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Les aînés :

« Une force pour 
le Sud-Ouest »
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Depuis sa création en 1999, le ROPASOM
(Regroupement des organismes pour aînés et
aînées du sud-ouest de Montréal) est resté
fidèle à sa mission première, celle d’améliorer la
qualité de vie des aînés. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous souhaitons permettre aux aînés de
 comprendre, d’aborder ou de vivre un vieillissement actif en devenant des
citoyens informés, outillés et conscients de leur place dans la
société.

C’est dans cet esprit que nous avions proposé en 2008
une première édition de l’outil de références pour aînés.
Après plusieurs années de diffusion auprès des aînés
du Sud-Ouest, les services offerts ont évolué et une
mise à jour s’imposait. C’est aujourd’hui dans le
cadre de notre projet « S’entraider entre aînés » que
nous proposons la deuxième édition de ce
 document qui saura accompagner les aînés dans
leur vie de tous les jours.

Les sujets abordés sont nombreux et cet outil
pourra vous orienter vers des organismes et des
établissements spécialisés, quel que soit le
domaine qui vous intéresse : la santé, l’alimentation,
l’hébergement, la sécurité, l’entraide, les loisirs, et plus
encore.

Comme lors de la première édition, nous souhaitons offrir
un outil de consultation simple et facile d’accès, qui nous
 l’espérons, répondra de façon efficace aux besoins et aux
attentes des aînés. Nous sommes également persuadés que ce
 document outillera utilement les proches-aidants et les personnes qui
 travaillent auprès des aînés.

Cette deuxième édition est également enrichie à plusieurs égards : en plus de
nouvelles références dans divers domaines, les sites internet sont désormais
indiqués pour la plupart des organismes, établissements et services.

La réalisation de cet ouvrage s’inscrit parmi les nombreuses initiatives que le
ROPASOM mène de concert avec ses membres afin de mieux répondre aux
besoins des aînés du Sud-Ouest.

Suzanne Chouinard
Présidente du ROPASOM
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Alternatives communautaires 
d’habitation et d’intervention 
de milieu (ACHIM)
Popote maison, service de livraison à domicile 
2381, rue de Biencourt, Montréal  H4E 3H4
 : 514.362.7221  : www.achimaines.com

Association des popotes roulantes 
du Montréal métropolitain
Repas chauds livrés à domicile, repas surgelés, repas en purée, 
service de préparation de repas pour dîners communautaires
1919, rue Saint-Jacques, Montréal  H3J 1H2
 : 514.937.4798

Café / Marché Citoyen de la Petite-Bourgogne
Repas les jeudis et vendredis, marché de fruits  
et légumes frais 2 samedis par mois
1845, rue Saint-Jacques, Montréal  H3J 2S5
 : www.cafecitoyen.com

Centre communautaire Saint-Antoine 50+
Dîners communautaires, point de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe
850, rue Dominion, Montréal  H3J 2S4
 : 514.933.7351  : www.centrestantoine50plus.org

Club populaire des consommateurs 
de Pointe-Saint-Charles
Cuisines collectives et ateliers, jardins collectifs (pour les résidents 
du quartier), marché mensuel solidaire de fruits et légumes
1945, rue Mullins, bureau 30, Montréal  H3K 1N9
 : 514.932.1091  : ccpsc.qc.ca/clubpop

Comité éducation des adultes de la Petite-
Bourgogne et de Saint-Henri (CEDA)
Cuisines collectives, internationales et thématiques, 
soupe aux nouvelles, déjeuners santé
2515, rue Delisle, Montréal  H3J 1K8
 : 514.596.4422  : www.ceda22.com

ALIMENTATION
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ALIMENTATION >  suite
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Église Saint-Charles
Banque alimentaire
2115, rue Centre, Montréal  H3K 1J5
 : 514.932.5335

Fondation Partageons l’Espoir
Banque alimentaire, cuisines collectives
625, rue Fortune, Montréal  H3K 2R9
 : 514.933.5599  : www.partageonslespoir.ca

Maison d’Entraide St-Paul / Émard
Cuisines collectives, d’entraide et thématiques, groupes d’achats, 
point de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe
5999, rue Drake, Montréal  H4E 4G8
 : 514.761.1280  : www.maison-entraide.org

Maison du Partage d’Youville
Banque alimentaire, cours de cuisine, magasin Marguerite
2325, rue Centre, bureau 002, Montréal  H3K 1J6
 : 514.935.9846  : www.lmpy.ca

Mission du Grand Berger
Repas communautaires, magasin communautaire
2510, rue Centre, Montréal  H3K 1J8
 : 514.933.9608  : www.missiongrandberger.com

Saint Columba House 
Repas communautaires
2365, rue Grand Trunk, Montréal  H3K 1M8
 : 514.932.6202  : www.saintcolumbahouse.org

Union United Church
Banque alimentaire, popote roulante
3030, rue Delisle, Montréal  H4C 1M8
 : 514.932.8731  : www.unionunitedchurchmtl.ca
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BUDGET et
CONSOMMATION

CENTRES 
COMMUNAUTAIRES

Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) 
du Sud-Ouest de Montréal
Sessions d’information et de formation en gestion et planification
des finances personnelles, consultations budgétaires
6734, boulevard Monk, Montréal  H4E 3J1
 : 514.362.1771  : www.consommateur.qc.ca

Office de la protection du consommateur
Renseignements et références
 : 514.253.6556  : www.opc.gouv.qc.ca

Centre communautaire 
Saint-Antoine 50+
Nombreux services aux aînés, visites d’amitié, 
accompagnement, activités de loisirs, cours, ateliers
850, rue Dominion, Montréal  H3J 2S4
 : 514.933.7351  : www.centrestantoine50plus.org

Centre communautaire des femmes actives
Lutte contre l’isolement des femmes en favorisant 
l’échange, l’éducation, la formation, l’orientation, 
l’entraide et l’intégration sociale et de loisirs
4500, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H4C 1E1
 : 514.989.7320  : www.femmesactives.ca
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CLUBS D’ÂGE D’OR
Petite-Bourgogne
Le Grillon
Clientèle handicapée physique et autonome 
525, rue Dominion, bureau 100, Montréal  H3J 2B4
 : 514.769.4113

Pointe-Saint-Charles
Saint-Charles
2333, rue Mullins, Montréal  H3K 3E3
 : 514.872.4063

Saint-Henri
Pioneer’s Club
 : 514.932.8731 poste 2  : www.unionunitedchurchmtl.ca

Saint-Henri
530, rue du Couvent, Montréal  H4C 2R4
 : 514.872.3828

Saint-Zotique
75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Montréal  H4C 3A1
 : 514.939.8033

Saint-Paul / Émard
Cœur-Immaculé-de-Marie
6300, rue Laurendeau, Montréal  H4E 2B7
 : 514.768.6049

Notre-Dame-Porte-de-l’Aurore
Paroisse lituanienne
1465, rue de Sève, Montréal  H4E 2A8
 : 514.766.5755

Saint-Jean-Bosco
Paroisse italienne
6525, rue Beaulieu, Montréal  H4E 3G2
 : 514.765.9505

Saint-Jean-de-Matha
6821, rue d’Aragon, Montréal  H4E 4K2
 : 514.767.6001

Saint-Paul
1606, rue de l’Église, Montréal  H4E 1G6
 : 514.872.4709
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CULTURE 
et LOISIRS
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Association des aînés actifs 
du Sud-Ouest (AAASO)
Nombreuses activités sportives : aquaforme, 
aérobie, natation, stretching, tai chi 
5485, chemin de la Côte-Saint-Paul, Montréal  H4C 1X3
 : 514.872.3459

Bibliothèques du Sud-Ouest
Prêt de livres, de musique (CD) et de films (DVD), consultation de livres 
et de revues, collection de livres en gros caractères, collection de livres 
parlants, formations à l’informatique et à internet, postes internet gratuits 
sur réservation. Un site internet unique pour les bibliothèques de Montréal :
www.bibliomontreal.com

Bibliothèque Georges-Vanier
2450, rue Workman, Montréal  H3J 1L8
 : 514.872.2001
Bibliothèque Marie-Uguay
6052, boulevard Monk, Montréal  H4E 3H6
 : 514.872.4097
Bibliothèque Saint-Charles
2333, rue Mullins, Montréal  H3K 3E3
 : 514.872.3092
Bibliothèque Saint-Henri 
4707, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  H4C 1S9
 : 514 872-2879
Biblio-courrier
Prêt de livres par la poste et inscription par téléphone
 : 514.872.2901
Biblio mobile
Prêt de livres dans les résidences pour aînés
 : 514-872-1549
La matinée des aînés
 : 514-872-2313

Centre culturel Georges-Vanier
Cours et ateliers : danse, stretching, dessin, peinture, calligraphie,
musique, chant choral, conférences, projections de films, expositions
2450, rue Workman, Montréal  H3J 1L8
 : 514.931.2248  : www.ccgv.ca  
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CULTURE 
et LOISIRS >  suite

Centre de loisirs Saint-Henri
Cours, activités sportives et ateliers
530, rue du Couvent, Montréal  H4C 2S1
 : 514.872.2334  : www.loisirssaint-henri.org  

Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
Cours : danse, yoga, tai-chi, stretching pilates, anglais, espagnol, cuisine
5550, rue Angers, Montréal  H4E 4A5
 : 514.769.2741  : www.centremgrpigeon.com

Complexe récréatif Gadbois
Piscine, arénas, activités sportives et de loisirs
5485, chemin de la Côte-Saint-Paul, Montréal  H4C 1X3
 : 514.872.2786

Centre Saint-Charles
Piscine, aréna et autres activités sportives
1055, rue Hibernia, Montréal  H3K 2V3
 : 514.872.3300

Centre sportif de la Petite-Bourgogne
Piscine, activités aquatiques, activités sportives, physiothérapie 
pour les personnes atteintes d’arthrite
1825, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  H3J 2Y4
 : 514.932.0800  : www.centresportifdelapetitebourgogne.com

Maison de la culture Marie-Uguay 
Concerts, spectacles, conférences, expositions, projection de films
6052, boulevard Monk, Montréal  H4E 3H6
 : 514.872.2044

Bain Émard
Piscine, activités aquatiques
6071, rue Laurendeau, Montréal  H4E 3X6
 : 514.872.2585

Piscine Saint-Henri
Piscine, activités aquatiques 
4055, rue Saint-Jacques, Montréal  H4C 1J3
 : 514.872.2577
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CULTURE 
et LOISIRS >  suite

DÉFENSE 
des DROITS
Aide juridique Sud-Ouest 
(pour les quartiers Saint-Henri 
et Saint-Paul / Émard)
Consultation et défense des droits civils : 
logement, famille et sécurité du revenu
4250, rue Wellington, bureau 200, Verdun  H4G 1W2
 : 514.864.9437  : www.csj.qc.ca

Association des Grands-Parents du Québec
Défense des droits des grands-parents et des petits-enfants, 
défense des droits des aînés victimes d’abus
 : 514.745.6110  : www.grands-parents.qc.ca

Association québécoise pour les droits 
des retraité(e)s (AQDR)
Défense collective de droits sociaux et références
 : 514.935.1551  : www.aqdr.org

Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles
2390, rue de Ryde, bureau 206, Montréal  H3K 1R6
 : 514.932.5610  : www.shpsc.org

Société historique de Saint-Henri
521, place Saint-Henri, Montréal  H4C 2S1
 : 514.933.1318  : www.saint-henri.com

YMCA Pointe Saint-Charles
Activités sportives et de loisirs, club des aînés
255, avenue Ash, Montréal  H3K 2R1
 : 514.935.4711  : www.ymcaquebec.org
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Barreau du Québec
Service d’avocat et de références
 : 514.954.3400 ou 1.866.666.0011 (sans frais) 
 : www.barreau.qc.ca

Centre d’aide aux victimes d’acte criminel (CAVAC)
Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, assistance, 
accompagnement, information, orientation
 : 514.277.9860 ou 1.866.532.2822 (sans frais) 
 : www.cavac.qc.ca

Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes (CAAP) - Île de Montréal
Assistance aux usagers désirant porter plainte concernant un des établissements
du Réseau de la santé et des services sociaux sur l’Île de Montréal
 : 514.861.5998 ou 1.877.767.2227 (sans frais) 
 : www.caapidm.ca

Chambre des notaires du Québec
Service de notaire et protection du public
 : 514.879.1793 ou 1.800.263.1793 (sans frais) 
 : www.cdnq.org

Conseil pour la protection des malades
Défense et promotion des droits des personnes malades, âgées, 
hébergées, psychiatrisées ou handicapées
 : 514.861.5922 ou 1.877.276.2433 (sans frais) 
 : www.cpm.qc.ca

Curateur public du Québec 
Protection des citoyens inaptes
 : 514.873.3002 ou 1.800.363.9020 (sans frais)
 : www.curateur.gouv.qc.ca

Ex æquo
Promotion des droits des personnes handicapées physiques
 : 514.288.3852  : www.exaequo.net

DÉFENSE 
des DROITS >  suite
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DÉFENSE 
des DROITS >  suite

Fondation Émergence
Défense des droits des minorités sexuelles, dont ceux des personnes 
aînées. Programme de soutien aux aînés : Pour que vieillir soit gai
 : 514.866.6788  : www.fondationemergence.org

Indemnisation des victimes d’acte criminel (IVAC)
Traitement des demandes de prestations et indemnités
 : 514.906.3019 ou 1.800.561.4822 (sans frais)
 : www.ivac.qc.ca

Protecteur du citoyen 
Recours en cas de non-respect des droits des citoyens face aux 
instances du réseau de la santé et des services sociaux, 
des ministères et des organismes publics
 : 514.873.2032 ou 1.800.463.5070 (sans frais)
Ligne ATS (pour les personnes ayant une déficience auditive)
 : 1.866.410.0901  : www.protecteurducitoyen.qc.ca

Services juridiques communautaires de 
Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne
Consultation et défense des droits civils : 
logement, famille et sécurité du revenu
2533, rue Centre, bureau 101, Montréal  H3K 1J9
 : 514.933.8432  : www.servicesjuridiques.org

Carrefour d’éducation 
populaire de Pointe-Saint-Charles
Cours d’artisanat, d’informatique et d’alphabétisation
2356, rue Centre, Montréal  H3K 1J7
 : 514.596.4444  : www.carrefourpop.org

ÉDUCATION
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ÉDUCATION >  suite

ENTRETIEN 
DOMESTIQUE

ENVIRONNEMENT

Comité d’éducation des adultes de 
la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CEDA)
Cours d’alphabétisation, anglais, français langue seconde, 
informatique, ébénisterie, tricot, céramique, peinture, soutien 
aux nouveaux arrivants, clinique d’impôt
2515, rue Delisle, Montréal  H3J 1K8
 : 514.596.4422  : www.ceda22.com

La Maisonnette Sud-Ouest
Entretien ménager
75, rue du square Sir-Georges-Étienne-Cartier, 
local 022, Montréal  H4C 3A1
 : 514.932.2433  : www.maisonnettesudouest.org

Éco-quartier Sud-Ouest
Recyclage, compostage, activités 
environnementales, 3 points de service

Pointe-Saint-Charles
255, rue Ash, Montréal  H3K 2R1
Saint-Henri / Petite-Bourgogne
525, rue Dominion, bureau 205, Montréal  H3J 2V4
Saint-Paul / Émard
1990, rue Maricourt  H4E 1V8
 : 514.842.0122  : www.ecoquartiersudouest.com

Pro-Vert Sud-Ouest
Sensibilisation à l’environnement, corvées de nettoyage, 
plantations de végétaux, jardins collectifs
75, rue du square Sir-Georges-Étienne-Cartier, 
local 021, Montréal  H4C 3A1
 : 514.768.2709  : www.provert.org
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LOGEMENT 
et HABITATION
Alternatives communautaires 
d’habitation et d’intervention 
de milieu (ACHIM)
Logements subventionnés pour personnes âgées autonomes 
ou en légère perte d’autonomie
2381, rue de Biencourt, Montréal  H4E 3H4
 : 514.362.7221  : www.achimaines.com

Bâtir son quartier
Entreprise d’économie sociale coordonnant 
des projets d’habitation coopératifs et communautaires
1945, rue Mullins, porte 120, Montréal  H3K 1N9
 : 514.933.2755  : www.batirsonquartier.com

Centre communautaire Saint-Antoine 50+
Logements à loyer modique pour aînés autonomes
850, rue Dominion, Montréal  H3J 2S4
 : 514.933.7351  : www.centrestantoine50plus.org

Centre de gestion communautaire 
du Sud-Ouest (CEGECOM)
Centre de gestion communautaire, logement social 
719 A, rue Chatham, Montréal  H3J 1Z3
 : 514.934.1605

Fédération des coopératives d’habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)
Services de formation et d’aide à la gestion, défense et promotion politique
 : 514.843.6929  : www.fechimm.coop

Habiter Montréal - Logements adaptés 
pour aînés autonomes (LAAA)
Programme d’aide financière
 : 514.872.4630 ou 1.800.463.4315 (sans frais)
 : www.habitermontreal.com
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LOGEMENT 
et HABITATION >  suite

L’Arche-Montréal inc.
Résidences et communauté de vie pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle
6105, rue Jogues, Montréal  H4E 2W2
 : 514.761.0823  : www.larche-montreal.org

Les résidences en harmonie (OMHM)
Résidences abordables pour personnes aînées, services disponibles
 : 514.933.2940  : www.residencesenharmonie.qc.ca

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Habitations à loyer modique 
 : 514.868.5588  : www.omhm.qc.ca

Projet d’organisation populaire d’information et 
de regroupement (POPIR comité logement)
Défense, promotion, information, aide et référence
4017, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  H4C 1R3
 : 514.935.4649  : www.lepopir.blogspot.com

Régie du logement
Information sur les droits et obligations, 
décision en cas de litiges en matière de bail résidentiel
 : 514.873.2245  : www.rdl.gouv.qc.ca

Regroupement information logement 
de Pointe-Saint-Charles (RIL)
Défense et promotion des droits des locataires, gestion de logements coopératifs
1945, rue Mullins, local 110, Montréal  H3K 1N9
 : 514.932.7742  : www.ccpsc.qc.ca/node/137

Société d’Habitation de Montréal
Gestion de résidences pour personnes aînées
 : 514.380.7436  : www.shdm.org
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REGROUPEMENTS

AREQ (CSQ) - Association des 
retraités(es) de l’éducation et 
des autres services publics du Québec
Promotion et défense des intérêts et des droits 
culturels, sociaux et économiques de ses membres et 
des personnes aînées et contribution à la réalisation d’une 
société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste
 : 1.800.663.2408  : www.areq.qc.net

Conseil des personnes âgées 
de la communauté noire de Montréal 
Amélioration de la qualité de vie des personnes âgées 
de la communauté noire, cours et activités, sessions d’information
 : 514.935.4951

Conseil des aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles
Amélioration de la qualité de vie des aînés
500, rue Ash, Montréal  H3K 2R4
 : 514.937.9251, poste 7525
 : www.ccpsc.qc.ca

Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ)
Regroupement et représentation des aînés, activités et services
 : 514.252.3017  : www.fadoq.ca

L’APPUI Montréal
Soutien aux proches aidants de personnes aînées
 : www.aidantsdesaines.org

Mamies immigrantes pour le développement 
et l’intégration (M.I.D.I.) 
Intégration des femmes âgées immigrantes, services de répit, 
contes et théâtre, atelier de couture
5616, rue Briand, Montréal  H4E 1A8
 : 514.903.1380
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REGROUPEMENTS >  suite

Regroupement des
organismes pour aînés 
et aînées du sud-ouest
de Montréal (ROPASOM)

SANTÉ et
SERVICES SOCIAUX

Regroupement des aidantes et 
aidants naturel(le)s de Montréal (RAANM)
Information, référence et conseils
 : 514.374.1056  : www.raanm.org

Concertation, information, références et activités pour les aînés 
du sud-ouest de Montréal
5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103, Montréal  H4C 3L3
 : 514.989.8226  : www.ropasom.org

Regroupement des usagers du transport adapté 
et accessible de l’île de Montréal (RUTA)
Défense des droits des usagers de transports en commun 
ayant des limitations fonctionnelles, information
 : 514.255.0765  : www.rutamtl.com

Table de concertation des aînés 
de l’île de Montréal (TCAIM)
Concertation, amélioration de la qualité de vie 
des citoyens âgés de l’île de Montréal
3285, rue Saint-Jacques, suite 104. Montréal, H4C 1G8
 : 514.286.8226  : www.tcaim.org

CENTRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX 
(CSSS) DU SUD-OUEST-VERDUN
Site internet unique pour l’ensemble des établissements 
du CSSS du Sud-Ouest-Verdun
 : www.sov.qc.ca

Pour plus d’information 
sur les réalisations 

du ROPASOM, rendez-vous 
en dernière page 

de cet outil
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SANTÉ et
SERVICES SOCIAUX >  suite

Centre d’hébergement des Seigneurs
1800, rue Saint-Jacques, Montréal  H3J 2R5
 : 514.935.4681

Centre d’hébergement Louis-Riel
Centre de jour
2120, rue Augustin-Cantin, Montréal  H3K 3G3
 : 514.931.2263

Centre d’hébergement Saint-Henri
Centre de jour
5205, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  H4C 3L2
 : 514.931.0851

Centre d’hébergement Yvon-Brunet
6250, avenue Newman, Montréal  H4E 4K4
 : 514.765.8000

CLSC de Saint-Henri
Services aux personnes âgées en perte d’autonomie
3833, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  H4C 1P8
 : 514.933.7541

CLSC de Ville-Émard-Côte-Saint-Paul
Services aux personnes âgées en perte d’autonomie
6161, rue Laurendeau, Montréal  H4E 3X6
 : 514.766.0546

CLSC de Verdun
Services aux personnes âgées en perte d’autonomie
400, rue de l’Église, Montréal  H4G 2M4
 : 514.766.0546

Hôpital de Verdun
4000, boulevard LaSalle, Verdun  H4G 2A3
 : 514.362.1000

AUTRES ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS 

Action-Santé de Pointe-Saint-Charles
Ressources et groupes d’entraide en santé mentale
2423, rue Wellington, Montréal  H3K 1X5
 : 514.933.5771  : www.actionsante.org

35439zx_p-int  30/04/12  11:26 AM  Page 18



19

SANTÉ et
SERVICES SOCIAUX >  suite

Alcooliques Anonymes (AA)
Groupes d’entraide
 : 514.376.9230  : www.aa87.org

Association québécoise des personnes aphasiques
Ateliers de communication, activités
 : 514.277.5678  : www.aphasie.ca

Association d’entraide d’arthrite de l’ouest 
de l’île de Montréal (AWISH) 
Éducation, support, information et activités pour aider les gens 
à mieux gérer leur arthrite
 : 514.631.3288  : www.awishmontreal.org

Baluchon Alzheimer
Répit à domicile (de 4 à 14 jours), accompagnement, soutien et information
 : 514.762.2667  : www.baluchonalzheimer.com

Centrami
Centre de jour et groupes d’entraide pour personnes ayant ou ayant 
eu des problèmes de santé mentale
6387, boulevard Monk, Montréal  H4E 3H8
 : 514.761.1509  : www.centrami.ca

Centre antipoison du Québec
Centre de référence en cas d’empoisonnement ou d’intoxication
 : 1.800.463.5060 (sans frais - 24 heures / 7 jours)

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
500, avenue Ash, Montréal  H3K 2R4
1955, rue Centre, Montréal  H3K 1J1
 : 514.937.9251  : www.ccpsc.qc.ca

Drogue : aide et référence
Information et référence 
 : 514.527.2626 ou 1.800.265.2626 (sans frais - 24 heures / 7 jours)
 : www.drogue-aidereference.qc.ca
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SANTÉ et
SERVICES SOCIAUX >  suite

Émotifs Anonymes
Groupes d’entraide
 : 514.990.5886  : www.emotifs-anonymes.org

Fondation des maladies du cœur du Québec
Documentation : alimentation, signes et symptômes
 : 514.871.1551 ou 1.800.567.8563 (sans frais)
 : www.fmcoeur.qc.ca

Fondation des maladies mentales
Information, conférences, programmes d’aide
 : 514.529.5354  : www.fondationdesmaladiesmentales.org

Fondation québécoise du cancer
Information, soutien, écoute, accompagnement, hébergement
 : 1.800.363.0063  : www.fqc.qc.ca

Gamblers Anonymes
Groupes d’entraide face aux problèmes liés au jeu
 : 514.484.6666  : www.gaquebec.org

Groupe Harmonie
Aide aux personnes de 55 ans et plus vivant avec des problèmes reliés à 
la consommation d’alcool ou de médicaments, support aux aidants naturels
 : 514.939.2640  : www.groupeharmonie.org

Impact, groupe d’aide en santé mentale
Centre de jour, programme de logement, interventions individuelles, activités
2460, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 107, Montréal  H3J 1B1
 : 514.939.3132  : www.impactsantementale.org

Info-Diabète
Service d’information
 : 514.259.3422 poste 233
 : www.diabete.qc.ca

Info-Santé
Service d’information
 : 811 (sans frais - 24 heures / 7 jours)

Jeu : aide et référence
Information, écoute et référence
 : 514.527.0140 ou 1.800.461.0140 (sans frais - 24 heures / 7 jours)
 : www.jeu-aidereference.qc.ca
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SANTÉ et
SERVICES SOCIAUX >  suite

Narcotiques Anonymes (NA)
Groupes d’entraide
 : 514.249.0555 ou 1.800.879.0333 (sans frais) 
 : www.naquebec.org

NOVA Montréal
Service d’infirmières : répit, soutien et soins à domicile, 
soins palliatifs, soins des pieds
 : 514.866.6801  : www.novamontreal.com

Phobies-Zéro
Ligne d’écoute et groupes d’entraide pour les personnes 
présentant des troubles anxieux
 : 514.276.3105 ou 1.866.922.0002 (sans frais)
 : www.phobies-zero.qc.ca

Société Alzheimer de Montréal
Accompagnement et soutien aux personnes atteintes et à leurs aidants, 
consultation, service clinique, groupes de soutien, activités adaptées 
et journées de répit, conférences
 : 514.369.0800  : www.alzheimermontreal.ca

Société Parkinson du Québec
Conférences, centre de documentation et référence
 : 514.868.0597 ou 1.800.720.1307
 : www.parkinsonquebec.ca

Info-crime
 : 514.393.1133  : www.infocrime.qc.ca

Prévention Sud-Ouest / Tandem Sud-Ouest
Information, conseil, sensibilisation et mobilisation sur la sécurité, 
les abus et la violence envers les aînés, animations thématiques, 
visites sécuritaires de domicile
6000, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  H4C 3K5
 : 514.761.4151

SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ >  suite

SERVICES 
D’ÉCOUTE

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Poste de quartier 15, Sud-Ouest
1625, avenue de l’Église, Montréal  H4E 1G5
 : 514.280.0115  : www.spvm.qc.ca

URGENCE
 : 911

Cancer J’écoute
 : 1.888.939.3333 (sans frais)
 : www.cancer.ca

Centre d’écoute Le Havre
Solitude, santé mentale et besoin de partager des émotions
 : 514.982.0333  : www.le-havre.qc.ca

Déprimés Anonymes
Ligne d’écoute
 : 514.278.2130 (de 8h à minuit - 7 jours) 
 : www.deprimesanonymes.org

Gai écoute
Centre d’aide, d’écoute téléphonique et d’information 
à propos de l’orientation sexuelle
 : 514.866.0103 ou 1.888.505.1010
 : www.gai-ecoute.qc.ca

Ligne Aide-Abus-Aînés
Ligne d’écoute et d’information
 : 1.888.489.2287 (sans frais)
 : maltraitanceaines.gouv.qc.ca
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SERVICES 
D’ÉCOUTE >  suite

SERVICES 
D’ENTRAIDE

S.O.S. Violence conjugale
Ligne d’urgence, référence, hébergement et écoute téléphonique
 : 1.800.363.9010 (sans frais - 24 heures / 7 jours)
 : www.sosviolenceconjugale.ca

Suicide-Action Montréal
Ligne d’écoute
 : 514.723.4000  : www.suicideactionmontreal.org

Tel-Aide
Écoute pour toutes formes de détresse
 : 514.935.1101  : www.telaide.org

Tel-Aînés
Ligne d’écoute pour les personnes de 60 ans et plus 
et leurs proches aidants (de 10h à 22 h / 7 jours)
 : 514.353.2463  : www.tel-ecoute.org

Tel-Écoute
Ligne d’écoute pour toute personne (de 10h à 22h / 7 jours)
 : 514.493.4484  : www.tel-ecoute.org

Abri de l’espoir
Hébergement d’urgence pour femmes victimes de violence conjugale
 : 514.934.5615  : www.abri-espoir.org

Amis compatissants du Québec
Groupes d’entraide pour parents en deuil
 : 514.933.5791  : www.amiscompatissants.org

35439zx_p-int  26/04/12  2:18 PM  Page 23



24

SERVICES 
D’ENTRAIDE >  suite

Armée du Salut
Hébergement, santé mentale, toxicomanie,
dépannage alimentaire et vestimentaire
 : 514.288.2848  : www.armeedusalut.ca

Centre de référence du Grand Montréal
Service téléphonique bilingue d’information et de référence
 : 514.527.1375  : www.info-reference.qc.ca

Logifem
Hébergement d’urgence pour femmes victimes de violence conjugale,
femmes en difficultés (jusqu’à l’âge de 65 ans)
 : 514.939.3172

Madame prend congé - 
Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles
Service d’entraide, d’échange, de partage et d’écoute, activités
1945, Mullins, bureau 20, Montréal  H3K 1N9
 : 514.933.2507  : www.madameprendconge.com

Mission bon accueil
Hébergement, banque alimentaire, comptoir vestimentaire 
et services d’entraide
606, rue de Courcelle, Montréal  H4C 3L5
 : 514.523.5288  : www.missionbonaccueil.com

Option : une alternative à 
la violence conjugale et familiale
Programme de thérapie de groupe, individuelle, conjugale et familiale
 : 514.527.1657  : www.optionalternative.ca

Petits Frères des pauvres
Accompagnement, visites d’amitié, sorties, séjours en maison de vacances,
célébrations, support affectif et appels sécurisants (à partir de 75 ans)
 : 514.527.8653  : www.petitsfreres.ca

Service d’accompagnement spirituel des malades 
à domicile (SASMAD)
Visites amicales, accompagnement médical et spirituel
 : 514.903.2683  : www.diocesemontreal.org
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SERVICES 
D’ENTRAIDE >  suite

SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX
Agence du revenu du Canada
 : 1.800.959.7383  : www.cra-arc.gc.ca

Citoyenneté et immigration Canada
 : 1.888.242.2100  : www.cic.gc.ca

Directeur de l’état civil
Actes de naissance
 : 514.644.4545  : www.etatcivil.gouv.qc.ca

Régie de l’assurance-maladie du Québec
 : 514.864.3411  : www.ramq.gouv.qc.ca

Régie des rentes du Québec
 : 514.873.2433  : www.rrq.gouv.qc.ca

Revenu Québec
 : 514.864.6299  : www.revenuquebec.ca

Services bénévoles aux aînés de Ville-Émard / Saint-Paul
Appels téléphoniques et visites d’amitié, accompagnement médical
2700, rue Allard, Montréal  H4E 2L8
 : 514.769.3544

Services bénévoles pour le 3e âge de Pointe-Saint-Charles
Accompagnement médical et activités pour les aînés
1905, rue Centre, Montréal  H3K 1J1
 : 514.933.5826

Société Saint-Vincent de Paul
Écoute, référence, bons alimentaires, 
boutique de vêtements, magasin de meubles
 : 514.526.5937  : www.ssvp-mtl.org
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SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX >  suite

SERVICES 
MUNICIPAUX

SERVICES pour
PERSONNES 
HANDICAPÉES

Arrondissement Le Sud-Ouest
Un seul numéro pour 
les services municipaux
Renseignements généraux, aqueduc, arbres et branches brisés, déchets et 
recyclage, déneigement, éclairage, voirie, feux de circulation, finances, taxes
 : 311  : ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

Services Canada
 : 1.800.622.6232  : www.servicecanada.gc.ca

Services Québec
Programmes et services pour les aînés, référence et information
 : 514.644.4545  : www.aines.info.gouv.qc.ca

AlterGo
Programme d’accompagnement en loisirs
 : 514.933.2739  : www.altergo.net

Audiothèque
Information téléphonique, lecture de périodiques et programmes, 
audio journal, aide à la lecture et à la production de documents
 : 514.393.0103  : www.audiotheque.com
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SERVICES pour
PERSONNES 
HANDICAPÉES >  suite

Centre d’intégration à la vie active pour les 
personnes vivant avec un handicap physique (CIVA)
Activités de loisirs
525, rue Dominion, bureau 330, Montréal  H3J 2B4
 : 514.935.1109  : www.civa.qc.ca

Kéroul
Promotion du tourisme et de la culture pour personnes 
à capacité physique restreinte
 : 514.252.3104  : www.keroul.qc.ca

Vues et voix
Enregistrement et vente de livres sonores
 : 514.282.1999  : www.lamagnetotheque.qc.ca

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Information et référence
 : 1.800.567.1465  : www.ophq.gouv.qc.ca

Regroupement des aveugles 
et amblyopes du Montréal métropolitain
Centre communautaire, publiphone, services bénévoles, défense des droits
 : 514.277.4401  : www.raamm.org

Service de relais Bell (SRB)
Assistance téléphonique aux personnes sourdes
 : 1.800.855.0511

Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge
Évaluation de la conduite automobile
 : 514.487.1770
 : www.constance-lethbridge.qc.ca
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TRANSPORT >  suite

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
Évaluation de la conduite automobile
 : 514.527.4527  : www.luciebruneau.qc.ca

Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ)
 : 514.873.7620 ou 1.800.361.7620 (sans frais)
 : www.saaq.gouv.qc.ca

Société de transport de Montréal
 : www.stm.info

STM-INFO
 : 514.786.4636

Transport adapté
 : 514.280.8211

Téléscripteur
 : 514.280.5308

Taxi Para-adapté
Service pour personnes en fauteuil roulant 
sur réservation seulement
 : 514.277.3344  : www.accesstotravel.gc.ca
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5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103
Montréal (Québec)  H4C 3L3

514.989.8226
ropasom@videotron.ca

www.ropasom.org
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Le Rendez-vous des aînés
Plus de 300 aînés s’y rassemblent annuellement pour se rencontrer,
 socia li ser, échanger et obtenir de l’information à propos des services et
ressources qui leur sont offerts dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

La Journée internationale des personnes aînées
Chaque année, le ROPASOM invite une centaine de représentants d’aînés
et des partenaires pour honorer des bénévoles aînés particulièrement actifs
dans  l’arrondissement du Sud-Ouest.

La Fleur de l’âge
Chaque printemps, ce projet intergénérationnel réunit jeunes et aînés autour
d’une activité de plantation de fleurs. Depuis 2002, 17 résidences ont été
 embellies et plus de 800 personnes (jeunes et aînés) ont participé à cette
activité.

Les Capsules de sécurité
Depuis 2004, le ROPASOM présente des mini-conférences dans des
 résidences pour personnes aînées dont le thème est la sécurité sous
plusieurs aspects.

La Navette Caisse Desjardins du Quartier de Saint-Henri
Depuis juin 2003, une navette est mise à la disposition d’aînés de résidences
du Quartier Saint-Henri pour se rendre à la Caisse Populaire à raison de deux
navettes par mois.

La Navette Épicerie
Une navette est mise à la disposition d’aînés de résidences de l’arron dis -
sement du Sud-Ouest pour aller faire leurs épiceries.

ET DU NOUVEAU POUR LES AÎNÉS DU SUD-OUEST

Venez bénéficier du nouveau service d’information 
et de référence destiné aux personnes de 55 ans et plus.

Pour plus de renseignements, contactez le ROPASOM au 514.989.8226
ou consultez notre site www.ropasom.org
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