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4 Korners Family Resource Center / Centre de ressources familiales 4 Korners Services généraux Régional Régional Maintenus partiellement

Disponible au téléphone, 1-888 (450) 974-3940. Pour des informations générales: 

info@4kornerscenter.org. Nous offrons maintenant plusieurs activités en ligne pour toute 

la famille. 

chloee@4korner.org 1 888 974-3940 poste 233

6e jour inc. (Centre Marie-Eve) Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Ils prennent les appels et Facebook de la maison entre 10h et 15h info@centremarieeve.ca

A.C.C.R.O.C. Accueil collectif des conjoints en relation opprimante et colérique Services généraux Régional Régional Maintenus partiellement service tél ouvert info@accroc.qc.ca (450) 569-7779

ACEF Basses Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement

services d'aide et conseils maintenus mais à distance (consultation budgétaire, aide et 

information sur les finances personnelles, sur les droits en consommation). Activités de 

groupes annulées. Bureaux physiques fermés au public. 

acefbl@consommateur.qc.ca 450-430-2228

Amie du quartier Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
aide alimentaire maintenue, offre la livraison aux personnes de 70 ans et plus et aux 

personnes malades
lamieduquartier@hotmail.com (450) 431-1424

Antre Jeunes (L) Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

l’Antre-Jeunes demeure physiquement fermé, mais que le contact avec les jeunes et les 

parents se poursuit par divers moyens technologiques.  Ainsi nous maintenons des contacts 

individuels et sommes à mettre sur pied des groupe de clavardage avec les jeunes 

info@antre-jeunes.org (450) 436-1547

Appui des Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement Info-Aidant - Service téléphonique maintenu 1 855 852-7784

Armée du Salut (Bunker) Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
Bunker ouvert, repas communautaire offerts 8h-12h en sem. Banque alimentaire les mardi 

13h. Magasin fermé

Association de la fibromyalgie des Laurentides Déficience physique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Les personnes ne peuvent venir sur place. Services maintenus par téléphone, en laissant un 

message, par courriel, par le site web et par Facebook. Des capsules d’information sont 

disponible sur Facebook.

afl@videotron.ca (450) 569-7766

Association de promotion et d'éducation en  logement (APEL) Régional Régional Maintenus partiellement
Nous continuons à offrir nos services aux populations de la région des Laurentides. Ces 

services sont disponibles en télétravail (par téléphone et via notre site web).

Association des handicapés de la MRC RDN Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Association des maisons de jeunes de Mirabel Jeunes en difficulté Mirabel Mirabel-15 Maintenus partiellement
Offre du soutien à distance par les réseaux sociaux, courriel ou voir à laisser un message sur 

la boîte vocale.
info@mdjmirabel.ca (450) 412-0799

Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides Déficience physique Régional Régional Maintenus partiellement

Maintenus : Les services d’information (tous nos outils de promotion : site web, pages 

Facebook, bulletins postés aux membres, messages vidéo LSQ)Services de l’accueil (écoute, 

relation d’assistance) par des moyens virtuels déjà en place (Skype, Glide, Facetime, Duo, 

Messenger, etc.)

info@appal.ca (450) 434-2135

Association Laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale inc. 

(ALPPAMM) - HALTE DES PROCHES
Santé mentale Régional Regional - 15 Maintenus partiellement

Tous nos services se font à distance intervention téléphonique, suivi par téléphone ou 

visioconférence et groupes de soutien virtuels.
info@lahalte.ca (450) 438-4291

Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées des Laurentides (ARLPHL) Déficience intellectuelle et TED Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Nous avons mis en place diverses mesures pour la situation :

-Appel téléphonique à tous nos membres

-Remboursement des activités annulées pour la clientèle en situation financière précaire

-Suivi psychosocial au besoin

-Activités virtuelles par petits groupes 5-6

-Appel téléphonique de suivi pour briser l’isolement de certains membres vivant seuls

-Activités sur la page facebook

arlphl@videotron.ca (450) 431-3388

Atelier des Ainés de la M.R.C. Rivière-du-Nord Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés atelierdesaines@videotron.ca (450) 569-8313

Avenue 12-17 (L) Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés Activités suspendues. Aucune nouvelle demande d'aide ne sera traitée avenue1217@hotmail.com (450) 438-2691
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Bureau coordonateur Mille Pattes Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus
Télétravail pour le personnel administratif. Les RSG qui reçoivent une clientèle de la 

liste des services essentiels sont ouvertes uniquement pour ces enfants.

Café 20coeurs Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Café de rue SOS Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
SOS facilitent l'aide à nos usagers-ères en soutien téléphonique et en maintenant les liens 

via nos réseaux sociaux. Aide alimentaire maintenue

CALACS L'Ancrage Services généraux Régional Régional Maintenus partiellement

Aide téléphonique pour les clientes déjà en suivi. Service administratif maintenu, activités 

suspendues pour une période indéterminée. Aucune nouvelle demande d'aide ne sera 

traitée. Télé-travail, visio-conférence. Délais de réponse à prévoir.

info@calacslancrage.ca (450) 565-6231

CAP-EMPLOI Régional Régional Maintenus partiellement

bureaux sont présentement fermés, mais nous offrons du soutien à distance, par téléphone 

 ou par courriel. Services individuels par téléphone et recherche d’emploi en groupe virtuel 

(en recrutement). Services individuels 514-248-6904

PPE (recherche d’emploi en groupe virtuel) 450-560-1810 - a partir du 28 avril 
info@capemploi.ca 514-248-6904

CAAP Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement Service à distance par tél et courriel. Aucune séance d'information

Cap-Emmaus Régional Régional Maintenus partiellement Service téléphonique maintenu pour les personnes connues

Carrefour d'action populaire Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Service assuré par téléphone. Locaux fermés jusqu'à nouvel ordre

Carrefour jeunesse-emploi Mirabel Jeunes en difficulté Mirabel Mirabel-15 Maintenus partiellement Nous sommes en mode télétravail: service par téléphone ou visio-conférence.

Carrefour jeunesse-emploi RDN Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Service par téléphone ou visio-conférence

CAVAC Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement

Services téléphoniques pour victimes d'un acte criminel, leurs proches ou les témoins. sans 

frais 1-800-492-2822. services demeurent ouverts au niveau d'une réponse téléphonique 

au siège social et palais de justice.

1 800 492-2822

Centraide Régional Régional Maintenus
Font le tour des organismes soutenus par eux, pour voir les répercutions sur les RH et 

autres volets de leurs besoins. Tous les employés sont en télétravail

Centre de jour de St-Jerome Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Distribution alimentaire maintenue

Centre d'action bénévole Saint-Jérôme inc. Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Activités annulées. Popote roulante, interventions au tél, programme PAIR  se poursuivent direction@cbsj.qc.ca (450) 432-3200

Centre d aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides 

(CAPTCHPL)
Déficience physique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Les activités d’intégration, les périodes de répit, ainsi que les rencontres d’interventions 

sont suspendues jusqu'au 4 mai. L’équipe effectue donc du télé-travail pour faire un suivi 

auprès des ses membres.

captchpl@videotron.ca (450) 431-3437

Centre de femmes Les Unes et les Autres inc. (Le) Services généraux Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Toutes les activités sont suspendues jusqu'au 4 mai. Pour parler avec une intervenante, 

laisser un message au (450) 432-5642. Disponibles aussi sur le clavardage Messenger de la 

page Facebook du Centre.

centrelesunes@qc.aira.com (450) 432-5642

Centre de femmes Liber'Elles Services généraux Mirabel Mirabel-15 Maintenus partiellement activités suspendues. Soutien individuel maintenu. liberelles@videotron.ca (450) 594-0556

Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Nous continuons en Télé travail, d'offrir des services téléphoniques et d'animer nos réseaux 

sociaux qui demeurent très actifs. Vous pouvez nous joindre en laissant vos coordonnées au 

450-431-1239 ou en écrivant à la direction@centredelafamille.ca ou en nous laissant un 

message dans notre boîte Messenger de notre Facebook au 

centredelafamilledugrandsaintjerome . en vous rendant sur le lien de Genevieve Guilbault 

Cdlf, intervenante communautaire, vous trouverez une panoplie d'activités pour briser 

l'isolement ( vidéos, jeux, capsules santé, informations, recettes, mandalas, et autres).

direction@centredelafamille.ca (450) 431-1239
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Centre d entraide et de traitement des agressions sexuelles (Parents-Unis Laurentides) 

CETAS
Services généraux Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Activités cliniques suspendues impliquant un contact direct jusqu'au 13 avril 2020, 

minimalement, afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19.

La direction et l'équipe clinique restent disponibles et un suivi téléphonique sera assuré 

avec la clientèle.

cetas@b2b2c.ca (450) 431-6400

Centre d'hébergement multiservice de Mirabel Mirabel Mirabel-15 Fermés
Disponible au téléphone pour référence pour accompagnement. Équipe d'intervenant en 

support aux service de ACJ +

Centre de formation générale aux adultes Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés Fermé jusqu'au 1er mai.

Centre prévention suicide le Faubourg Santé mentale Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Intervention sur place, formation ou groupe administration@cpsfaubourg.org (450) 565-0490

Centre Sida Amitié Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus info@csalaurentides.com (450) 431-7432

C.I.E. Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement Maintien des rencontres par téléphone (1 800 363-2499) et plateforme web seulement 1 800 363-2499

Coffret Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Organisme fermé mais suivi des clients à distance par l'équipe

Coin Alpha Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Collectif des Laurentides en santé mentale Santé mentale Régional Régional Maintenus Services téléphonique et courriel maintenus pour les membres de l'organsime. clsm227@gmail.com (450) 504-8760

COOP funéraire des Laurentides Régional Régional Fermés Report des moments de condoléances, cérémonies et funérailles

Direction des services professionnels et correctionnels des Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement Liaison partielle à la cour

Droits et recours Laurentides Santé mentale Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Nous sommes présentement a organiser nos activités afin de pouvoir répondre 

aux demandes des personnes directement concernées.Depuis le 1er avril nous 

avons modifié notre message téléphonique et notre page Facebook. Nos locaux 

sont fermés jusqu'au 1 er mai. Nous prenons les messages à distance sur la boîte 

vocale à intervalle régulier du lundi au jeudi. Les retours d'appels se feront par 

ordre de priorités, dès que possible. Nous invitons les personnes a laisser un 

message car aucun appel ne sera pris en direct.

info@droitsetrecourslaurentides.org (450) 436-4633

Éclipse Entreprise d'insertion Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Boutique et atelier fermé. Services de support téléphonique assurés auprès de nos 

finissant.es post-parcours 2 ans et de nos participants en cours.  Suivis des participants 

réguliers via un groupe fermé sur FB. Pour obtenir un rendez-vous téléphonique, il faut 

composer le 450-436-7111 poste 232.  

Ecluse des Laurentides (L) Santé publique Régional Régional Maintenus partiellement

Les travailleurs de rue limiteront au maximum les présences terrains et dans les 

lieux publics ainsi que les visites à domicile et les accompagnements. Ils resteront 

disponibles par téléphone afin d’écouter, supporter, sensibiliser, rassurer et 

informer la population.

eclusedeslaurentides@bellnet.ca

(450) 744-1393 (bureau)                            

Ste-Agathe 819 323-6759 et                   

secteur Tremblant 819 421-

0352

Grands Frères Grandes Soeurs de la Porte du Nord Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Télétravail, mais le bureau est physiquement fermé direction.portedunord@grandsfreresgrandessoeurs.ca(450) 565-4562

Grands-Parents Tendresse Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Notre local est fermé par contre nous faisons du télé-travail et communiquons 

quotidiennement avec des membres afin de les assurer, prendre de leur nouvelles et les 

diriger vers d’autres organismes si ils ont besoin d’aide pour la nourriture ou autres.

administration@grandsparentstendresse.org (450) 436-6664

Groupe Harfang des Neiges des Laurentides (Le) Santé mentale Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Suivis téléphoniques et groupes virtuels  (Skype) pour les membres. info@groupeharfangdesneiges.org (450) 565-1161

Hébergement Fleur de Macadam Santé mentale Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Suite à un manque de personnel ainsi qu’un espace restreint dans notre établissement 

(imposition de la distanciation sociale), nous devons fermer temporairement la section 

hébergement.  Cependant, certains services sont toujours offerts par notre personnel en 

place

hebergementfleurdemacadam@videotron.ca (450) 848-4816

Intégration travail laurentides Régional Régional Maintenus partiellement  Maintien des services via téléphone et courriels info@i-tl.org 819 425-3547

L'Antr'aidant Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
Annulation de toutes activités de groupes . soutien accueil, information et relation d'aide 

par téléphone 7 jours / 7 de 8 h 30 à 16 h 30. Référez les proches aidants de tout acabit. 
information@lantraidant.com (579) 888-0211
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Les Petits frères Régional Régional  les activités collectives et les visites à domicile sont suspendues jusqu’au 30 avril 2020

Les Serres de Clara Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés serresdeclara@yahoo.ca (450) 565-2998

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement ligne disponible et possibilité de faire des courses pour clientèle connue info@maisonaloisalzheimer.org (450) 660-6225

Maison d Ariane (La) Services généraux Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Hébergement maintenu info@maisondariane.ca (450) 432-9355

Maison de Sophia Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Ouvert mais pas de nouvelles admission

Maison de la famille de Mirabel Santé publique Mirabel Mirabel-15 Maintenus partiellement Offre un soutien à distance direction@famillemirabel.com (450) 414-2121

Maison d entraide de Prévost (La) Santé publique Rivière-Du-Nord Prévost-15 Maintenus partiellement aide alimentaire maintenue maisonentraideprevost@videotron.ca (450) 224-2507

Maison des jeunes Rivière du Nord Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
facilitent l'aide à nos usagers-ères en soutien téléphonique et en maintenant les liens via 

nos réseaux sociaux.
maisondesjeunes@cafederuesos.com (450) 431-0002

Maison des parents d enfants handicapés des Laurentides (LA) Déficience intellectuelle et TED Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Contact auprès des parents pour voir s’ils ont des besoins spécifiques Soutien 

téléphonique, vidéo, appel Messenger, échange entre eux pour voir comment aider les 

parents qui en feraient la demande en les orientant vers des ressources ou vers leur 

intervenant pivot. Préparation et planification des camps de jour à venir, mettre les fiches 

personnelles des participants à jour.                                                        Partage d’idées 

d’activités sur la page Facebook de la Maison des Parents.

Explorer différentes avenues pour mettre en place différents moyens de communication. 

(Messenger, Class Jo, Face time, etc…)

info@lmdp.org (450) 431-7428

Maison d hébergement jeunesse La Parenthèse Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés
Hébergement suspendu jusqu'au 30 mars. Soutien téléphonique offert en leur laissant un 

message.
info@mhjlaparenthese.org (450) 565-0958

Maison Pause Parent Santé publique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Aucun service ne peut être offert. Les familles peuvent recevoir du soutien en 

communiquant avec l’équipe de travail via la page Facebook au : 

https://www.facebook.com/mppstj  ou en communiquant avec la direction au 450 820-

8970 ou au directionmpp@videotron.ca

directionmpp@videotron.ca (450) 565-0015

Maison de répit Clair de Lune Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés Répit de fin de semaine suspendu cldelune1988@gmail.com 450-431-3248

Maison de soins palliatifs de la RDN Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Restriction d'un visiteur à la fois dans la chambre

Maison Oxygène Régional Régional Fermés Organisme en démarrage. Aucun service avant printemps 2020

Ma Place au Soleil Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Aucun client. Interventions et informations par tel ou courriel

Mesures alternatives des Vallées du Nord Jeunes en difficulté Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Notre équipe pour le service de Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides est 

disponible par téléphone pour vous offrir écoute, soutien et outils afin de mieux gérer ces 

situations conflictuelles. Pour faire une demande, veuillez laisser un message sur la boite 

vocale en indiquant votre nom, la date et le numéro de téléphone pour vous joindre et 

nous communiquerons avec vous dès que possible. 450 436-6749 poste 104

a.desmarais@mavn.ca (450) 436-6749

Montagne d Espoir (La) Santé publique Rivière-Du-Nord Sainte-Sophie-15 Maintenus partiellement Aide alimentaire disponible semaine du 16 mars et fermé semaine du 23 mars. lamontagnedespoir@bellnet.ca (450) 436-4747

Mouvement Entraide de Bellefeuille (M.E.B.) Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Dîners communautaires remplacés par la livraison de repas pour les clients connus. mouventraide@videotron.ca (450) 431-5757

Mouvement Personne d'abord St-Jerome Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

Suivi téléphonique hebdomadaire et individuel pour briser l'isolement                                    

Rencontres de groupe via vidéoconférence. Rappels et vulgarisation des nouvelles mesures 

gouvernementales  Écoute active en lien avec leur état de santé, leurs besoins 

fondamentaux et leurs inquiétudes                                                                             Création d’un 

groupe Facebook pour nos membres «ça va bien aller les MPDA» où des capsules vidéo 

sont partagés, les membres sont invités à mettre des vidéos de leur quotidien et à 

participer à des défis (exemple concours de dessin) 

mpdastjerome@hotmail.ca 450 438-6256

Nourri-Source - Laurentides Santé publique Régional Régional Maintenus partiellement
Halte-allaitement et cours prénataux (avec le Carrefour péri-niassance) en visio (Zoom), 

jumelage téléphonique toujours disponible.  
laurentides@nourri-source.org (450) 990-1031
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Office des personnes handicapés des Laurentides Régional Régional Maintenus partiellement Services offerts à distance par tél ou courriel

Pallia-Vie (service des soins palliatifs à domicile) Santé physique Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Liste restreinte des visiteurs autorisé à la Maison de soins palliatif comptable@pallia-vie.ca (450) 431-3331

Parkinson Québec - Coeur des Laurentides Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Pédiatrie sociale - Maison des parents du Québec Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Portage Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés Visites et requêtes suspendues, sauf cas exceptionnel

Promothée Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés

Quartier 50+ Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
le Quartier 50+ est complètement fermé mais le personnel est en télétravail et peut 

retourner les appels et les courriels

Regroupement des handicapés visuels des Laurentides (RHVL) Déficience physique Régional Régional Fermés Activités suspendues - page fb rhvl@videotron.ca (450) 432-5332

Regroupement pour la concertation des pers. Handicapés des Lau (RCPHL) Régional Régional Maintenus partiellement Soutien aux familles par contact téléphonique

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides Services généraux Régional Régional Maintenus partiellement Rencontres virtuelles avec les membres offrant des services essentiels info@roclaurentides.com (450) 438-8005

Regroupement des usagers du transport adapté et fcollectif MRC RDN Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Mesures spéciales prises pour le transport (1 personne par taxi)

Sablier Dépendances Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Fermés preventionsablier@videotron.ca (450) 602-0883

Service de transport en taxi des aînés jéromiens Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement

maintenu le vendredi, uniquement pour les rendez-vous médicaux importants, Nous 

pouvons prendre des nouvelles inscriptions au service au 450 436-1512, poste 3273 et les 

usagers déjà inscrits appellent au 579-275-0301 pour réserver leur transport

Service Travail Maison Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Maintien de soins à la personne, repas, approvisionnement et dans certains cas, lessive

Société Alzheimer des Laurentides (La) Perte autonomie Régional Régional Maintenus partiellement

Services adaptés aux circonstances : consultations téléphoniques, soutien psychosocial par 

téléphone, référencement, rencontre par vidéo-conférence, Facebook, soutien offert aux 

partenaires du réseau, ligne téléphonique et courriel pour nous rejoindre 1-800-978-7881 

et admin@salaurentides.ca

direction@salaurentides.ca 1 800 978-7881

Société canadienne de la sclérose en plaques  Section Laurentides Déficience physique Régional Régional Maintenus partiellement

Écoute active, par téléphone.  Nos familles peuvent toujours le faire aussi via Facebook ou 

par courriel. Maintien de la transmission d’informations pertinentes et de la 

documentation

Nous poursuivons nos échanges (seulement virtuelle en ces jours) avec nos personnes 

atteintes et leurs proches via Facebook, courriel, infolettre et sur le site web de la 

section.Nous prévoyons au moins un rassemblement aux 2 semaines.   Possibilité d’offrir 

des cours d’activités physiques virtuels.

info.laurentides@scleroseenplaques.ca (450) 436-4469

Société canadienne du Cancer Régional Régional Fermés

Société de l'autisme S.A.R. Laurentides Déficience intellectuelle et TED Régional Régional Maintenus partiellement

Création d’outils de structure pour nos familles Programmation de l’ensemble de nos 

services, Outils de tâches pour nos activités de jour                                                                 Mise 

en place notre de programmation en vue de nos camps de jours                                                                 

Soutien téléphonique aux familles bureau ouvert.                                 Remboursement des 

services non rendus aux familles

karine.brunet@autismelaurentides.org (450) 569-1794

Soleil Levant Régional Régional Maintenus des mesures particulières seront appliquées

Table de concertation communautaire mirabelloise Mirabel Mirabel-15 Maintenus partiellement

Les services à la population (clinique d’impôt, repas communautaires, regroupement 

d’achat Petit Panier vert, RAPPID-OR et INFOSTOP) sont suspendus et reportés selon les 

cas.  Les employés de la permanence seront disponibles via téléphone et courriel, pour les 

membres et pour les citoyens qui en ont besoin

Transport adapté collectif MRC RDN Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus Services maintenus avec un max de 2 passagers à la fois

Travail de rue (TRAM) Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement
Interventions par tel privilégiées. Rencontres individuelles maintenues en respectant les 

règles sanitaires.
tramnord@outlook.com 514 926-5493

Dernière mise à jour : 23 avril 2020
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Pour la mise à jour du statut d'une ressource, veuillez communiquer avec Karline Sarrazin par courriel à : karline.sarrazin.tdb@ssss.gouv.qc.ca

Nouveauté  : Nous avons ajouté les territoires, donc il sera plus facile pour vous de filtrer les ressources

Nom du contact Programme principal Territoire Municipalité Ouverture de services Commentaires, s'il y a lieu Courriel du contact Téléphone

Vigil'Ange Perte autonomie Rivière-Du-Nord Saint-Jérôme-15 Maintenus partiellement Ligne téléphonique disponible info@vigilange.org (450) 275-5131

Légende : Informations mise à jour le 23 avril 2020

Nous n'avons pas encore l'information

Dernière mise à jour : 23 avril 2020


