique,
intellectuel et spirituel.

PETITS MOMENTSddee  ssoolliiddaarriittéé......
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Groupe Ressource du Plateau
Mont-Royal
Groupe d'achats coopératif, le
partage de denrées

Centre de lecture et d'écriture - Clé Montréal
Une manif au square Victoria, pour la revendication des transports en commun moins cher.

Chantier d'Afrique du Canada,
Forum 2006 sur l'entrepreneuriat africain.
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Action Solidarité Grand Plateau
Table de concertation communautaire du Grand Plateau
4450 rue St-Hubert, local 226
Montréal, Québec, H2J 2W9
téléphone : (514) 528-8656  
courriel: info@asgp.qc.ca
site internet  www.asgp.qc.ca


