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Ce répertoire est le fruit d’une collaboration étroite entre  
la Ville de Boucherville et la Table de concertation  
des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB). 
Les membres de la Table se mobilisent afin d’améliorer  
les conditions de vie des citoyens. Leurs actions favorisent  
un développement social du territoire plus cohérent  
et une meilleure coordination des ressources d’entraide.  
Vous vivez une situation difficile ? N’hésitez pas à faire appel 
aux organismes de votre milieu; ils sont là pour vous !
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MAISON DU BÉNÉVOLAT
11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord

•  COMITÉ D’ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE
 Local 101

MISSION
Venir en aide aux citoyens de Boucherville qui sont 
dans le besoin ou qui éprouvent des difficultés financières.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Aides alimentaire et financière tout au long de l’année • Guignolée 
de Boucherville et Grande guignolée des médias • Paniers de Noël  
• Subvention pour assumer le coût d’inscription aux activités de loisir

INFO : 514 236-5042 | cebboucherville@outlook.com

•  FILLES D’ISABELLE (FRIPERIE)
 Local 102

MISSION
Venir en aide aux plus démunis, faire du bénévolat auprès 
des personnes âgées ou au comptoir familial, ainsi qu’attribuer  
des dons aux organismes de la région. 

ACTIVITÉS
• Vente de vêtements et de petits accessoires à prix modiques  
Jeudi : 13 h à 19 h

INFO : 450 641-0902 ou 438 392-2870 
fillesdisabelleboucherville@hotmail.com  
facebook.com/fillesdisabelle.boucherville 

BESOIN D’AIDE

Parmi les ressources accessibles, des organismes phares  
constituent une référence en matière d’entraide et de solidarité  
sociale. Que vous viviez une situation difficile, des problèmes  
financiers ou d’ordre personnel, des intervenants sont là pour  
vous soutenir et vous guider, en fonction de vos besoins  
et de votre réalité, et ce, dans le respect et la confidentialité.  

La MAISON DU BÉNÉVOLAT   
est un projet rassembleur et mobilisateur qui héberge quatre 
organismes au cœur de la vitalité communautaire. Considéré comme 
un milieu neutre, il favorise l’anonymat et la confidentialité en plus 
d’être accueillant et inclusif. 

Le CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE  
offre une multitude de services pour améliorer la qualité de vie des  
citoyens. Il saura également vous guider dans votre implication bénévole.

INFORMATION : 450 655-9081

Le COMITÉ D’ENTRAIDE DE BOUCHERVILLE (Magasin partage) 
est la référence locale si vous éprouvez des difficultés financières,  
ne serait-ce que temporaires.

INFORMATION : 514 236-5042

Le projet PONTS DE L’ENTRAIDE 
vient en aide aux individus et aux familles de Boucherville vivant  
une situation précaire ou de l’exclusion sociale. Un intervenant  
professionnel vous offre écoute et soutien pour vous aider  
à résoudre vos difficultés. Au besoin, il vous dirige vers  
les organismes du milieu. Ce service est gratuit.

INFORMATION : 450 655-9081, poste 256

Pour des besoins plus spécifiques, nous vous invitons à parcourir  
le répertoire. Vous y trouverez toute l’information relative à la mission 
et aux activités des organismes d’entraide de la région.
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•  CHEVALIERS DE COLOMB
 Local 103

MISSION
Venir en aide aux gens dans le besoin, aux organismes et aux 
fabriques. Contribuer à la réalisation d’activités dédiées aux jeunes.

ACTIVITÉS
• Rencontres hebdomadaires pour les membres 
• Brunchs mensuels 
• Collecte de sang 
• Activités spéciales et de financement

INFO : 450 655-1647 | chevaliersdecolomb.ca

NOUS TENONS À SOULIGNER LA GÉNÉREUSE CONTRIBUTION  
DE MOISSON RIVE-SUD DANS LA RÉALISATION DE TOUS  
LES PROJETS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AINSI QUE  
DU CENTRE DES GÉNÉRATIONS DANS LA RÉALISATION  
DU PROJET DE LA MAISON DU BÉNÉVOLAT.

GRENIER DES AUBAINES 
(CENTRE DES GÉNÉRATIONS)
61, rue De Montbrun

MISSION
Récupérer des biens afin de les remettre en circulation 
pour répondre à différents besoins. 

ACTIVITÉS
• Vente à prix modique d’articles usagés 
 •  Redistribution des sommes amassées vers des groupes  

et organismes communautaires de la région

INFO : 450 655-6944 | cgb@centredesgenerations.com  
centredesgenerations.org | grenierdesaubaines.com 

•  CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
DE BOUCHERVILLE (CABB)

 Local 201

MISSION
Promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire ainsi 
que répondre aux besoins de la communauté par l’action bénévole.

ACTIVITÉS ET SERVICES
Services offerts aux familles, personnes âgées, proches aidants  
et individus de tous âges aux prises avec des difficultés, 
permanentes ou temporaires, à la suite d’une maladie,  
d’une blessure, d’une chirurgie ou autre : 
•  Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux  

et petites courses ($)
•  Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires ($)
•  Appels sécuritaires et automatisés PAIR
•  Groupes de cuisine collective ($)
•  Groupe de soutien pour personnes endeuillées
•  Réparations mineures et travaux légers non répétitifs
•  Livraison de popote roulante et de mets congelés ($)
•  Rencontres amicales
•  Soutien, accompagnement et info-références en vue  

de solutionner une difficulté (aînés, individus et familles)
•  Spectacles CABbaret des aînés
•  Services d’écoute et de répit aux proches aidants
•  Recrutement et jumelage de bénévoles
•  Soutien aux organismes ayant besoin de bénévoles
•  Soutien aux entreprises désirant s’investir  

dans la communauté par le biais du bénévolat
•  Bénévolat d’expertise
•  Aide et écoute par des intervenants professionnels
•  Ateliers et conférences
•  Préparation et livraison d’épicerie

INFO : 450 655-9081 | info@cabboucherville.ca  
cabboucherville.ca 
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FAMILLE

LA BAMBINERIE DE BOUCHERVILLE
1075, rue Lionel-Daunais

MISSION
Contribuer au mieux-être et à l’épanouissement des familles  
bouchervilloises ayant des enfants âgés de 0 à 12 ans,  
par le biais d’activités et de services variés.

SERVICES
•  Accompagnement des parents dans le développement global  

de leur enfant
• Halte-garderie

INFO : 450 641-2366 | direction@bambinerie.com 
bambinerie.com

AIDE AUX CLIENTÈLES 
SPÉCIFIQUES

LA BOUSSOLE :  
CENTRE DE RESSOURCES À LA FAMILLE
404, rue Alain, local 3, Saint-Amable

MISSION
Accueillir, accompagner, soutenir et mettre en relation 
les familles et parents d’enfants, en leur offrant des services 
adaptés à leurs besoins.

SERVICES
• Accueil et références • Ateliers et conférences
•  Programmes de soutien et de répit gratuits pour les parents  

ayant des enfants âgés de 0 à 12 ans

ACTIVITÉS
•  Activités pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans pour échanger  

et s’amuser. Ces activités sont gratuites ou à faible coût.

INFO : 514 929-2732 | crflaboussole@gmail.com | crflaboussole.com

COMITÉ D’ALLAITEMENT MATERNEL (CALM)

MISSION
Créer un réseau d’entraide entre mamans qui allaitent,  
puisque l’allaitement maternel est aussi riche émotionnellement 
qu’intense physiquement. Les marraines de CALM sont  
là pour accompagner, écouter, répondre aux questions,  
établir un réseau de soutien et briser l’isolement.

ACTIVITÉS
•  Ateliers sur les besoins du nouveau-né et l’allaitement (en prénatal)
•  Halte-allaitement virtuelle
•  Jumelage avec une marraine d’allaitement
•  Conférences sur divers sujets en périnatalité

INFO : 450 468-3530, poste 64621 | info@allaitementcalm.org 
allaitementcalm.org
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ADOLESCENTS

MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE BOUCHERVILLE
540, chemin du Lac

MISSION
Offrir une structure d’accueil, un lieu de référence 
et d’appartenance aux jeunes de 12 à 17 ans de Boucherville.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Près d’une centaine d’activités sportives, récréatives, culturelles  
et formatrices organisées chaque année • Intervention en situation  
de crise • Sensibilisation face aux problématiques des jeunes 
(drogue, alcool, intimidation, violence amoureuse, etc.) • Médiation 
• Programme de travail de milieu

INFO : 450 449-8346 | la.piaule@videotron.ca 
mdjboucherville.ca

CFER DES PATRIOTES
955, boul. De Montarville

MISSION
Le CFER des Patriotes est un programme de formation 
préparatoire au marché du travail destiné aux jeunes 
de 15 à 21 ans. Il est spécialisé dans le domaine des textiles :  
les étudiants récupèrent, recyclent et revendent des vêtements 
de travail, tout en apprenant un métier.

ACTIVITÉS
•  Participer aux différentes étapes menant à la mise en vente  

de vêtements dans la boutique : dépersonnalisation, 
raccommodage, nettoyage et inventaire

INFO : 450 655-7311, poste 61748 
facebook.com/cferdespatriotes

JEUNES ADULTES

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  
MARGUERITE-D’YOUVILLE
95, boul. de Mortagne

MISSION
Améliorer les conditions de vie des jeunes adultes de 15 à 35 ans 
du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville et de Boucherville 
par le biais d’activités visant l’intégration ou le maintien en emploi, 
l’insertion ou la réinsertion scolaire en créant et en offrant  
un éventail de services gratuits et personnalisés.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Créer un CV
• Trouver un emploi
• Trouver un milieu de stage
• Apprendre à se vendre
• Optimiser son profil LinkedIn
• Rencontrer un conseiller en orientation 
• Choisir un programme d’études
• Développer un projet
• Se lancer en affaires
• Aller travailler à l’étranger
• Obtenir de l’aide psychosociale

INFO : 450 449-9541 | info@cjemy.com | cjemy.org 
facebook.com/cjemy
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COOP AIDE RIVE-SUD

MISSION
Offrir des services d’aide à domicile centrés sur les besoins  
de ses membres utilisateurs, tout en assurant des emplois 
stables et valorisants à ses membres travailleurs, dans  
le respect des valeurs coopératives.

SERVICES
•  Entretien ménager
•  Lessive et repassage
•  Préparation de repas à domicile
•  Courses
•   Grand ménage (lavage de fenêtres, murs, intérieurs d’armoires  

et déplacement de mobilier)
•  Coiffure à domicile
•  Aide à la personne (hygiène, aide à la mobilité et répit)

INFO : 450 679-2433, poste 223 | info@cooprivesud.com 
cooprivesud.com

AÎNÉS  

LES PETITS FRÈRES DE LONGUEUIL

MISSION
Contrer l’isolement des personnes du grand âge  
jusqu’à la fin de leur vie.

La grande équipe de bénévoles engagés et généreux déploie  
ses actions sur le terrain de multiples façons :

• Accompagnement de fin de vie
• Jumelage aîné/bénévole
•  Fêtes thématiques de Noël, Saint-Valentin, Pâques,  

Journée internationale des aînés, etc.
• Célébration de l’anniversaire de nos Grands Amis
• Séjours de vacances à la Maison Juliette-Huot à Oka
• Visites à domicile chez ceux qui ne peuvent sortir
• Visites aux Grands Amis hospitalisés

INFO : 579 721-5115 | longueuil@petitsfreres.ca 
petitsfreres.ca/longueuil

LUNCH CLUB
Cercle social Pierre-Boucher, 31, rue Pierre-Boucher

MISSION
Permettre aux personnes âgées vivant seules ou en couple, 
dont les enfants vivent éloignés d’elles, de pouvoir socialiser autour 
d’un bon repas, et de rester à domicile le plus longtemps possible.

ACTIVITÉS
•  Repas hebdomadaires, le mardi ou le jeudi  

Coût minime pour le repas et transport gratuit
• Activités sociales de septembre à juin

INFO : 450 655-7994
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  

ET TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

CAFÉ-RENCONTRE LE MANIE-TOUT

MISSION
Favoriser la rencontre et briser l’isolement des adolescents 
et adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme.

INFO : 450 449-7031, poste 5000

LOISIRS ET RÉPIT SANS LIMITES
20, rue Pierre-Boucher

MISSION
Offrir des activités de loisirs valorisantes aux personnes 
handicapées du territoire, offrir des services de répit  
à leur famille et favoriser leur intégration dans la société.

INFO : 514 771-8347 | direction@loisirssanslimites.org 
loisirssanslimites.org

AIDE AUX  
CLIENTÈLES 
À BESOINS  
PARTICULIERS

CENTRE DE RÉPIT-DÉPANNAGE  
AUX QUATRE POCHES
560, chemin du Lac

MISSION
Accueillir les enfants de plus de 3 ans présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement avec 
ou sans handicap physique, et leur offrir des séjours stimulants 
et sécuritaires afin de permettre à leur famille de souffler un peu. 

SERVICES
• Répit
• Service de garde après l’école
•  Service de garde pendant les jours fériés, les jours pédagogiques, 

la période des Fêtes, la relâche scolaire et les vacances d’été
• Camp de jour (été)
• Dépannage (urgence)
• Programme 21 ans et plus (septembre à juin)

INFO : 450 641-1255 | coordo@centrequatrepoches.org 
centrequatrepoches.org
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FONDATION SOURCE BLEUE
1130, rue De Montbrun

MISSION
Subvenir aux besoins financiers de la Maison de soins palliatifs 
Source Bleue. Accueillir les adultes en fin de vie et leur offrir 
la gratuité et la qualité des soins que nécessite leur condition.

ACTIVITÉS
•  Campagne de Noël •  Marche Source Bleue •  Omnium de golf

INFO : 450 641-3165 | info@maisonsourcebleue.ca 
maisonsourcebleue.ca

MAISON GILLES-CARLE BOUCHERVILLE
36, rue des Seigneurs

MISSION
Offrir l’aide nécessaire aux proches aidants pour qu’ils puissent 
poursuivre leur rôle de soutien auprès d’un être cher le plus 
longtemps possible. Une équipe multidisciplinaire assure  
des services professionnels adaptés aux besoins des personnes, 
tant aidées qu’aidantes.

SERVICES
•  Hébergement temporaire 24 h/24, 7 j/7, aux personnes âgées  

de 18 ans et plus vivant avec une maladie, des incapacités 
invalidantes ou une perte d’autonomie

•  Service de halte-répit de jour, selon les besoins spontanés  
ou planifiés par l’aidant

•  Soutien psychosocial, formation et information aux aidants

•  Soins de santé et prise en charge

INFO : 450 274-0321 | agenteadm@mgcb.ca 
maisongillescarleboucherville.ca | facebook.com/MaisonGillesCarleBoucherville 

FONDATION CARREFOUR POUR ELLE

MISSION
Contribuer financièrement au maintien et au développement  
des services offerts par le Carrefour pour Elle, dont la mission  
est d’aider et d’héberger les femmes victimes de violence 
conjugale, ainsi que leurs enfants.

ACTIVITÉS
•  Cocktail Gourmet avec encan silencieux
•  Journée Bien-être au féminin
•  Tirage de crédits voyage

INFO : 450 651-5810 | fondationcarrefourpourelle.org

FONDATION JEANNE-CREVIER
151, rue De Muy

MISSION
Veiller au mieux-être des résidents du Centre d’hébergement
Jeanne-Crevier et des usagers de son centre de jour,  
et améliorer la qualité de vie de ces derniers.

ACTIVITÉS
• Grand événement annuel de financement
•  Événement reconnaissance de ses bénévoles
• Campagne de dons en ligne (Canadon) et de dons In memoriam

INFO : 450 655-8587 | info@fondationjeannecrevier.org 
fondationjeannecrevier.org

NOS FONDATIONS  
LOCALES



18 19

GROUPES A.A. (ALCOOLIQUES ANONYMES)

MISSION
Aider les personnes aux prises avec un problème d’alcool 
par le biais de rencontres, d’échanges et de témoignages. 

GROUPE BOUCHERVILLE

École Les Trois Saisons, 570, boul. de Mortagne, jeudi : 20 h  
(entrée du stationnement arrière)

GROUPE LA SEIGNEURIE

Cercle social Pierre-Boucher, 31, rue Pierre-Boucher 
Grande salle, dimanche : 7 h 30 

GROUPE VIENS PARTAGER

Cercle social Pierre-Boucher, 31, rue Pierre-Boucher 
Atelier, mercredi : 18 h 15 
Grande salle, vendredi : 18 h 15

GROUPE HARMONIE

Cercle social Pierre-Boucher, 31, rue Pierre-Boucher
Atelier, mardi : 19 h 30 

GROUPE DE PARTAGE POUR HOMMES  
DE LA MONTÉRÉGIE 

MISSION
Fournir un accompagnement adapté à la réalité des hommes 
dans toutes les sphères de leur vie. Par le biais de rencontres  
de partage hebdomadaires, le GPHM souhaite aider les hommes 
à surmonter des difficultés telles que rupture, perte d’emploi, 
deuil, isolement, rejet, violence physique ou verbale, etc.

ACTIVITÉS
• Rencontres dirigées par des animateurs formés 
Mercredi : 19 h à 22 h

INFO : 514 299-3210 | gphm.ca

GROUPES D’ENTRAIDE RÉUNISSANT  

DES GENS AUX RÉALITÉS SIMILAIRES

AL-ANON/GROUPE OASIS
Centre communautaire Saint-Louis  
220, rue Claude-Dauzat, lundi : 20 h

MISSION
Offrir un soutien aux personnes ayant été ou étant affectées  
par la consommation d’alcool d’un proche.

INFO : 514 866-9803 | al-anon-montreal.org

GROUPE D.A.A.  
(DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES)
Centre Mgr-Poissant, 566, boul. Marie-Victorin, mercredi : 19 h 30 
Période estivale, mardi : 19 h 30

MISSION
Apprendre à se connaître, à développer ses capacités intérieures 
face à soi-même et envers les autres. 

INFO : 514 990-4744 | 1 877 621-4744

PARTAGER 
VOS 
DIFFICULTÉS
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L’ARC-EN-CIEL DES SEIGNEURIES,  
GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
274, rue Sainte-Anne, Varennes

MISSION
Créer un réseau d’entraide pour adultes afin de favoriser 
l’intégration sociale et de briser l’isolement des personnes 
vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Art-thérapie • Groupe de soutien • Atelier de sensibilisation  
et de prévention • Atelier sur l’autogestion de la santé mentale 
(anxiété, dépression et estime de soi) • Centre de jour  
• Écoute téléphonique • Implication bénévole • Référencement

INFO : 450 985-0522 | info@arcencieldesseigneuries.org 
arcencieldesseigneuries.org | facebook.com/arcencieldesseigneuries 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER RIVE-SUD

MISSION
Soutenir, aider et accompagner les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif, 
ainsi que leurs proches aidants.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Consultations téléphoniques

• Programme de répit à domicile

• Café-conjoints et café-proches aidants

• Ateliers de formation et ateliers de parole L’Embellie

• Accueil de jour et halte-répit pour personnes atteintes

• Rencontres individuelles et familiales

INFO : 450 442-3333 | info@alzheimerrivesud.ca 
societealzheimerrivesud.ca
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ASSOCIATION DES PARENTS  
ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE  
DE MALADIE MENTALE, RIVE-SUD (APAMM-RS)

MISSION
Regrouper les membres de l’entourage d’une personne 
qui représente des manifestations cliniques reliées à un trouble 
majeur de santé mentale, leur offrir une gamme de services 
de soutien, et ce, afin de leur permettre d’actualiser leur potentiel.

ACTIVITÉS ET SERVICES
•  Groupes d’entraide et de soutien
•  Formations psychoéducatives
•  Mesures de répit-dépannage
•  Soutien individuel et familial
•  Soutien aux jeunes de 15 à 24 ans dont un proche  

vit avec une problématique de santé mentale

INFO : 450 766-0524 | info@apammrs.org | apammrs.org

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE  
EN PLAQUES (SP)

MISSION
Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SP 
ainsi que celle de leurs proches par des services tant individuels 
que collectifs. Informer la population de la Montérégie 
sur cette maladie neurodégénérative, ses conséquences et 
ses espoirs. Contribuer financièrement à la recherche médicale.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Groupe d’entraide et de soutien • Ateliers et conférences
• Marche de l’espoir 

INFO : 450 466-5209 | info.monteregie@scleroseenplaques.ca 
scspmonteregie.com | scleroseenplaques.ca

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE,  
RÉGION MONTÉRÉGIE

MISSION
Offrir de l’information, de l’écoute, des activités et du soutien 
aux personnes atteintes de fibromyalgie, et sensibiliser 
l’entourage et la population à la réalité de la maladie. 

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Activités physiques adaptées • Ateliers • Conférences • Groupes 
d’entraide • Écoute active • Service téléphonique • Bulletins 
d’information • Centre de documentation • Site Internet

INFO : 450 928-1261 | info@fibromyalgiemonteregie.ca 
fibromyalgiemonteregie.ca

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

MISSION
Contribuer à l’éradication du cancer et à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes touchées.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Nico-Bar et Trottibus (prévention) • Atelier de visualisation  
par les arts de soutien • Prêt de prothèses capillaires et mammaires  
• Relais pour la vie • Campagne de la jonquille

INFO : 450 442-9430 | sccrivesud@quebec.cancer.ca | cancer.ca 
LIGNE CANCER J’ÉCOUTE : 1 888 939-3333
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CERCLE DE FERMIÈRES BOUCHERVILLE
Association apolitique de femmes

Centre Mgr-Poissant, 566, boul. Marie-Victorin

MISSION
Promouvoir l’amélioration des conditions de vie de la femme 
et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel 
et artisanal.

ACTIVITÉS
•  Tricot, courtepointe, tissage, broderie, couture  

et peinture décorative
•  Dîners communautaires, réunions mensuelles
•  Sorties organisées, vélo, aquaforme et expo-cadeaux

ŒUVRES DE BIENFAISANCE

Tout au long de l’année, le Cercle de fermières aide  
des organisations telles que OLO, Mira, Prima-Québec, ACWW  
et Com’Femme, ainsi que plusieurs hôpitaux, en leur offrant  
des bonnets pour bébés et pour personnes atteintes du cancer.

Le coût de la carte de membre est de 40 $.

INFO : 450 655-6213

S’IMPLIQUER  
AU SEIN  
D’UN GROUPE  
SOCIAL

CLUB LIONS DE BOUCHERVILLE

MISSION
Aider les personnes atteintes de problèmes visuels 
ou diabétiques ainsi que les personnes démunies. 
Soutenir les organismes humanitaires de la ville.

ACTIVITÉS
• Bénévolat
• Brunchs pour les membres et invités
•  Récupération, lavage, analyse et classement de lunettes  

usagées pour Optométristes Sans Frontières
• Rencontres pour les membres
• Ventes de gâteaux aux fruits, noix et truffes (financement)
Recrutement en tout temps.

INFO : 514 970-5724 | lionsclubs.org/fr
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LÉGION ROYALE CANADIENNE FILIALE 266, 
PIERRE-BOUCHER
20, rue Pierre-Boucher

MISSION
Favoriser la socialisation entre anciens combattants, réservistes, 
membres associés et affiliés (policiers, cadets, etc.), et venir 
en aide aux vétérans et à leur famille, ainsi qu’à divers organismes 
communautaires ou humanitaires.

ACTIVITÉS
• Rencontres mensuelles des membres
• Activités sociales hebdomadaires
• Activités spéciales (brunch, cabane à sucre, etc.)
• Visite culturelle annuelle
• Conférence aux étudiants
• Jour du Souvenir (cérémonie et distribution de coquelicots)
• Fête du Canada (cérémonie et activités familiales gratuites)
• Collecte de sang

INFO : 450 449-4014

MÉDIATION CITOYENNE BOUCHERVILLE
Groupe de citoyens bénévoles, formés en médiation  
et en résolution de conflits, disponibles afin d’accompagner  
d’autres citoyens à dénouer une situation conflictuelle.  
Les médiateurs sont présents pour écouter les personnes  
impliquées en toute impartialité. Ni juges ni arbitres,  
ils favorisent les échanges respectueux entre les citoyens  
en conflit. Les situations de droit familial telles que séparation  
et garde d’enfants ne sont pas admissibles. 

Ce service est confidentiel, volontaire et gratuit.  
Il s’adresse à toute personne vivant un conflit interpersonnel :  
voisins, propriétaire/locataire, commerçant/client,  
employeur/employé, etc. 

INFO : 450 449-0144 | mediationcitoyenneboucherville@gmail.com 

Un médiateur vous rappellera dans un délai de 48 heures.

RÉSOUDRE  
UN CONFLIT
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Votre référence pour trouver  

la bonne ressource

2-1-1 211qc.ca

• Aînés et proches aidants

• Jeunesse et famille

• Aide alimentaire

• Emploi et revenu

• Défense des droits

• Soutien psychosocial

• Services sociaux 

 et communautaires

GÉRÉ PAR :

ÉQUIJUSTICE RIVE-SUD

MISSION
Développer une justice équitable et accessible en invitant  
les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés  
qu’elles vivent en collectivité, et en les accompagnant  
dans le respect de leurs droits et de leurs différences.

SERVICES
•  Justice pénale pour adolescents  

(Loi sur le système de justice pénale pour adolescents)
•  Justice réparatrice dans les contextes  

de violence sexuelle ou physique 
•  Médiation citoyenne  

(ex : conflit de voisinage, conflit en milieu de travail)
•  Programme de mesures de rechange général  

(déjudiciarisation pour les adultes)
•  Programme Passerelles  

(gestion de conflits en milieu scolaire, communautaire et associatif)

INFO : 450 647-9024 | rivesud@equijustice.ca | equijustice.ca 
facebook.com/equijusticerivesud 

AFIN DE REMPLIR LEUR MISSION, CES ORGANISMES ONT BESOIN  
DE VOTRE APPUI. N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC  
EUX POUR FAIRE UN DON (EN ARGENT OU MATÉRIEL). 

SACHEZ QUE VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE CES GROUPES  
A UN RÉEL IMPACT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ !

VOUS CHERCHEZ DES RESSOURCES QUI NE SE RETROUVENT  
PAS DANS CE RÉPERTOIRE OU VOUS AVEZ BESOIN 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR VOS RECHERCHES ? FAITES APPEL  
AU SERVICE 211 POUR TROUVER LA BONNE RESSOURCE. 

INFO : BOUCHERVILLE.CA/211


