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Guide de ressources pour les immigrants 

 MONTRÉAL 

 Maison Plein Cœur : Offre accompagnement, résidences supervisées, soutient à 

domicile, cadeaux de Noel  

http://maisonpleincoeur.org 

 Fondation Ptits Lutins : cadeaux de Noel pour famille affectées/infectées par le 

VIH 

http://ptitslutin.org 

 Jeunesse au Soleil : linge pour adulte et enfant, nourriture, couches et lait 

maternisé 

http://sunyouthorg.com 

 Programme OLO : évaluation via CSSS, œuf, lait et orange 

Voir votre CSSS 

 La Gazette : Panier de Noel selon disponibilité avec inscription 

Lisa.totarella@inca.ca 

 YMCA : aide pour logement, lait maternisé, travailleur social 

http://ymcaquebec.org 

 Moisson Montréal : Nourriture 

http://moissonmontreal.org 

 Société St-Vincent Paul : aide pour travail et école, nourriture … 

http://ssvp-mtl.org 

 Praida : Aide à la recherche de logement, inscription scolaire…. 

http://ciuss-centreouestmtl.gouv.qc.ca 

 COCQ-SIDA : Information sur le VIH, droits et plus  

http://cocqsida.com 
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 ACCM : Service de support et de traitement pour personnes vivant avec le VIH 

et/ou l’hépatite C 

https://accmontreal.org/ 

 GAPVIES : Groupe d’action pour la prévention du VIH 

http://www.gapvies.ca/ 

 CASM : Organisme qui vient en aide aux femmes infectées et affectées par le 

VIH/SIDE et les autres ITSS ainsi qu’aux membres de leur famille. 

http://www.casm-mtl.org/ 

 VICTORIAVILLE ET DRUMMONDVILLE 

 Blits : activités, aide psycho-social, accompagnement 

http://blits.ca 

 TROIS-RIVIÈRES 

 Maison Re-Né : hébergement, soutient À domicile, centre de jour 

http://maisonrene.com 

 Sana : aide pour trouver un logement, intégration scolaire, accompagnement dans 

le système de Santé 

http://sana3r.ca 

 LAVAL 

 As-tu mon numéro : ligne D’écoute, aide aux devoirs, grossesse, sexualité … 

http://astumonnumero.com 

 Carrefour interculture Laval : cours de français, aide pour élèves…. 

http://carrefourintercultures.com 

 Textil'Art Laval : programme de formation-travail, friperie, ateliers … 

http://www.textilart.ca 

 GATINEAU 

http://maisonrene.com/
http://sana3r.ca/
http://astumonnumero.com/
http://carrefourintercultures.com/
http://www.textilart.ca/
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 Le BRAS : Groupe de support, prévention, VIH 101, transport et banque 

alimentaire 

http://lebras.qc.ca 

 PARTOUT 

 Banques alimentaires : Nourriture 

http://banquesalimentaires.org 

 Services Immigration : Différents services selon les régions 

http://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

 OTTAWA 

 AIDS Committee of Ottawa : Support, groupe 1 fois par mois pour Africain / 

Caraibien, VIH 101, prévention et banque alimentaire 

http://aco-cso.ca/ 

 Ottawa Food bank : Nourriture 

http://www.ottawafoodbank.ca/ 

 Ociso : Aide à l’intégration, conseil médical, support pour l’école et programme 

pour jeunes 

http://ociso.org/ 

 Settlement : Aide pour nouveaux arrivant en Ontario, citoyenneté, services légaux 

et plus 

http://settlement.org/ 

 CCI Ottawa : Support pour réfugiés, emploi, participation communautaire… 

http://cciottawa.ca/ 

 Vanier Community Service Center : Programme d’intégration dans plusieurs 

langues avec information et orientation, aide avec formulaires et facilitation 

d’accès aux services 

http://cscvanier.com/en/home 

http://lebras.qc.ca/
http://aco-cso.ca/
http://www.ottawafoodbank.ca/
http://ociso.org/
http://settlement.org/
http://cciottawa.ca/
http://cscvanier.com/en/home
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 CICAN : Faciliter l’intégration des immigrants francophones et francophiles dans la 

société canadienne et consolider la santé collective par des actions concrètes, 

services de santé à domicile 

http://cican.ca/ 

 OTTAWA : habitat 

http://ottawa.ca/en/residents/social-services/housing 

 

 

 

http://cican.ca/
http://ottawa.ca/en/residents/social-services/housing

