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Associations ethniques
ASSOCIATION DES FEMMES UKRAINIENNES
252, avenue Gordon
Verdun (Québec) H4Z 2P4
Téléphone : (514) 768-2284
Mission :
* Répondre aux besoins spécifiques des femmes de la communauté ukrainienne, que ce soit en
terme d’activités socioculturelles, de soutien ou encore de défense de droits.
Services et/ou activités :
- Rencontres
Critères d’admissibilité :
Être une femme d’origine ukrainienne
Horaire :
Variable selon les activités
Services offerts en:
Ukrainien
NOTE :
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Associations ethniques
ASSOCIATION HOSTYN (TCHÈQUE)
8970, Marie Victorin
Verdun (Québec) J4X 1A3
Téléphone : (514) 817-8850
Courriel : Jan.helge@sympatico.ca
Site Internet : www.hostyn.org
Mission :
* Promouvoir la culture tchèque par différentes activités, notamment le camp d’été.
Services et/ou activités :
- Camp d’été pour les jeunes
- Activités de plein air
- Cours de langue
- Activités familiales (durant les vacances)
Critères d’admissibilité :
Toutes les communautés et particulièrement la communauté tchèque.
Horaire :
Variable selon les activités.
Services offerts en:
Tchèque
NOTE :
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Associations ethniques
CLUB KOSAK
4850, rue Wellington
Verdun (Québec) H4G 1X4
Téléphone : (514) 812-8192
Courriel : info@clubkozak.com
Site Internet : www.clubkozak.com
Mission :
* Offrir un entraînement authentique de combat sambo, un art martial d’origine slave.
Services et/ou activités :
- Cours de sambo, kick boxing et kettlebell.
Critères d’admissibilité :
Tous ceux qui s’intéressent aux arts martiaux
Horaire :
Variable selon les cours
Services offerts en:
Anglais
Français et russe (au besoin)

NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
AIDE JURIDIQUE DU SUD-OUEST
4250, rue Wellington, bureau 200
Montréal (Québec) H4G 1W2
Téléphone : (514) 864-9437
Télécopieur : (514) 864-9451
Courriel : info@csj.qc.ca
Site Internet : www.csj.qc.ca
Mission :
* Fournir de l’aide juridique aux personnes admissibles qui en font la demande.
Services et/ou activités :
- Service juridique
Critères d’admissibilité :
Les prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le
soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale sont admissibles gratuitement
aux services offerts par l'aide juridique, s'ils en font la demande. Les autres personnes
peuvent être admises à l'aide juridique moyennant le paiement d'une contribution.
L'admissibilité dépend des revenus, des biens et des liquidités du requérant et de ceux de
son conjoint et, s'il y a lieu, de ceux des autres membres de sa famille.
Horaire :
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE (BCJ)
5355, rue Wellington
C.P. 97554, succursale Verdun
Verdun (Québec) H4G 3M6
Téléphone : (514) 274-9887
Télécopieur : (514) 271-3370
Courriel : info@bcj14-25.org
Site Internet : www.bcj14-25.org/
Mission :
* Soutenir les jeunes dans leur cheminement vers une plus grande autonomie et dans la
recherche de solutions pour améliorer leurs conditions de vie.
Services et/ou activités :
- La ligne intervention
- L’hébergement
- Les groupes jeunes mères
- Les groupes jeunes pères
- Volet pour les femmes âgées entre 17 et 22 ans
- Le travail de milieu
- La vie associative
Critères d’admissibilité :
Avoir entre 17 et 22 ans et voir une atteinte à son intégrité.
Horaire :
Lundi au vendredi de 10h00 à 18h00
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES (Casa CAFI)
4741, rue de Verdun
Verdun (Québec) H4G 1M9
Téléphone : (514) 844-3340
Courriel : caficasa@hotmail.com
Site Internet : www.casacafi.org
Mission :
* Aider, orienter et informer les familles immigrantes durant leur processus d'intégration à la
société québécoise et répondre aux besoins des familles et des parents quant à leur rôle
d'éducateurs à l'intérieur d'une nouvelle structure sociale.
Services et/ou activités :
- Accueil et intervention rapide auprès des clients en recherche de soutien.
- Accompagnements assurés par des intervenants et bénévoles de Casa CAFI
- Orientation et référence de la clientèle vers les ressources, services et programmes offerts à
l'ensemble de la collectivité par les institutions et/ou organismes publics spécialisés pour chaque
situation.
- Information sur les aspects légaux de l’immigration et protection de droits reconnus aux individus
quant aux lois et procédures concernant les différents statuts.
- Aide à la recherche d’emploi et de logement
Critères d’admissibilité :
Familles immigrantes de diverses origines ethniques et culturelles de Verdun.
Horaire :
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Services offerts en:
Français, anglais
Russe, ukrainien
Espagnol, arabe
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
4080, rue Wellington, bureau 203
Verdun (Québec) H4G 1V4
Téléphone : (514) 767-0384
Courriel : cfemver@qc.aira.com
Mission :
* Briser l'isolement des femmes, les outiller afin de leur permettre de reprendre du pouvoir
sur leur propre vie, encourager la prise de conscience individuelle et collective, défendre et
promouvoir les droits et intérêts des femmes.
Services et/ou activités :
- Écoute, information et référence
- Éducation populaire
- Ateliers de conversation française pour femmes immigrantes
- Implication bénévole
- Soutien aux femmes immigrantes
Critères d’admissibilité :
Être une femme
Horaire :
Lundi et mardi : 13h00 à 16h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Services offerts dans les langues suivantes :
Français
Anglais et Arabe (possibilité)
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
CULTURE ÉLÉMENTAIRE VERDUN (CEV)
Verdun (Québec)
Téléphone : (514) 767-2485
Courriel : projet.cev@gmail.com
Site Internet : http://cultureelementaire.org/
Mission :
* Favoriser le développement de connaissances individuelles et collectives, la
conscientisation et la prise en charge des citoyens et citoyennes de Verdun en matière de
sécurité alimentaire.
Services et/ou activités :
- Améliorer la sécurité alimentaire des résidents de Verdun
- Développer des alternatives au dépannage alimentaire d’urgence en partenariat avec les
organismes locaux (ex. jardins collectifs)
- Développer avec les citoyens une connaissance des problématiques liées à la sécurité
alimentaire (accessibilité, achat, nutrition…)
- Permettre l’apprentissage de moyens qui favorisent l’autonomie alimentaire
- Favoriser le développement du sens critique et la prise de conscience collective
Critères d’admissibilité :
Participant (membre ou non-membre) : les critères d’admissibilité varient selon les activités.
Membre : toute personne qui appuie la mission et les objectifs de Culture élémentaire
Verdun (CEV).
Horaire :
Appels : lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 16h30
Mercredi et jeudi : de 8h30 à 20h00
Services offerts en:
Français
Anglais (possibilité de traduction)
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
MAMIES IMMIGRANTES
L’INTÉGRATION (MIDI)

POUR

LE

DÉVELOPPEMENT

ET

2170, rue Galt Crescent, bureau 2
Montréal (Québec) H4E 1H6
Téléphone : (514) 762-9808
Courriel : lesmamies@yahoo.fr
Mission :
* Favoriser l’intégration des femmes immigrantes en général, et plus particulièrement des
femmes immigrantes de 50 ans et plus, à la société québécoise.
Services et/ou activités :
- Rencontres d’informations
- Cuisine collective
- Soutien moral
- Encadrement
- Contes dans les écoles
- Couture
- Service de gardiennage sur appel
Critères d’admissibilité :
Femmes immigrantes de 50 ans et plus
Horaire :
Selon les activités
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
FONDATION DE LA MAISON DE L'AFRIQUE (MAAH)
4400, boulevard LaSalle
Verdun (Québec) H4G 2A8
Téléphone : (514) 362-0177 ou (514) 678-4499
Télécopieur : (514) 362-8199
Courriel : info@maah.ca
Site Internet : www.maah.ca
Mission :
* Promouvoir la culture et la solidarité à l’africaine (distribution de vêtements; de nourriture
ou soutien à la recherche de logement, dépannage en argent; formation et information en
vue de la recherche dynamique d'un emploi; référence de services publics et suivi;
organisation d’activités culturelles et socioculturelles (la fête au village africain, le festival
africain d'art et contribution active à des organisations).
Services et/ou activités :
- Service social africain : activités de rapprochement interculturel et aide à l’intégration
socioéconomique des Africains
- Centre culturel : théâtre africain de Verdun et musée africain de Montréal (mobile)
- Référence
Critères d’admissibilité :
Cotisation annuelle : 20$ par individu ou 30$ par famille de deux à trois personnes. Les
services d’aide et de bienfaisance sont fournis sans contrepartie monétaire.
Horaire :
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
RÉSEAU D’ENTRAIDE DE VERDUN (REVE)
Aide alimentaire et
cuisine communautaire
284, rue de l’Église
Verdun, H4G 2M4
Téléphone : (514) 303-0549
Télécopieur : (514) 762-1652
Courriel : info@entraideverdun.org
Site Internet : www.entraideverdun.org

Épicerie communautaire
4400 Lasalle
Verdun, H4G 2A8
Téléphone : (514) 762-0705

Mission :
* Offrir aux résidents de Verdun qui ne disposent pas d’un revenu suffisant pour s’alimenter
convenablement des services et des activités liés à l’alimentation en favorisant le développement
d’une plus grande autonomie.
Services et/ou activités :
- Aide alimentaire
- Cuisine communautaire
- Épicerie communautaire (denrées non périssables et viande congelée)
- Coupons pour dépannage en lait maternisé et couches
- Paniers de Noël avec participation monétaire
Critères d’admissibilité :
Population de Verdun dans le besoin
Horaire :
Variable
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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Défense des droits, entraide et famille
CHARITÉ SOLEIL LEVANT
4590, rue de Verdun, bureau 200
Verdun (Québec) H4G 1M3
Téléphone : (514) 279-1110
Télécopieur : (514) 279-8112
Courriel : info@sunrisecharity.ca
Site Internet : www.sunrisecharity.ca
Mission :
* Rendre toute assistance et tout le soutien possible aux communautés culturelles du
Québec pour leur permettre de s’intégrer avec succès dans la société québécoise et pour
assurer leur bien-être et leur prospérité.
Services et/ou activités :
- Banque alimentaire
- Levée de fonds pour Noël
- Concert folklorique de la jeunesse
- Centre d’affaires multiethniques
- Hébergement pour personnes autochtones
Critères d’admissibilité :
Communautés culturelles de Montréal
Horaire :
Banque alimentaire : mardi, mercredi et jeudi
Administration : Lundi au vendredi 10h00 à 18h00
Assistance : 7 jours, 24 heures
Services offerts en:
Français
Anglais
Ukrainien (possibilité)
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
CENTRE ACCROCHE
1775, boul. Édouard-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4L 2B9
Téléphone : (514) 334-7081
Télécopieur : (514) 334-7080
Courriel : bcloutier@direction.ca ou fmartinez@direction.ca
Site Internet : www.centreaccroche.ca
Mission :
* Être un agent d’influence parmi les élèves du niveau secondaire afin d’accroître leur bienêtre personnel et leurs possibilités d’intégration harmonieuse à la vie scolaire, familiale et
sociale.
Services et/ou activités :
- Aider les enfants des immigrants dans leur intégration scolaire et sociale
- Encadrement scolaire
- Ateliers de gestion du stress
- Ateliers de résolutions de conflits
- Aide aux devoirs
- Projet nutrition
Critères d’admissibilité :
Les adolescents de Verdun (service offert à Verdun)
Horaire :
Lundi et vendredi de 8h15 à 16h00
Mardi au jeudi de 8h15 à 18h00
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES CHAMPLAIN (CEA)
Centre Champlain

Édifice Accès-Travail

1201, rue Argyle
Verdun (Québec) H4H 1V4
Téléphone : (514) 765-7686
Télécopie : (514) 761-8001
Courriel : direction.ceachamplain@csmb.qc.ca
Site Internet : www2.csmb.qc.ca/ceachamplain

1050, 5ème avenue
Verdun (Québec) H4C 2Z6
Téléphone: (514) 765-8444

Mission :
* Le centre Champlain s’engage à tout mettre en œuvre pour que l’élève développe les
compétences nécessaires à la réussite de son projet de formation et à son intégration dans
la société.
Services et/ou activités :
- Cours préalables à la formation collégiale ou professionnelle
- Cours d’établissement (écriture de chanson, éducation physique, mathématiques
appliquées aux arts, poésie, couture, etc.)
- Études pré secondaires et secondaires
- Formation autodidacte (à domicile)/ Formation de base / Alphabétisation
- Français, langue seconde / French Second Language
- Cours du samedi : francisation et mandarin (avec l’école chinoise nouveau siècle)
Activités offertes
Information scolaire et professionnelle, orientation, programme Ma Place au Soleil, suivis
avec Emploi-Québec, infirmière-consultante, activités parascolaires.
Critères d’admissibilité :
Jeunes et adultes de 16 ans et plus, nés ou résidents permanents du Québec.
Horaire :
Cours du jour pour tous les services et au niveau secondaire, cours de soirs aussi offerts
Du lundi au mercredi de 8h30 à 21h30 et du jeudi au samedi de 8h30 à 16h00
Services offerts en:
Les cours sont principalement offerts en français
Le service Accès-travail est aussi offert en anglais
Les renseignements à la clientèle sont fournis en français et en anglais.
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE VERDUN (CFP)
3010, boulevard Gaétan Laberge
Verdun (Québec) H4G 3C1
Téléphone : (514) 765-7683
Télécopie : (514) 761-8002
Site Internet : www2.csmb.qc.ca/cfpv
Mission:
* Lecentre de formation professionnelle prépare ses élèves à relever les défis du monde du
travail en leur offrant une solide formation et les outils nécessaires à leur succès.
Services et/ou activités :
- Carrosserie
- Coiffure
- Esthétique
- Esthétique et mécanique automobile
- Procédés informatiques
- Services conseils en équipements motorisés
Critères d’admissibilité :
Adultes de toutes nationalités.
Horaires :
Varie selon les heures de cours
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
CHANTIER D’APPRENTISSAGE OPTIMAL (CHAPOP)
4080, rue de Wellington, bureau 209
Verdun (Québec) H4G 1V4
Téléphone : (514) 849-9993
Télécopieur : (514) 767-6840
Courriel : info@chapop.ca ou chapop@look.ca
Site Internet : www.chapop.ca
Mission :
* Encadrer et soutenir les familles (jeunes et parents) qui vivent dans un contexte de
vulnérabilité pour leur permettre de développer des habiletés individuelles et sociales en vue
d’améliorer leur qualité de vie; sensibiliser et impliquer les jeunes sur les enjeux de choix de
carrière en science et technologie et prévenir le décrochage scolaire et la criminalité.
Services et/ou activités :
- Ateliers scientifiques : ateliers et sorties
- Outils pédagogiques de vulgarisation scientifique
- Formation informatique d’appoint
- Éducation populaire autonome
- Service-conseil
Critères d’admissibilité :
Jeunes (10-17ans), jeunes adultes; adultes (18-30 ans) et parents de toutes nationalités.
Horaire :
Lundi au jeudi de 10h00 à 18h00
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
COLLÈGE D’INFORMATIQUE ET D’ADMINISTRATION VERDUNLASALLE (CIA)
1240, rue Moffat
Verdun (Québec) H4H 1Y9
Téléphone : (514) 761-8022
Télécopie : (514) 761-8030
Courriel : info.admfp@csmb.qc.ca
Site Internet : www.csmb.qc.ca
Mission :
* Le collège d’informatique et d’administration Verdun-LaSalle s’engage à favoriser la
persévérance, la réussite et la qualification de ses élèves.
Services et/ou activités :
- Comptabilité
- Lancement d’une entreprise
- Réception en hôtellerie
- Soutien administratif
- Soutien informatique
- Vente conseil
Critères d’admissibilité :
Adultes
Horaire :
Varie selon les horaires de cours
Services offerts en :
Français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (CSMB)
1100, boul. de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1
Téléphone : (514) 855-4500
Site Internet : www.csmb.qc.ca
Mission :
* La CSMB, guidée par des valeurs de respect, d’équité, de responsabilité et de courage,
contribue à la réussite de ses élèves, selon son cheminement personnel, en tenant compte
de sa communauté, de ses mandats et de ses ressources.
Services et/ou activités :
- Formation préscolaire, primaire et secondaire
- Formation professionnelle et générale
- Service aux entreprises et formation continue
- Comité de parents et plateformes d’implication
Critères d’admissibilité :
Enfants et adultes de toutes nationalités résidant sur le territoire de la commission scolaire.
Horaire :
De septembre à juin de chaque année pour la formation préscolaire, primaire et secondaire.
Toute l’année pour la formation professionnelle et générale pour adultes.
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
ÉCOLE CHINOISE NOUVEAU SIÈCLE
3517, rue Gertrude
Verdun (Québec) H4G 1R4
Téléphone : (514) 967-8258
Courriel : xshjschool@yahoo.ca
Site Internet www.xsjschool.org
Mission :
* Partager la culture chinoise avec les Québécois tout en favorisant la socialisation entre les
résidants de Verdun et les nouveaux arrivants d’origine chinoise.
Service et/ou activités
- Échanges culturels entre la Chine et le Québec
- Organisation de loisirs, mathématique, beaux-arts, calligraphie chinoise, danse, échecs, jeu
de go, gongfu, aide aux enfants chinois pour intégrer le milieu québécois, camps d’été,
d’hiver et de printemps
- Francisation (collaboration avec le Centre Champlain)
- Cours de mandarin et anglais
Critères d’admissibilité :
Les cours sont offerts aux adultes et aux enfants.
Horaire :
Samedi de 10h00 à 17h00
Services offerts en :
Français
Anglais
Mandarin
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
ÉCOLE PRIMAIRE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
454, rue Caisse
Verdun (Québec) H4G 2C8
Téléphone : (514) 765-7565
Télécopieur : (514) 765-7569
Site Internet : http://www.csmb.qc.ca/ndpaix
Mission :
* Offrir le programme de formation de l'école québécoise aux enfants du quartier à l'est de
Verdun et le programme de français de classe d’accueil aux élèves de niveau primaire
nouvellement arrivés au Québec ou n’ayant pas une connaissance suffisante du français du
territoire de Verdun.
Services et/ou activités :
- Classes d’accueil 1er cycle (6, 7, 8 ans) et 2e cycle (10, 11, 12 ans) du primaire
- Double inscription (école de quartier et école Notre-Dame-de-la-Paix)
- Activités culturelles avec les élèves en classes régulières (semaine art et culture, sorties
éducatives, activité-récompense, etc)
- Multiples projets de jumelage de classes et d’intégration partielle
- Jumelage avec classe régulière en éducation physique
- Programme d’habiletés sociales « Vers le Pacifique »
- Maternelle: ateliers d’expression corporelle et adaptation d’ateliers parents-enfants
- Soutien linguistique pour l’élève intégré en classe régulière
- Aide aux devoirs et leçons
- Activités parascolaires variées avec élèves francophones
- Services de psychologue, travailleur social, psycho-éducatrice et infirmière
- Service de garde (activités éducatives, projets avec groupes mixtes)
- Cours de francisation pour les parents avec le Centre Champlain
- Participation au programme « Prendre racine à Verdun »
Critères d’admissibilité :
Être né au Québec ou avoir sa résidence permanente pour être admis dans une école
québécoise francophone. Avoir 5 ans ou plus au 30 septembre
Horaires :
Lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h40 à 16h00.
Services offerts en:
Français
Interprètes au besoin, lors des rencontres parents-enseignants
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
ÉCOLE SECONDAIRE MONSEIGNEUR-RICHARD
Édifice Galt
Édifice Rhéaume
1150, rue Galt
3000, boulevard Gaétan Laberge, Verdun
Verdun (Québec) H4G 2P9
(Québec)
H4G 3C1
Téléphone : (514) 765-7666
Tél : (514) 765-7666
Télécopieur : (514)765-7633
Téléc : (514) 765-7644
Site Internet : http://www2.csmb.qc.ca/mgr-richard/
Mission :
* Accueillir des élèves de 1ère et 2ème année du secondaire dans l’édifice Galt et des élèves de
3ème, 4ème et 5ème dans l’édifice Rhéaume. L'équipe est à l'écoute de son milieu et des besoins
de ses élèves. Elle privilégie le respect, la coopération, l'appartenance et la persévérance.
C'est donc dans un environnement agréable et sécuritaire que l'école remplit sa mission
d'instruction, de socialisation et de qualification.
Services et/ou activités :
- Classes d’accueil pour les nouveaux arrivants
- Service aux élèves en cheminement particulier
- Service aux élèves en insertion sociale et professionnelle
- Liens avec les organismes communautaires
Critères d’admissibilité :
Adolescents et adolescentes
Horaire :
Lundi au vendredi de 8h30 à 15h00
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
MAISON DE LA CULTURE ARABE
200, rue Berlioz # 701
Ile-des-sœurs (Québec) H3E 1L7
Téléphone : (514) 362-9067
Courriel : info@arabhouse.org
Site Internet : www.arabhouse.org
Mission :
* Faire connaître la culture arabe, réaliser des activités interculturelles afin d’apprendre à la
nouvelle génération les traditions, les arts, la musique pour mieux être des éléments positifs
dans la société québécoise et canadienne.
Services et/ou activités :
- Enseignement de la langue arabe (alphabet, lecture)
- Organisation d’événements culturels
- Activités et échanges pour une meilleure compréhension de la culture arabe à Montréal
(théâtre, multimédia, chorale, récitals avec de la musique, sorties éducatives)
Critères d’admissibilité :
Familles de toutes communautés.
Horaire :
Cours de septembre à mai. Différentes activités pendant l’été.
Services offerts en :
Arabe
Anglais
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
MAISON DE JEUNES POINT DE MIRE
3882, rue Wellington
Verdun (Québec) H4G 1V2
Téléphone : (514) 767-9301
Courriel : pointmire@hotmail.com
Site Internet : www.snowbee.ca/pagesdesjeunes/
Mission :
* Réalisation d’activités diverses avec les jeunes : sport et plein air, culturelles et artistiques, camps,
atelier de politique internationale.
Services et/ou activités :
- Sport
- Voyage
- Sorties et organisation d’activités par les jeunes
Critères d’admissibilité :
Tous les adolescents
Horaire :
Lundi au jeudi de 14h00 à 22h00
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
MAISON DE JEUNES L’ANCRE DES JEUNES
3565, boulevard Lasalle
Verdun (Québec) H4G 1Z5
Téléphone : (514) 769-1654 ou (514) 769-0381
Télécopieur (514) 761-4143
Courriel : ancredesjeunes@bellnet.ca
Site Internet : www.ancredesjeunes.org
Mission :
* Favoriser la santé, le bien-être, l'éducation et l'évolution physique, intellectuelle, sociale et
spirituelle des jeunes en difficulté afin de leur assurer une plus grande autonomie. L'Ancre
des Jeunes offre aux jeunes en difficulté un milieu d'apprentissage et de reprise en main
adapté à leurs besoins et un support psychosocial nécessaire dans les circonstances.
Services et/ou activités :
- Programme de prévention du décrochage
- Programme de soutien pour le retour aux études
- Programme de soutien aux parents
- Activités sociales et sorties éducatives
- Camp de jour
Critères d’admissibilité :
Jeunes en situation précaire pouvant éventuellement décrocher ou ayant décrochés, référés
par les écoles, les intervenants des services sociaux et les parents.
Horaire :
Variable selon les activités
Services offerts en :
français
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
TOUJOURS ENSEMBLE
4926, rue de Verdun
Verdun (Québec) H4G 1N3
Téléphone : (514) 761-7867
Télécopieur : (514) 761-2614
Courriel : info@toujoursensemble.org
Site Internet : www.toujoursensemble.org
Mission :
* Supporter les jeunes qui éprouvent des difficultés sur le plan scolaire, familial ou social en
les accueillant et en leur offrant des activités éducatives et récréatives qui contribuent à leur
épanouissement.
Services et/ou activités :
- Aide aux devoirs
- Sacs d’école et fournitures scolaires
- Mentorat
- Informatique (ateliers, recherche et Internet)
- Bourses d’excellence et de persévérance
- Ateliers pour parents
- Bibliothèques
- Service d’orientation professionnelle
- Passeport pour ma réussite
Critères d’admissibilité :
Jeunes de 6 à 17 ans
Horaire :
Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
NAT-INTER
4400, boul. Lasalle
Verdun (Québec) H4G 2A8
Téléphone : (514) 362-0177
Télécopieur : (514) 362-8199
Courriel : info@natinter.com
Site Internet : www.natinter.com
Mission :
* Nat-Inter est une école de langues, qui fournit au personnel du réseau infirmier de
première ligne des outils qui faciliteront une communication naturelle et spontanée avec les
immigrants originaires de l’Espagne, des Caraïbes et de la plupart des pays de l’Amérique
latine, qui ne possèdent pas les outils langagiers pour se faire comprendre du personnel
hospitalier, ou dans toute autre institution du réseau s’ils sont malades.
Services et/ou activités :
- Formation en langues volet
- Formation en langues volet
- Formation en langues volet
- Formation en langues volet
- International

santé
insertion
affaire
général

Critères d’admissibilité :
Tout adulte désirant apprendre la culture hispanique
Horaire :
Variable selon les cours
Services offerts en:
Français
Anglais
Espagnol
NOTE :
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Éducation et services éducatifs
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Emploi et entrepreneuriat
AZIMUT
4026, rue Wellington
Verdun (Québec) H4G 1V3
Téléphone : (514) 768-5223 ou
(514) 768-0555
Site Internet : www.laubergecommunautaire.org
Mission :
* Lutter contre la pauvreté, la désaffiliation sociale et le mal de vivre des jeunes
améliorer les conditions immédiates de vie des jeunes sans-abri par des activités
et de coopération; redonner aux jeunes une appartenance et un enracinement
nouveau milieu de vie; aider les jeunes à retrouver leur citoyenneté pleine et
mobiliser toute la communauté autour de ces objectifs.
Services et/ou activités :
- Hébergement temporaire
- Accompagnement : recherche d’emploi, budgétisation et défense des droits
- Activités socioculturelles
- Activités de développement personnel et social
Critères d’admissibilité :
Jeunes en difficulté
Horaire :
Lundi de 14h00 à 21h00
Mardi au vendredi de 13h00 à 21h00
Services offerts en:
Français
NOTE :

- 33 -

sans-abri;
d'entraide
dans leur
entière et

Emploi et entrepreneuriat
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE VERDUN
D’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE (CJE)

-

SERVICE

4005, rue Wellington
Verdun (Québec) H4G 1V6
Téléphone : (514) 767-9971
Télécopie : (514) 767-5707
Courriel : courrier@sipcje.org
Site Internet : http://www.sipcje.org/
Mission :
* Appuyer l’intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes de 16-35 ans quelle que soit
leur situation économique, offrir des services spécialisés d’évaluation des besoins,
d’intervention, de références et de suivi et ce, dans le respect de leur individualité afin
d’améliorer leur qualité de vie.
Services et/ou activités :
- Approche client et caisse enregistreuse
- Formations en service à la clientèle.
Critères d’admissibilité :
Jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans
Horaire :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 à 16h30
Mardi : 9h00 à 20h00. Fermé tous les jours de 12h00 à 13h00.
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Emploi et entrepreneuriat
CARREFOUR INTERCULTUREL DE VERDUN (CESAREI)
3988, rue Wellington, bureau 3
Verdun (Québec) H4G 1V3
Téléphone : (514) 362-8531
Télécopie : (514) 362-9148
Courriel : cesarei@videotron.ca
Mission :
* Offrir des services en vue de faciliter l’intégration des nouveaux immigrants.
Services et/ou activités :
- Orientation
- Références
- Cours de français
- Aide à la recherche d’emploi
- Rédaction d’un curriculum vitae
- Préparation en vue d’une entrevue d’emploi
- Informations sur le marché de l’emploi.
Critères d’admissibilité :
Nouveaux immigrants habitant à Verdun
Horaire :
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Services offerts en:
Français et anglais
Hongrois et mandarin (possibilité)
NOTE :
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Emploi et entrepreneuriat
CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE)
1055, rue Galt, 2e étage
Verdun (Québec) H4G 2R1
Téléphone : (514) 864-6646
Site Internet : www.emploiquebec.net
Mission :
* Faciliter la recherche d’un emploi aux individus.
Services et/ou activités :
- Accueil
- Information sur les mesures et services
- Rencontre individuelle avec un agent d’aide à l’emploi
- Aide au placement et à la recherche d’emploi
- Information sur le marché du travail (IMT)
- Salle multiservice avec un animateur : ordinateurs en libre service pour rédiger son curriculum
vitae et pour consulter des sites Internet pour votre recherche d’emploi
- Tableaux d’affichage : emplois disponibles, cours, salons de l’emploi, organismes d’aide
- Centre de documentation
- Information sur les programmes d’embauche pour les communautés culturelles
Critères d’admissibilité :
Tout adulte à la recherche d’un emploi
Horaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-16h30
Mercredi : 10h00-16h30
Services offerts dans les langues suivantes :
Français et anglais
NOTE :
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Emploi et entrepreneuriat
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)
4400, boulevard Lasalle
Verdun (Québec), H4G 2A8
Téléphone : (514) 362-1555
Télécopieur : (514) 362-8199
Courriel : info@cldverdun.org
Site Internet : www.cldverdun.org
Mission :
* Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune tournée vers l’action en vue
de favoriser le développement de l’économie et la création d’emplois sur son territoire dans le cadre
d’un partenariat entre le gouvernement et la communauté locale.
Services et/ou activités :
- Des activités de consultation, d'orientation et de référence;
- Soutien pour la réalisation d’un plan d'affaires incluant des études de faisabilité;
- La recherche de financement et l'aide financière aux entreprises;
- L'accompagnement et le suivi de l'entreprise
- Le support à la gestion de l'entreprise;
- Le support à la formation pour les entrepreneurs;
Critères d’admissibilité :
Toute entreprise en démarrage ou en expansion, incluant celles de l'économie sociale et dont les
objets s'inscrivent dans les orientations de la politique d'investissement du CLD.
Horaire :
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Services offerts en:
Français et anglais
NOTE :
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Emploi et entrepreneuriat
CHANTIER D'AFRIQUE DU CANADA (CHAFRIC)
4080, rue Wellington, bureau 209
Verdun (Québec) H4G 1V4
Téléphone : (514) 767-6200
Télécopieur : (514) 767-6840
Courriel : info@chafric.ca
Site Internet : www.chafric.ca
Mission :
* Soutenir les personnes issues des communautés ethnoculturelles dans leur processus
d’intégration socioculturelle et socioéconomique. CHAFRIC offre un espace optimal
d’échanges, d’entraide, de concertation et d’actions solidaires aux personnes issues des
minorités ethnoculturelles en général et celles d’origines africaines en particulier. Il s’agit de
les soutenir dans leur processus d’intégration sociale, culturelle et économique dans le pays
d’accueil.
Services et/ou activités :
- Promotion et sensibilisation en entrepreneuriat et leadership
- Service d’accompagnement en entrepreneuriat
- Activités de réseautage et visite d’entreprise
- Formation en entrepreneuriat
- Activités pour le rapprochement interculturel
- Laboratoire informatique
Critères d’admissibilité :
Toute personne âgée de 18 ans et plus en général et d’origine africaine en particulier, qui à
un projet d’entreprise et / ou d’insertion.
Horaires :
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Emploi et entrepreneuriat
CIBLE RETOUR À L’EMPLOI
3517, boul. Lasalle
Verdun (Québec) H4G 1Z4
Téléphone : (514) 362-7340
Télécopieur : (514) 362-8583
Courriel : info@cibleretour.com
Site Internet : www.cibleretour.com/
Mission :
* Aider les sans-emploi à sortir de leur isolement face au marché du travail; mettre en valeur
leurs acquis personnels, leur faciliter l’accès à la dynamique de l’obtention d’un emploi
convenable dans les plus brefs délais.
Services et/ou activités :
- Approche individualisée de 16 semaines
- Formation
- Information
Critères d’admissibilité :
Tout adulte qui veut et qui est disponible à travailler.
Horaire :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Services offerts en :
Français
NOTE :
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Emploi et entrepreneuriat
RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
(RHDSC)
4110, rue Wellington, étage 2
Verdun (Québec) H4G 1V7
Télécopieur : (514) 496-6986
Site Internet : www1.servicecanada.gc.ca/
Mission :
* Bâtir un Canada plus fort et plus concurrentiel, aider les Canadiennes et Canadiens à faire
les bons choix afin que leurs vies soient productives et gratifiantes, et améliorer leur qualité
de vie.
Services et/ou activités :
- Agent réceptionnaire pour passeport Canada
- Demande de numéro d’assurance sociale
- Délivrance des permis d’embarcation de plaisance
- Information sur le marché du travail
Critères d’admissibilité :
Tous les Canadiens
Horaire:
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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Services aux citoyens
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social
4501, rue Bannantyne
Verdun (Québec) H4G 1E3
Téléphone : (514) 765-7155
Mission :
* Offrir des services aux citoyens de Verdun.
Services et/ou activités :
- Services municipaux
- Programmation d’activités
- Autres (urgences, etc.)
Critères d’admissibilité :
Être résident de Verdun. Pour bénéficier de certains services ou obtenir des tarifs avantageux, il est
nécessaire d’avoir la carte Accès Verdun.

Activités sportives, culturelles et récréatives
Centre communautaire Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne
(514) 765-7150

Centre communautaire Elgar
260, rue Elgar
(514) 765-7270

Centre culturel
5955, rue Bannantyne
(514) 765-7170

Auditorium et Aréna Denis-Savard
4110, boul. Lasalle
(514) 765-7630

Piscine Elgar
260, rue Elgar
(514) 765-7232

Natatorium
6500, boul. LaSalle
(514) 765-7230

Place de la Fontaine
150, place de la Fontaine
(514) 765-7234

Piscine Therrien
10, rue Hickson
(514) 765-7236

Bibliothèque du centre culturel

Bibliothèque du centre Elgar

5955, rue Bannantyne
(514) 765-7172

260, rue Elgar
(514) 765-7266

Services offerts en:
Français
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Services aux citoyens
ARRONDISSEMENT DE VERDUN (SUITE)
Prendre racine à Verdun
4501, rue Bannantyne
Verdun (Québec) H4G 1E3
Téléphone : (514) 765-7175
Courriel : elena.bessa@verdun.ca
Mission :
* Pour répondre à la croissance rapide de la diversité ethnoculturelle à Verdun, les ateliers
du projet «Prendre racine à Verdun» permettent de faire découvrir les services municipaux,
les lieux publics et différents organismes de l’arrondissement aux immigrants et à la
population d’accueil.
Services et/ou activités :
Ateliers interactifs de rapprochement interculturel favorisant le contact entre nouveaux venus et
personnes établies à Verdun depuis un certain temps.
- Je recycle ou je jette, mais comment?
- Les règlements municipaux, permis ou pas permis?
- Les loisirs, les sports, les camps de jour, l’action culturelle, comment participer?
- Découvrir mon arrondissement
- L’A-B-C de Verdun
- À la découverte des trésors cachés de Verdun
Critères d’admissibilité :
Tous les citoyens de Verdun
Horaire:
Variable
Services offerts en:
Français
Anglais et espagnol (possibilité de traduction)
NOTE :
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Services aux citoyens
BUREAU ACCÈS VERDUN
4555, rue de Verdun, bur. 102
Verdun (Québec) H4G 1M4
Téléphone : 311
Télécopieur : (514) 765-7006
Mission :
* Le bureau Accès Verdun est la porte d’entrée sur l’ensemble des ressources offertes par
l’arrondissement de Verdun et la ville de Montréal.
Services et/ou activités :
- Carte Accès Montréal
- Certificat d’occupation commerciale
- Collecte sélective
- Offres d’emploi de la ville de Montréal
- Demande de permis divers
- Renseignements sur les règlements et les programmes de subventions de la ville de
Montréal
- Centre de documentation sur la gestion municipale
Critères d’admissibilité :
Tous les citoyens de Montréal et de ses arrondissements
Horaire :
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Services offerts en:
Français
NOTE :
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Services aux citoyens
CENTRE COMMUNAUTAIRE DAWSON
666, avenue Woodland
Verdun (Québec) H4H 1V8
Téléphone : (514) 767-9967
Télécopieur : (514) 767-7336
Courriel : dawson@bellnet.ca
Mission :
* Créer un milieu de vie pour les jeunes de 5 à 17 ans de Verdun ayant besoin
d’encadrement et pour les aînés recherchant un endroit leur permettant de demeurer actifs
et améliorer la qualité de vie des familles et des individus par des programmes éducatifs et
sociaux encourageant la participation et la prise en charge individuelle.
Services et/ou activités :
- Activités éducatives et sportives jeunesse (5-12 ans et 13-17 ans)
- Aide aux devoirs
- Camps de jour et ateliers de croissance personnelle
- Programmes de prévention du décrochage scolaire et de développement de l’employabilité
(18-30 ans)
- Ateliers mères-enfants et halte-garderie
- Groupes de discussion
- Plusieurs autres services et activités
Critères d’admissibilité :
Tous les résidents de Verdun
Horaire :
lundi de 8h30 à 20h00, mardi de 8h30 à 21h00
mercredi de 8h30 à 21h00, jeudi de 8h30 à 22h00
vendredi de 8h30 à 23h00, samedi de 10h00 à 16h00
Services offerts en:
Anglais
Français
NOTE :
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CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SUD-OUEST
VERDUN (CSSS)
Centre administratif
6161, rue Laurendeau
Montréal, (Québec) H4E 3X6
Téléphone : (514) 762-2777 (762-CSSS)
Télécopieur : (514) 732-5107
Mission :
* Connaître l'état de santé et de bien-être de la population de son territoire et assurer le
leadership des actions visant à l'améliorer; gérer l'utilisation des services mis à la disposition
de la population de son territoire et prendre les mesures appropriées afin de prendre en
charge, accompagner et soutenir les usagers de façon à assurer la continuité entre les
différents épisodes de soins requis à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux;
gérer de façon optimale la gamme des services qui y sont offerts en s'assurant de leur
efficacité, de leur efficience, de leur pertinence et de leur adaptation aux attentes des
usagers et aux besoins de la population.
Services et/ou activités :
- Donner accès, rapidement et facilement, aux services de santé et aux services sociaux à la
population du territoire couvert
- Orienter et de faciliter le cheminement de la population au sein du système de santé
- Encourager les résidents à adopter de saines habitudes de vie
Critères d’admissibilité :
Tous les résidents de Verdun
Horaire :
Lundi au vendredi : 8h00 à 20h00
Services offerts en:
Français et anglais
NOTE :
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CENTRE LOCAL DE SANTÉ VERDUN VILLE-ÉMARD - COTE ST-PAUL
(CLSC)
400, rue de l’Église
Verdun (Québec) H4G 2M4
Téléphone : (514) 766-0546
Mission :
* Une des priorités du CLSC est d’offrir des services de soutien à domicile aux personnes ayant des
incapacités temporaires ou permanentes à tous les niveaux.
Services et/ou activités :
- Soins de santé physique et mentale
- Service de soutien à domicile
- Aide aux personnes âgées
- Soins infirmiers et médicaux
- Aide psychosociale
- Réadaptation
- Soutien aux proches
- Assistance personnelle
- Aide domestique
Critères d’admissibilité :
tous les résidents de Verdun
Horaire :
Lundi au vendredi : 8h00 à 20h00
Services offerts en:
Français
Anglais
NOTE :
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COMITÉ D’ACTION DES CITOYENNES ET CITOYENS DE VERDUN
(CACV)
3972, rue de Verdun
Verdun (Québec) H4G 1K9
Téléphone : (514) 769-2228
Télécopieur : (514) 769-0825
Courriel : cacv@videotron.ca
Site Internet : www.cacv-verdun.org
Mission :
* Améliorer la qualité de vie des personnes de Verdun défavorisées au plan socioéconomique en favorisant la prise en charge collective et en intervenant dans les domaines
du logement et de l’aménagement urbain.
Services et/ou activités :
- Soutien individuel
- Promotion/développement du logement social.
Critères d’admissibilité :
Tous les citoyens de Verdun
Horaire :
Lundi-mercredi-jeudi et vendredi : 9h00 à 17h00
Été : lundi au jeudi : 9h00 à 16h30
Services offerts en:
Français
NOTE :
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CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VERDUN
(CDSV)
3972, rue de Verdun
Verdun (Québec) H4G 1K9
Téléphone : (514) 769-2228 poste 104
Télécopieur : (514)-769-0825
Courriel : concertation_verdun@videotron.ca
Mission :
* La CDSV regroupe tous les secteurs d’activités présents sur le territoire verdunois. Ses
partenaires représentent l’Arrondissement, les organismes communautaires, les institutions
d’enseignement, de soins et de services sociaux, les communautés ethnoculturelles, le milieu
de la culture, du sport et des loisirs, la sécurité urbaine et le centre local de développement.
Objectifs :
- Promouvoir et soutenir la concertation intersectorielle et multi-réseau entre les acteurs de
l’arrondissement Verdun en développement social et communautaire;
- Soutenir et consolider les initiatives concrètes favorisant le développement social et
communautaire;
- Assurer les représentations requises auprès de l’ensemble des instances décisionnelles:
scolaire, municipale, provinciale et fédérale
Partenaires :
Les organismes communautaires, les institutions d’enseignement, de soins et de services
sociaux, les communautés ethnoculturelles, le milieu de la culture, du sport et des loisirs, la
sécurité urbaine et le Centre local de développement.
Services offerts en:
Français
NOTE :
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MAISON DES FAMILLES DE VERDUN
257, 1ère avenue, bureau 2
Verdun (Québec) H4G 2V6
Téléphone : (514) 762-3399
Courriel : maifamv@cam.org
Mission :
* Le principal objectif est de soutenir et d’appuyer dans leur rôle les parents d’enfants 0-12
ans, tout en offrant des ateliers d’animation à leurs tout-petits de 0-5 ans.
Services et/ou activités :
- La discipline avec les enfants : est-ce si difficile? (8 rencontres)
- Café rencontre et conférences sur différents sujets d’intérêt familial (8 rencontres)
- Atelier de jeu Clin d’œil (parent-enfant 0-5 ans) (11 rencontres)
- Période de répit hebdomadaire
- Ateliers de cuisine collective occasionnels
Critères d’admissibilité :
Parents avec enfants 0-12 ans
Horaire :
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Services offerts en :
Français
NOTE :
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (PDQ 16)
3617, rue Wellington,
Verdun (Québec) H4G 1T9
Téléphone : (514) 280-0116
Télécopie: (514) 280-0616
Courriel : carlota.santos@spvm.qc.ca
Site Internet : www.spvm.qc.ca
Mission :
* Protéger la vie et les biens des citoyens; maintenir la paix et la sécurité publique; prévenir
et combattre le crime; faire respecter les lois et règlements en vigueur. Via le partenariat
communautaire : contribuer à réduire la criminalité; augmenter la sécurité routière; favoriser
le sentiment de sécurité; développer un milieu de vie paisible et sûr dans le respect des
droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise.
Services et/ou activités :
- Rejoindre
- Informer et se rapprocher des nouveaux arrivants et des communautés ethniques dans le
but de démystifier les fausses croyances existantes concernant les policiers et le travail
policier afin de faciliter l’intégration, la compréhension, l’accessibilité et la confiance envers la
police et le fonctionnement de la justice québécoise et canadienne.
Critères d’admissibilité :
Tout citoyen ou citoyenne, institution, organisme socio-économique, groupes communautaires du
territoire de Montréal.
Horaire :
Service d’urgence 911, en tout temps. L’horaire des agents sociocommunautaires varie.
Services offerts en :
Français et anglais
Portugais et espagnol (possibilité)
NOTE :
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SERVICE D’IMMIGRATION – QUÉBEC, SUD DE MONTRÉAL (MICC)
800, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H4G 1M9
Téléphone : (514) 864-9191
Courriel : stanley.victor@micc.gouv.qc.ca
Site Internet: www.micc.gouv.qc.ca
Mission :
* Promouvoir l’immigration au Québec, sélectionner des personnes immigrantes et faciliter
l’intégration linguistique, sociale et économique des nouvelles arrivantes et des nouveaux
arrivants au sein de la société québécoise; favoriser une société ouverte au pluralisme et
propice au rapprochement interculturel.
Services et/ou activités :
-

Accueil et établissement
Adaptation au marché du travail
Soutien des organismes dédiés aux personnes immigrantes
Concertation

Critères d’admissibilité :
Personnes immigrantes
Horaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 16h30
Mercredi : 10h30 à 16h30
Services offerts en
Français, anglais
Vietnamien, mandarin
Espagnol
NOTE :
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TABLE DE CONCERTATION EN RELATIONS INTERCULTURELLES
DE VERDUN (TCRIV)
1050, 5ème avenue bureau 308
Verdun (Québec) H4G 2Z6
Téléphone : (514) 855-4500 poste 7393
Courriel : tcriv@yahoo.ca
Mission :
* Créer des actions concertées afin de favoriser l’intégration des communautés
ethnoculturelles et permettre des lieux d’échange interculturel entre les Verdunois.
Objectifs:
- Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des immigrantes et immigrants
- Sensibiliser la société d’accueil et les intervenantes et intervenants à la diversité
ethnoculturelle
- Soutenir la concertation intersectorielle et favoriser le partenariat
- Réaliser des activités de rapprochement interculturel
Partenaires:
Tout organisme à but non lucratif, public, parapublic ou institutionnel qui appuie la mission
et les objectifs de la Table et s’intéresse aux activités de la TCRIV.
Horaire :
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Services offerts en
Français
Anglais (possibilité de traduction durant les ateliers)
NOTE :
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LISTE DES ACRONYMES

BCJ : Bureau de consultation jeunesse
CJE : Carrefour jeunesse emploi
Casa CAFI : Centre d’aide à la famille immigrante
CEA Champlain : Centre d’éducation des adultes Champlain
CFP : Centre de formation professionnelle
CLD : Centre local de développement
CLE : Centre local d’emploi de Verdun
CLSC : Centre local de santé
CSSSS : Centre de santé et des services sociaux du Sud-ouest
CHAFRIC : Chantier d’Afrique du Canada
CHAPOP : Chantier d’apprentissage optimal
CIA : Collège d’informatique et d’administration Verdun-Lasalle
CACV : Comité d’action des citoyens et citoyennes de Verdun
CSMB : Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
CDSV : Concertation développement social Verdun
CEV : Culture élémentaire Verdun
MAAH : Maison de l’Afrique/ African House (fondation)
MIDI : Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration
MIDI : Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration
PDQ 16 : Poste de quartier 16
REVE : Réseau d’entraide de Verdun
RHDSC : Ressources humaines et développement social Canada
MICC : Service d’immigration Québec sud
SPVM : Service de police de Montréal
TCRIV : Table de concertation en relations interculturelles de Verdun
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