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ADOPTION VIVERE CANADA
RÉPERTOIRE DES RESSOURCES DE MAINTIEN DE L’INTÉGRATION SOCIALE
PENDANT LA GROSSESSE DIFFICILE À ASSUMER
ACTUALISÉ AU 10 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
Association Emmanuel L’Amour qui sauve, soutien à l’adoption d’enfants malades ou handicapés au Québec
Tél. : (819) 857-4613 ; Sont situés à Drummondville mais couvrent toute la province
Site Web : www.emmanuel.qc.ca
Centre Jeunesse de Montréal, service d’adoption régulière (à l’interne/domestique/au Québec), à la
naissance et volontaire (à ne pas confondre avec la « Banque mixte »)
4675, rue Bélanger ; tél. : (514) 896-3150 ; courriel : adoption@cjm-iu.qc.ca
AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT DE LA FAMILLE (adoption intrafamiliale privée)
Voir le site du Réseau juridique du Québec au
www.avocat.qc.ca/votre avocat/avocat-a-montreal-en-droit-de-la-famille.htm
AIDE JURIDIQUE (tutelle)
Bureau d’aide juridique (BAJ) Laval
1717, boul. St-Martin Ouest, bureau 200
Tél. : (450) 680-6210 ; courriel : baj.laval@ccjm.qc.ca
BAJ Montréal – Centre-Sud
600, rue Fullum, bureau 5.04
Tél. : (514) 864-7313 ; courriel : baj.centresud@ccjm.qc.ca
BAJ Montréal – Côte-des-Neiges
3535, ch. Queen-Mary, bureau 415
Tél. : (514) 864-7666 ; courriel : baj.cotedesneiges@ccjm.qc.ca
BAJ Montréal – Crémazie
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50
Tél. : (514) 864-4848 ; courriel : baj.cremazie@ccjm.qc.ca
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BAJ Montréal – Maisonneuve-Mercier
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 850
Tél. : (514) 864-6644 ; courriel : baj.maisonneuvemercier@ccjm.qc.ca
BAJ Montréal – Montréal-Nord
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200
Tél. : (514) 864-8833 ; courriel : baj.montrealnord@ccjm.qc.ca
BAJ Montréal – Sud-Ouest
4250, rue Wellington, bureau 200
Tél. : (514) 864-9437 ; courriel : baj.sudouest@ccjm.qc.ca
BAJ Montréal – Pointe-aux-Trembles
2533, rue Centre, bureau 100
Tél. : (514) 933-8432 ; courriel : pointestcharles@ccjm.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.
Sages-femmes

Si la sage-femme oeuvre au sein d’une « Maison de naissance » affiliée à un CISSS ou à un CIUSSS, alors tu
peux être assurée qu’elle est officiellement reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec
(www.osfq.org)
Maison de naissance Côte-des-Neiges (CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île de Montréal)
6560, ch. De la Côte-des-Neiges, Montréal ; tél. : (514) 736-2323
Maison de naissance du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal
180, av. Cartier, 3e étage, Montréal ; tél. : (514) 697-1199
Maison de naissance Jeanne-Mance (CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal)
1822, rue Ontario Est, Montréal ; (514) 527-2361, poste 2500
Service de sages-femmes du CISSS du Sud de Lanaudière
3195, rue de la Pinière, bureau 205, Terrebonne ; (450) 471-1403, poste 67716
Maison de naissance du Boisé (CSSS de Saint-Jérôme)
15, 70e Avenue Ouest, Blainville ; tél. : (450) 431-8623
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Accompagnantes à la naissance (« doulas »)
Pour choisir une accompagnante à la naissance, il est toujours bon signe que celle-ci soit membre du Réseau
québécois d’accompagnantes à la naissance, selon votre secteur, au www.naissance.ca, ainsi que de
l’Association québécoise des accompagnantes à la naissance, au www.aqan-qad.com/membres/recherche/.
Mère et monde
2, place du Commerce, Île des Sœurs, bureau 100
Tél. : (514) 766-2211 ; site Web : www.mereetmonde.com
Centres de ressources périnatales (CRP)
Voir le Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) au www.reseaudescrp.org
Les relevailles de Montréal
14 115, rue Prince-Arthur, bureau 341 ; tél. : (514) 640-6741
Courriel : crp@mainbourg.org ; site Web : www.relevailles.com
Autour du bébé, carrefour périnatal d’Ahuntsic
10 780, rue Laverdure ; tél. : (514) 641-0584 ; courriel : organisme@autourdubebe.org
Site Web : www.autourdubebe.org
Espace-famille Villeray
378, rue Lajeunesse, local 204A ; tél. : (514) 858-1878 ; courriel : dg@espacefamille.ca ;
Site Web : www.espacefamille.ca
Carrefour familial des Moulins
427, rue Léveillé, Terrebonne ; tél. : (450) 492-1257 ; courriel : info@carrefourfamilialdesmoulins.com ;
Site Web : www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Mieux-Naître à Laval
3534, boul. de la Concorde Est, Laval ; tél. : (438) 830-4323 ; courriel : info@mieuxnaitre.org ;
Site Web : www.mieuxnaitre.org
Autres formes d’accompagnement
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 (présecondaire et secondaire) Rosalie Jetté
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
5100, rue Bossuet, Montréal
Tél. (514) 596-4240 ; courriel : rjette@csdm.ca ; site Web : www.rosalie-jette.csdm.ca
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-voscompetences/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 (PERMANENT)
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
Ressources jeunesse de Saint-Laurent (16-22 ans, 11 lits)
1410, rue O’Brien ; 1550, rue Élizabeth, Ville Saint-Laurent
Appartements supervisés : (514) 748-0202
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Auberges du cœur (pour les jeunes)
Auberge du Cœur 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 ou (514) 273-2700 ; site Web : www.heberjeune.ca/fr/hebergement
Auberge du cœur Auberge communautaire Sud-Ouest (ACSO), dépannage avant la naissance, jeunes sans
abri ou à risque de l’être, 18-29 ans, 20 lits
4026, rue Wellington, Ville-Émard ; Tél. : (514) 768-5223 ; courriel : direction@laubergecommunautaire.org ;
Site Web : www.dev.laubergecommunautaire.org/les-volets/hebergement
Auberge du cœur La Maison Tangente (18-25 ans, 14 lits)
1481, rue Desjardins, Montréal ; tél. : (514) 252-8771
Auberge du cœur Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal (17-24 ans, 19 lits)
2650, rue Davidson, local 110, Montréal ; tél. : (514) 522-3198
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Auberge du cœur Le Tournant (18-29 ans, 10 lits)
1775, rue Wolfe, Montréal ; tél. : (514) 523-2157
Auberge du cœur Habitations L’Escalier (18-30 ans, 20 lits)
2295, rue Desjardins, Montréal ; tél. : (514) 252-9886
Auberge du cœur L’Avenue (18-29 ans, 10 lits)
2587, rue Leclaire, Montréal ; tél. : (514) 254-2244
Auberge du cœur Service d’hébergement St-Denis (15-20 ans, 9 lits)
Adresse confidentielle ; tél. : (514) 374-6673
Auberge du cœur Ressources jeunesse de Saint-Laurent (16-22 ans, 11 lits)
1410, rue O’Brien ; 1550, rue Élizabeth, Ville Saint-Laurent ; maison d’hébergement : (514) 747-1341
Auberge du cœur L’Antre-Temps (16-21 ans), jusqu’à 4 mois de grossesse
950, boul. Roland-Therrien, Longueuil
Tél. : (450) 651-0125 ; site Web : www.antre-temps.org
Autres logements temporaires
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
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
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
Passages, femmes en difficulté (hébergement ET logement)
Tél. : (514) 875-5807 ; site Web : www.maisonpassages.com
Voir aussi le site de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, au www.fede.qc.ca/maisons,
sous « Montréal ».
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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/
MENTORAT BUDGÉTAIRE
Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
ACEF de l’Est de Montréal
5955, rue de Marseille, Montréal ; tél. : (514) 257-6622 ; courriel : acefest@consommateur.qc.ca
ACEF de l’Île-Jésus
1686, boul. des Laurentides, bureau 103, Laval ; tél. : (450) 662-9428 ; courriel : aceflav@mediom.com
ACEF du Nord de Montréal
7500, av. de Châteaubriand, Montréal ; tél. : (514) 277-7959 ; courriel : info.acefnord@videotron.ca
ACEF du Sud-Ouest de Montréal
6734, boul. Monk, Montréal ; tél. : (514) 362-1771 ; courriel : acefsom@consommateur.qc.ca
ACEF Rive-Sud de Montréal
2010, ch. De Chambly, Longueuil ; tél. : (450) 677-6394 ; courriel : acefrsm@consommateur.qc.ca
ACEF du Haut-Saint-Laurent
340, boul. du Havre, bu. 203, Salaberry-de-Valleyfield ; tél. : (450) 371-3470 ; courriel : acefhsl@hotmail.com
ACEF des Basses-Laurentides
42B, rue Turgeon, Ste-Thérèses ; tél. : (450) 430-2228 ; courriel : acefbl@consommateur.qc.ca
Le présent répertoire est accessible au bas de la page d’accueil au www.vivereadoption.site.
D’autres répertoires pour d’autres régions y sont également accessibles.
Actualisé le mardi 10 janvier 2018 à 11 h 15

