LISTE DES MEMBRES : TABLE JEUNESSE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN
BROSSARD, GREENFIELD PARK, LEMOYNE, SAINT-LAMBERT

Organismes partenaires
2016-2017
APED (Association de Parents de l’Enfance en Difficulté)
Sonia White
360, rue Cherbourg
Longueuil J4J 4Z3
Tél. : 450 679-9310 poste 235
Courriel : intervention.famille@aped.org

www.aped.org
Services aux parents :
•
Accueil et soutien téléphonique
•
Rencontres individuelles
•
Groupes d’entraide, ateliers, formations
Services aux jeunes :
•
Activités psychoéducatives
•
Loisirs
•
Camps répit
•
Clientèle : TDAH, santé mentale, TSA, DI…
•
Natation adaptée
•
Camp de jour spécialisé
•
Intégration en Camp de jour régulier

Carrefour Jeunesse Emploi de La Pinière
Caroline Boulet
6300, avenue Auteuil, bureau 100
Brossard J4Z 3P2
Tél. : 450-926-2200 poste 105 Téléc. : 450-926-4122
Courriel: cboulet@cjelapiniere.org

www.cjelapiniere.org
•
Aide à la recherche d'un emploi
•
Soutien pour retourner aux études
•
Entreprendre une démarche d'orientation
•
Planifier un projet d'entreprise
•
Écoute, suivi, référence
•
Divers projets jeunesses dans la communauté (écoles, entreprises)

Centre d’Intégration Jeunesse-Adulte et
Carrefour Jeunesse Emploi Laporte
Micheline Léger

•
•
•
•
•
•
•

1800, rue Saint-Pierre
LeMoyne, J4P 3K2
Tél.: 450-671-8949 Téléc.: 450-671-0239
Courriel : mleger@cijad-cjelaporte.org

Accueil et références
Évaluation des besoins en matière d'emploi
Support et aide à la recherche d'emploi
Information sur le marché du travail
Orientation scolaire et professionnelle
Centre de documentation
Sensibilisation à l'entrepreneurship

Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard
Katherine Audet, intervenante sociale

cea-antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/
• Service d’enseignement aux adultes
• Commission scolaire Marie-Victorin
5885, rue Auteuil • Formation générale sec 1 à 5, alpha/pré, Français +, cours de français
Brossard,
langue seconde, ISP En Route Vers l’Emploi
Tél. : 450 443-0017 poste 5198 Téléc. : 450 656-5661
Courriel : katherine_audet@csmv.qc.ca
CISSS Montérégie Ouest/service externe de réadaptation de Stwww.levirage.qc.ca
Hubert
• Établissement du Réseau de santé et des services sociaux
Doris Gravel
• Centre de réadaptation en dépendances
ème
5110, boul. Cousineau, 4 étage
•
Clientèle jeunes et adultes
St-Hubert J3Y 7G5 •
Services à l’entourage des personnes dépendantes
Tél. : 450-443-2100 poste 3313
Téléc. : 450-443-4196
Secrétaire : 443-2100
Courriel : doris.gravel.crdlevirage16@ssss.gouv.qc.ca
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Centre des 16-18 ans
Stéphanie Dumas, psychoéducatrice

http://cea-1618ans.ecoles.csmv.qc.ca/
• Formation générale sec 1 à 5
1940 boul. Marie
• Service d’enseignement aux adultes
Saint-Hubert, J4T 2A9
• Commission scolaire Marie-Victorin
Tél. :450-671-4463 poste 7519 Téléc. : 450-671-1760
• S’adresse aux jeunes de 16 à 18 ans
Courriel : stephanie_dumas@csmv.qc.ca • Cours optionnels axés sur les arts
• Projet CAPAB et le Centre d’apprentissage personnalisé (Le CAP)

CISSS de la Montérégie-Est/Centre Jeunesse
Pascale Philibert, équipe Mobilis

•
•
600 Préfontaine •
Longueuil, J4K 3V6 •
Tél: 450-928-4747 poste 55697
Courriel : pascale.philibert.cj16@ssss.gouv.qc.ca

CISSS de la Montérégie-Est/Centre jeunesse-CSRE
Karen Delage

•
•
600, rue Préfontaine •
Longueuil, J4K 3V6
Tel 450-928-4747poste55464 •
courriel: karen.delage.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca

Direction de la protection de la jeunesse
Pour faire un signalement : 514-721-1811 ou 1-800-361-5310
Pour devenir famille d’accueil : 1-866-420-1584
Pour une démarche d’adoption : 450-928-5125 poste 5228

Direction de la protection de la jeunesse
Suivi des jeunes de 12 à 17ans
Ateliers de développement (habiletés sociales, gestion de la colère,
autonomie, groupe parent)
Activités de support et d'encadrement (support à la réussite
scolaire, intégration au marché du travail, modeling au niveau de
l'intervention et du développement des habiletés)

CISSS de la Montérégie-Centre/Milieu scolaire et cliniques jeunesse
France Brousseau, ASI (équipe scolaire)
6800, boul. Cousineau
Saint-Hubert, J3Y 8Z4
Tél.: 450-443-7400 7596 Téléc.:
Courriel : france.brousseau@rrsss16.gouv.qc.ca

•
•
•
•
•

Collège Notre-Dame de Lourdes
Rosemarie Marquis, TES

www.ndl.qc.ca
•
Collège privé (niveau secondaire)
•
Programme régulier, NDL Plus et PEI
•
Programme de prévention et de sensibilisation aux problématiques
liées à l’adolescence
•
TES (personnes-ressources) : encadrement, relation d’aide, soutien
et référence.
•
www.rsb.qc.ca
Ecoles:
•
St Lambert Elementary
•
St Lambert International HS
•
REACH
•
St Mary's

845, chemin TiffinLongueuil, J4P 3G5
Tél : 450-670-4740 poste 259 Téléc : 450-670-2800
Courriel : rmmarquis@ndl.qc.ca

Commission scolaire Riverside
Annie Beauregard,
Coordinatrice du CLC Régional de Saint Lambert (Centre Scolaire et
Communautaire)
81 rue Green
Saint-Lambert
Tél. : 450 672-4010 poste 7049
CLC : 450 550-8002
Courriel : abeauregard@rsb.qc.ca
Shawnee Chartrand
•
Coordinatrice du CLC Centennial (Centre Scolaire et Communautaire)
880 Hudson
Greenfield Park, Qc J4V 1H1
Tél. : 450-656-6100, poste 7294
Courriel: schartrand@rsb.qc.ca

Représente le CISSS de la Montérégie-Centre
Services communautaires, sociaux et de santé
Aide psychosociale
Info-santé (811)
Clinique Jeunesse
CLSC Samuel-de-Champlain : mardi et mercredi de 16H à 19H
CLSC Saint-Hubert : lundi de 14h à 17h, Jeudi 15h à 18h

École Centennial
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La Maison de la Famille de Brossard
Lucie Cavaggion
2210 rue André
Brossard
Tél.: 450-678-5222 poste 4 Téléc. : 450-678-4801
Courriel : info@mfdebrossard.org

www.mfdebrossard.org
•
Ateliers en compétences parentales pour les parents d'enfant de 0
à 18 ans;
•
Cafés-causerie de jour et de soir, anglophones, allophones et
francophones.
•
Halte-garderie pour enfant de 0 à 5 ans.
•
Cours et listes de gardiens avertis et spécialisés.
•
Distributeur officiel du « Guide de survie Parents

d’adolescents »pour les partenaires de la Table.
La Maison de Jeunes l'Escalier en Mon Temps
Anne Marengo

•
5964, avenue Auteuil •
Brossard J4Z 1N2
Tél.: 450-656-9690 Téléc.: 450-656-9690 •
Courriel : coordo@mdjbrossard.org
•

•
La Maison Internationale de la Rive Sud
Saloua Hassoun
2152, boul. Lapinière #220
Brossard J4W 1L9
Tél. : 450-445-8777 poste 235 Téléc. : 450-445-1222
Courriel : mirs@videotron.ca
s.hassoun@mirs.qc.ca

L’Écrit Tôt de Saint-Hubert
Jessifée Marier

Offrir un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans
Faire l'apprentissage de la vie communautaire; de la démocratie et
de ses mécanismes;
Favoriser la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes en
commençant par leur temps de loisir;
Permettre une amélioration de la capacité des jeunes d'avoir de
meilleures relations personnelles avec leur entourage et d'être
mieux outillés pour diriger leur vie
Soirée désignée pour les 10-12 ans, mardi 18h à 20h30

www.mirs.qc.ca
•
Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants dans leurs
démarches d’installation
•
Soutien et référence en emploi
•
Programme de francisation et d’intégration culturelle
•
Divers projets d’intégration (services aux familles immigrantes,
placement de jeunes en emploi, activités théâtrales…)
•
Café des Aînés
•
Programme d’intervention au profit des communautés culturelles
en partenariat avec CJM.
•
programme ICSI (Intervenante Communautaire Scolaire
Interculturelle)

www.ecritot.ca
•
Ateliers d’alphabétisation pour adultes,
4050 Grande Allée •
Ateliers d’éducation populaire,
Saint-Hubert J4T 2W2 •
Laboratoire informatique
Tél. : 450 443-1411 Téléc. : 450-443-3772 •
Alphabétisation familiale : Lecteurs à domicile, École des parents.
Courriel : ecritot@bellnet.ca
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L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères
Christine Poisson
1660, rue de l’Église
LeMoyne J4P 2C8
Tél. : 450-465-2584 poste 245 Téléc. : 450 465-2466
Courriel : cpoisson@lenvol.org

www.lenvol.org
•
Mission: Aider et accompagner les jeunes mères de moins de 25 ans
ainsi que leurs enfants âgés de 0 à 5 ans.
•
Centre de jour : ateliers de groupe, ateliers mère-enfant, brunch
prénatal.
•
Les Chanterelles: intervention en milieu familial (habiletés
parentales et développement personnel).
•
Projet l’Escale : retour aux études.
•
Projet Aujourd’hui pour demain : Plateau de réinsertion socioprofessionnel
•
Dépannage alimentaire et vestimentaire, garderie, transport,
pédiatrie.
•
Je tisse des liens gagnants

Macadam-Sud
Sheila Kavanaght

•
•
•
895, rue Ste-Hélène •
Longueuil J4K 3R7 •
Tél. :450-677-9021, Cell. : 514 835-4356 Téléc.: 450-677-4741
Courriel : kavashe@yahoo.fr
info@macadamsud.org

Maison de la Famille LeMoyne
Marie-Josée Lapointe
1882, rue St-Georges, bureau 503
LeMoyne J4P 3J4
Tél. : 450-465-3571
Courriel : programmeparentmfl@bellnet.ca
mfl@bellnet.ca

Réseau Sentinelle Champlain

www.maisondelafamillelemoyne.org
•
Service de halte-garderie éducative pour les enfants de 3 mois à 5
ans
•
Activités estivales pour les enfants de 18 mois à 5 ans.
•
Programmes d’enrichissement des habiletés parentales pour les
parents.
•
Aide aux leçons et devoirs et programme Lire et faire lire pour les
élèves du primaire et du préscolaire.
•
Ateliers parent-enfant (18 mois à 5 ans) de psychomotricité
sensibilisant à l’activité physique en famille.
•
Activités familiales
•
Relation d’aide, écoute et référence.

•
•
3339 boul. Grande-Allée •
Saint-Hubert J3Y 8Z4 •
Courriel : reseausentinelle@gmail.com •
•

Ressources Alternatives Rive-Sud
Marie-Hélène Prégent
620, rue Ste-Foy
Longueuil J4J 2Y9
Tél. : 450-647-9024 poste 223 Téléc. : 450-647-9027
Courriel : projetsrars@b2b2c.ca

Directrice générale : Danielle Goulet
Projet CAPAB : école de la rue
Squat : travail de milieu, intervention par le loisir
Travail de rue/ unité mobile Le TROC : intervention biopsychosocial
Espace-Jeunes : Centre d’intégration pour les jeunes entre 15 et
29 ans

Chargée de projet dans le cadre du Réseau Sentinelle Champlain
Organisation des formations
Suivi auprès des sentinelles et des milieux
Recrutement de nouveaux milieux
Journal des sentinelles
Support à la réalisation du plan d’action déterminé par le comité

Organisme de justice alternative
•
Développement et soutien aux initiatives locales en gestion des
conflits (par exemple la médiation citoyenne, la médiation scolaire
et la médiation en organisme communautaire)
•
Participe à la gestion de certaines mesures prévues par la loi sur le
système de justice pénale pour adolescents (par exemple les
travaux communautaires, la médiation pénale, des groupes de
développements des habiletés sociales, etc.)
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Sexualité et Influence$
Isabelle Lepage, chargée de projet

•
•
5964, avenue Auteuil
Brossard J4Z 1N2 •

Tél. : 514 567-0131
Courriel : sexualiteetinfluences@gmail.com •
Ville de Brossard
Direction du loisir, culture et vie communautaire

Chargée de projet dans le cadre du projet Sexualité et Influence$
Support à la réalisation d’activités de prévention auprès des jeunes,
des parents et de la communauté.
Participation et support organisationnel dans le travail en comité
avec les partenaires impliqués en fonction du plan d’action.
Fiduciaire : Maison des Jeunes L’Escalier en Mon Temps

www.ville.brossard.qc.ca

Véronique Wong
2001, boul. Rome
Brossard J4W 3K5
Tél.: 450-923-6304 poste 6206…Téléc.: 450-923-7046
Courriel : veronique.wong@brossard.ca
Ville de Longueuil/arrondissements Saint-Hubert et Greenfield Park et le
secteur Le Moyne
Martin Carmel, poste 4815
Frédéric Gallant poste 3260
Centre Jeanne-Dufresnoy
1, boulevard Curé-Poirier est
Longueuil, J4J 5K7
Tél. : 450 463-7100 Téléc. : 450 445-7834
Courriel : Martin.Carmel@ville.longueuil.qc.ca
Frédérci.gallant@ville.longueuil.qc.ca
Ville de Longueuil/Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil
Mohamed Berrioueche
2760, chemin de Chambly
Longueuil, J4L 1M6
Tél. : 450 463-7100, poste 2438 Téléc. : 450 646-8650
Courriel : Mohamed.Berrioueche@ville.longueuil.qc.ca

Ville de Saint-Lambert
Nadia Beauregard

600, rue Oak
St-Lambert J4P 2R6
Tél. : 450-466-3889, poste 3306 Téléc. : 450-878-0203
Courriel : nadia.beauregard@saint-lambert.ca

•

Contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
de Brossard

•
•
•
•
•

Offre de service en loisir, culture et vie communautaire
Loisir culturel et de bibliothèque
Programmation en activité physique et camps de jour
Programmation estivale
Soutien aux organismes

www.longueuil.ca
Martin Carmel est la personne ressource pour les organismes et les
projets jeunesse de la division loisir et vie communautaire pour la
ville de Longueuil. Exemples de projets et de dossiers jeunesse:
Skatefest de Saint-Hubert, camps de jour.
Frédéric Gallant est le superviseur du programme Cité Ados pour les
arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert, et du secteur Le
Moyne .
•

www.longueuil.ca/fr/bibliotheques
www.facebook.com/BibliothequesLongueuil
Le réseau des bibliothèques publiques de Longueuil met à la disposition
des longueuillois de tous les âges et de toutes les origines une vaste
collection de ressources documentaires imprimées, électroniques et
multimédias ; des activités d’animation et des conférences ainsi que des
espaces de travail confortables et conviviaux.
•
Bibliothèque de Greenfield Park : 225, rue Empire

www.ville.saint-lambert.qc.ca
Favoriser, en collaboration avec les organismes, un milieu de vie
harmonieux, dynamique et propice au développement d'une vie
communautaire, culturelle et sportive visant l'implication et
épanouissement du citoyen.
La direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaires est
subdivisée en quatre (4) sections:
1. Sport
2. Art, culture
3. Communautaire et personnes aînées
4. Aquatique
La programmation de la direction des loisirs et de l'information
générale sur la ville est disponible sur le site internet
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Vision Inter-Cultures
Ekaterina Ivanova, ICSI (Intervenante communautaire scolaire
interculturelle)
2255, rue Cartier, bureau 60
Longueuil J4K 4G1
Tél.: 450-646-6731
Courriel : vision1@bellnet.ca
icsi.visionintercultures@gmail.com

Service de Police de L'agglomération de Longueuil
Section des ressources et actions communautaires
Division Sud (Brossard, Saint-Hubert, GFP, Le Moyne)
4800 rue Leckie
Saint-Hubert, J3Z 1H4
Tél. : 450 463-7100 Téléc. : 450 445-7886
SGT Normand Migneault, poste 4871/
normand.migneault@longueuil.quebec
Karine Gravel, poste 4858 /karine.gravel/@longueuil.quebec
Stéphanie Jalbert, poste 3093/ stephanie.jalbert@longueuil.quebec
Fannie Perras, poste 4857/ fannie.perras@longueuil.quebec

Services offerts :
•

Activités de sensibilisation/information à la réalité pluriethnique du
Québec (Grand public).

•

Activités et ateliers de rapprochement interculturel en milieu scolaire
(jeunes du primaire et secondaire).

•

Formations en interculturel aux intervenants du milieu (Gestion de la
diversité, choc culturel, processus migratoire, la communication
interculturelle, les jeunes et l’immigration).

•

Accompagnement et soutien aux familles issues de l'immigration afin
de favoriser leur intégration à la société d'accueil.

•

Présence dans les écoles primaires, secondaires et adultes…

•

Participe et met en place des projets préventifs

•

Offre des conférences sur des thèmes variés (les inconnus et la
sécurité à vélo, cybersécurité , drogue, intimidation, vandalisme,
violence, sécurité ainés, fraude, francisation et violence conjugale.

•

Agit à titre de policier éducateur.

•

Siège sur divers comités dans son secteur

•

Est en charge de dossiers d’appels récurrents ou qui génèrent une
plus grande attention.

Division Nord (Saint-Lambert, Longueuil)
699 Curé Poirier ouest •
Vieux Longueuil, J4J 2J1
Tél. : 450 463-7100 Téléc. : à venir •
SGT Stéphanie Pion Rivard, poste 5019/ stephanie.pionrivard@longueuil.quebec
Claudine Després, poste 3763/ claudine.despres@longueuil.quebec
Carolyn Healley poste 2607/ carolyn.healey@longueuil.quebec
Nithra Antonito, poste 2629/ nithra.antonito@longueuil.quebec

Présence lors d’événements spéciaux (kiosques)
Participent lors d’événements majeurs pour atténuer les impacts
(sentiment de sécurité)

Organisatrice communautaire

Chantal Plamondon
CISSS de la Montérégie-Centre/Territoire Champlain–Charles-Le Moyne
5928 boul. Cousineau
Saint-Hubert, J3Y 7R9
Tél : 450 462-5165
chantal.plamondon@rrsss16.gouv.qc.ca
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