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ADOPTION VIVERE CANADA 

 

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES DE MAINTIEN DE L’INTÉGRATION SOCIALE  

PENDANT LA GROSSESSE DIFFICILE À ASSUMER  

ACTUALISÉ AU 8 JANVIER 2018 

 

RÉGION DE MONTRÉAL 

 

SOUTIEN À L’ADOPTION 

 

Adoption Vivere Canada 

Tél. : 1 866 445-9695 ; Courriel : viverecanada@gmail.com 

Site Web : www.vivereadoption.site 

 

Exploration de l’adoption ouverte, semi-ouverte ou fermés ou encore de la tutelle ; référence aux ressources de 

maintien de l’intégration sociale au cours de la grossesse difficile à assumer 

 

Emmanuel L’Amour qui sauve  
Tél. : (819) 857-4613 ; Sont situés à Drummondville mais couvrent toute la province 

Site Web : www.emmanuel.qc.ca 

soutien à l’adoption d’enfants malades ou handicapés partout au Québec 

 

Centre Jeunesse de Montréal, service d’adoption régulière (à l’interne/domestique/au Québec) et à la 

naissance (à ne pas confondre avec la Banque mixte) 

4675, rue Bélanger ; tél. : (514) 896-3150 ; courriel : adoption@cjm-iu.qc.ca 

 

SOUTIEN MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL 

 

CLSC : Programme « SIPPE » : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance » : pour les 

femmes enceintes n’ayant pas complété leur secondaire 5 et vivant dans un contexte de pauvreté. Pour trouver le 

CLSC le plus près de chez toi : 

 

- Entre ton code postal sur ce site : www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/ ; ou 

- Si tu n’as pas Internet, appelle Service Québec au 1 877 644-4545. 

 

Fondation de la visite 
11832, rue Bellevois, Montréal-Nord 

Tél. : (514) 329-2800 ; site Web : www.delavisite.org  

 

Familles en action 
Tél. : (514) 932-6373 

Courriel : info@famillesenaction.org  

 

Groupe d’entraide maternelle (GEM) de la Petite Patrie 

6848, av. Christophe-Colomb 

Tél. : (514) 495-3494 ; courriel : info@gem-pp.org ; Site Web : www.groupedentraidematernelle.org  
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Maison Bleue 

Côte des Neiges  

Tél. : (514) 509-0833 ; courriel : coordon.cdn@maisonbleue.info  

Parc Extension 

Tél. : (514) 507-9123 

Courriel : coordon.pex@maisonbleue.info ; site Web : www.maisonbleue.info 

 

Centre Coeur-à-soeur Accompagnement à la recherche de logement ; épiceries gratuites 

1448, rue Beaudry, Montréal 

Tél. : 514) 904-1346 ; courriel : kdesir@missionba.com ; Site Web : www.missionbonaccueil.com  

 

Maison Haïti 
Tél. : (514) 326-3022 ; courriel : mhaiti@mhaiti.org ; Site Web : www.mhaiti.org  

 

Association jamaïcaine de Mtl,  

4065, boul. Jean-Talon Ouest, Montréal 

Tél. : (514) 737-8229 ; courriel : info@jam-montreal.com ; Site Web : www.jam-montreal.com 

 

Association latino-américaine et multiethnique  

Côte-des-Neiges  

Tél. : (514) 737-3642 ; courriel : alac@cam.org 

 

ÉTUDES 

 

École (pré-secondaire et secondaire) Rosalie Jetté 

5100, rue Bossuet, Montréal 

Tél. (514) 596-4240 ; courriel : rjette@csdm.ca ; site Web : www.rosalie-jette.csdm.c 

 

École sec. Armand Corbeil, programme « Jeunes mères » 
795, rue John F. Kennedy, Terrebonne 

Tél. : (450) 492-3619, x 4123 ; 

Site Web : www.armand-corbeil.ca/sites/armand-corbeil.ca/www/IMG/pdf/mere-ado-2.pdf 

 

Le petit Revdec 

Montréal  

Tél. : (514) 899-5499 ; courriel : revdec@videotron.ca ; site Web : www.revdec.org/petit-revdec 

Filles ou femmes de 22 ans ou moins, enceintes ou mères, projet de retour aux études « Enceinte, mère et fière », 

cours par correspondance 

 

Programme « Ma place au soleil » (parents de moins de 25 ans – retour aux études) 

Site Web : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-

competences/formation/programme-pour-les-jeunes-parents-ma-place-au-soleil/ 

 

Pour trouver le Centre local d’emploi (CLE) le plus près de chez toi : 

 

- Entre ton code postal et coche « soutien aux individus » sur le site Web suivant : 

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp ; ou 

-  Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux appeler Services Québec au 1 877 644-4545. 
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Centre La Croisée, Commission scolaire des Affluents (éducation des adultes, formation à distance) 

31, boul. Brien, Repentigny 

Tél. : (450) 492-3799 ou 492-3515 ; courriel : centrelacroisee@csda.ca ; site Web : www.centrelacroisee.com  

 

LOGEMENT SPÉCIALISÉ/SUPERVISÉ ET HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 

 

Bureau consultation jeunesse (BCJ), « Groupes jeunes mères » 

2 appartements à Verdun et 3 à Longueuil, 25 ans et moins 

Tél. : (514) 270-9760 ; courriel : info@bcj14-25.org ; Site Web : www.bcj14-25.org/doc/hebergement.htm  

 

Relais des jeunes familles, 16-25 ans, avant et après la naissance 

9335, boul. Pie IX 

Tél. : (514) 326-0784 ; Site Web : www.arrondissement.com/montreal/relaisdesjeunesfamilles 

 

Appartements Agustine Gonzalez, mineures OK, avant et après la naissance, secteur Petite-Patrie 

6000, rue de la Roche, Montréal 

Tél : (514) 722-1125  

Site Web : www.arrondissement.com/montreal/appartementssupervisesaugustinegonzalez  

 

Résidence Projet Chance, après naissance, collège/université temps plein 

1) rue Guy 

2) 3950, boul. Cavendish 

Tél. : (514) 934-6199 ; courriel : projet.chance.montreal@gmail.com  

 

Héberjeune, avant et après la naissance, 18-25 ans, 900 Jarry Ouest : 3 bâtiments dont 7 appartements réservés 

aux jeunes mamans 

Tél. : (514) 490-1700 ; site Web : www.heberjeune.ca/fr/hebergement 

 

Maison Elizabeth House avant et après la naissance, mineures OK, Vendôme (CS English Montreal) 

Logements supervisés 

Tél. : (514) 482-2488 ; courriel : info@maisonelizabeth.ca  

Site Web : www.maisonelizabethhouse.com/nos-services/ 

 

Maison Adrienne-Pilon, 12-17 ans : avant et après la naissance ; 18 ans + : après la naissance 

Longueuil ; Tél. : (450) 670-0628 

 

La Chrysalide, avant et après la naissance, tous âges, semi-autonome.  

Centre d’accompagnement aux familles monoparentales 

445, rue Malines Plateau ; Tél. : (514) 287-1473 

 

Maison de la Paix, 18 ans +, accompagnement pré/postnatal  

Volet hébergement pour femmes « La chaumière » 

1615, rue Ste-Hélène, Longueuil 

Tél. : (450) 674-0059 ; site Web : www.maisondelapaix.org  

 

L’Antre-Temps (Auberge du cœur), 16-21 ans, jusqu’à 4  mois de grossesse  

950, boul. Roland-Therrien, Longueuil 

Tél. : (450) 651-0125 ; site Web : www.antre-temps.org  
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L’Arrêt-Source, dépannage avant la naissance 

10249, av. Chistophe-Colomb 

Tél. : (514) 383-2335 ; site Web : www.arretsource.org  

 

La dauphinelle (hébergement max. 8 semaines) 

Tél. : (514) 598-7779 ; site Web : www.ladauphinelle.org  

 

Le chaînon  

Tél. : (514) 845-0151 ; courriel : info@lechainon.org ; site Web : www.lechainon.org 

 

Auberge communautaire Sud-Ouest, dépannage avant la naissance (jeunes sans abri ou à risque de l’être) 

Ville-Émard  

Tél. : (514) 768-5223 ; courriel : direction@laubergecommunautaire.org ; 

Site Web : www.dev.laubergecommunautaire.org/les-volets/hebergement  

 

Passages, femmes en difficulté (hébergement ET logement) 

Tél. : (514) 875-5807 ; site Web : www.maisonpassages.com 

 

Voir aussi les Auberges du Cœur, sous « Montréal » au www.aubergesducoeur.org/trouver-une-auberge-liste 

 

Voir aussi le site de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, au www.fede.qc.ca/maisons, 

sous « Montréal ». 

 

EMPLOYABILITÉ 

 

« Y » des femmes, programme « Femmes vers l’emploi » 
1355, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal 

Tél. : (514) 866-9941 ; courriel : info@ydesfemmesmtl.org 

Site Web : www.ydesfemmesmtl.org/services-employabilite/seance-information-femmes-vers-emploi/  
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