
NOM DE L'ORGANISME
Territoire (HR, 
HRR, Montérégie)

TÉLÉPHONE ÉTAT DE SITUATION

Centre Action Bénévole Interaction Clarenceville/Noyan HR (450) 294-2646
Dépannage alimentaire, soutien téléphonique, Service, transports médical pour la dialyse, dépannage d'urgence (Bons d'IGA), organisation des 

livraisons

Centre d'Action Bénévole de la Frontière HR (450) 246-2016

Popote roulante 2 jours semaine maintenue et offres des repas congelés

Transport offert pour radiothérapie, chimiothérapie et dialyse

Centre d'Action Bénévole de Saint-Jean HR (450) 347-7527 

Services maintenus : popote (400 à 500 repas/semaine), transport médicaux pour essentiels (oncologie et dialyse) 

Livraison des plats cuisinés du service alimentaire les mardis (prioritaire pour nos aînés)

Vente de repas frais ou congelés sur place, les midis (lundi à jeudi)

Service de répit à domicile (sauf pour les personnes en résidence pour aînés)

MODIFICATIONS AUX SERVICES

Accompagnement transport médical : seuls les transports prioritaires (dialyse, chimio ou autres) sont opérationnels

Visites amicales transférées en téléphones sécurisants

Potentiel de 700 repas par semaine, si besoin

Acceptent les dons des restaurants

Centre d'Action Bénévole d'Iberville et région inc. HR (450) 347-1172

Popote roulante maintenue à 2 jours/semaine et plats congelés disponibles

Épicerie solidaire : ouverte - 2  personnes à la fois

Annulation des activités de socialisation

Boutique fermée, ne fait pas de tri des dons

Services maintenus : rapports d'impôt, transport médical pour rdv urgents/essentiels (oncologie et dialyse), popote

Réévaluation quotidienne

Centre de femmes du Haut-Richelieu HR (450) 346-0662 Soutien téléphonique, courriel, Facebook.

Centre d'Entraide Régional d'Henryville (CERH) HR (450) 299-1117

Dépannage alimentaire 1 jeudi sur 2 (éventuellement plus de journées selon la demande) : seulement des conserves

Popote roulante : les mardis et jeudis

Transport médicaux : seulement pour la dialyse. 

Dépannage alimentaire 1 jeudi sur 2 (éventuellement plus de journées selon la demande) : seulement des conserves

Popote roulante : les mardis et jeudis

Transport médicaux : seulement pour la dialyse

CIVAS L'expression libre du Haut-Richelieu HR (450) 348-4380 Services téléphoniques maintenus. Groupes annulés.

Comité de dépannage de l'Acadie / Cuisine collective de l'Acadie HR (450) 357-2386

Dessert la clientèle régulière et les nouvelles demandes

Fermeture de la cuisine collective

Conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Luc (SSVP) HR (450) 349-1553 Dépannage alimentaire maintenu (bon d'achat)

Conseil particulier Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean 
(SSVP)

HR (450) 358-1222 

Dessert la clientèle régulière et les nouvelles demandes

Friperie fermée, collecte des dons aux conteneurs FERMÉE

Ne pas référer de restaurants (ne prennent pas le périssable)

Famille à cœur HR (450) 346-1734 Accueil téléphonique maintenue

Grenier aux trouvailles (Partage sans faim) HR (450) 246-4032
Urgence alimentaire seulement - offre un panier. Les autres services (friperie, ateliers, etc.) sont fermés. Réponds aux demandes 

vestimentaires urgentes



NOM DE L'ORGANISME
Territoire (HR, 
HRR, Montérégie)

TÉLÉPHONE ÉTAT DE SITUATION

Inclusion HR (450) 346-7369 Service téléphonique maintenu. Information logement.

Justice alternative du Haut-Richelieu HR (450) 347-1799 Accueil téléphonique maintenue

La main ouverte HR (438) 397-6883
Ouvert dans de nouveaux locaux à partir du 26-03. Paniers préparés à l'avance remis à l'auto sur r-v. Paiement exact demandé. Pas beaucoup 

de place pour de nouvelles demandes.

L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu HR (450) 346-7288 Service téléphonique pour familles déjà suivies maintenu, R-V médicaux réduits à l'essentiel

Maison des jeunes Le Break de Venise-en-Québec HR Cell 819 740 1415 Télétravail pour l'équipe et disponibilité en ligne pour les adolescents

Maison Hina inc. HR (450) 346-1645 Fermeture partiel, maintien de l'hébergement et du service d'écoute téléphonique 24/7

Maison le Point Commun HR (450) 346-5706 Suivi téléphonique avec la clientèle régulière

Mouvement SEM, Sensibilisation pour une Enfance Meilleure HR (450) 348-0209 Les intervenants ne vont pas à domicile mais il y a des rencontres téléphoniques avec la clientèle régulière.

OMH du Haut-Richelieu HR (438) 364-9994 Les intervenantes maintiennent le service téléphonique

Parrainage civique du Haut-Richelieu HR (450) 347-8091 Soutien téléphonique disponible sur les heures d'ouverture. 

Santé mentale Québec Haut-Richelieu HR (450) 346-5736 Les activités suspendues, travail à temps partiel et maintien du service de transport.

Société Alzheimer du Haut-Richelieu  HR (450) 347-5500 Bureau fermé - Télétravail - Suivi téléphonique est fait auprès des familles du service répit et du centre de jour (Facebook 23 mars)

ACEF Rive-Sud de Montréal HRR (450) 677-6394 Suivis ou consultations budgétaires téléphoniques

Actions-Dépendances HRR (450) 346-6472 Maintien du service Soutien résidentiel avec accompagnement -  communautaire.

Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu- 
message vocale et courriel

HRR (450) 348-6300
Ligne de crise et de prévention en fonction 24H sur 24 , 7 jours sur 7 (Facebook 23 mars) Les suivis se poursuivent en rencontres 

téléphoniques. L'hébergement de crise reste disponible en respectant les recommandaitons en vigeur (Facebook 19 mars)

Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît HRR (450) 357-1162 Les employées sont en poste et répondent aux demandes téléphoniques. Aucun besoin pour le moment.

POSA / Source des Monts HRR (450) 658-9898 Clinique jeunesse ouverte et travailleurs de rue disponibles. Tout autre activité annulé jusqu'à nouvel ordre.

Centre d'accompagnement et d'assistance aux plaintes (CAAP 
Montérégie)

Montérégie (450) 347-0670
Assistance pour les plaintes en santé et services sociaux et en rapport avec le bail et les services dans les «Résidences Privées pour aînés par 

téléphone.

Centre d'écoute Montérégie, Briser l'isolement chez les aînés Montérégie 1 - 877- 658-8509 Les services d’écoute sont maintenus tous les jours entre 9h00 et 12h00 et 13h00 et 16h00, du lundi au vendredi. 

Collectif de défense de droits de la Montérégie Montérégie 450-674-2410 Services individuels maintenus par téléphone, tous les bureaux physiques en montérégie sont fermés au public.

FADOQ, Région Rive-Sud Suroît Montérégie (450) 347-0910

Fermé - Activités annulées ou suspendues. Les employés du bureau régional seront en télétravail pour remplir l’engagement que le Réseau a 

pris envers Madame la Ministre des aînés madame Marguerite Blais qui est de faire des appels de courtoisie auprès de nos membres de 70 ans 

et plus permettant ainsi de garder le contact avec les membres, de briser l’isolement et de prendre soin des nôtres.

Entraide pour homme Montérégie (450) 651-4447
Paroisse St-Jean l'Évagéliste, Pastorale sociale HR (450) 347-2328 # 1020 Écoute téléphonique disponible


