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                                                           Ressources dans Mercier-Ouest     

 

Nom d’organisme Champs d'intervention Site web Adresse Numéro 
de 
téléphone 

Escale Famille Le 
Triolet 

Soutenir les parents dans leur rôle et favoriser le 
développement de l'enfant.  

www.escalefamilleletriolet.org  6910, avenue 
Pierre de 
Coubertin 

514-252-
0289 

Répit providence Hébergement pour le répit parental destiné aux 
familles en situation de vulnérabilité. 

https://www.repitprovidence.com/
fr 

1855, rue 
Dérézy 

514 254-
3170 

Gemo (Groule 
d'entraide de 
Mercier-Ouest) 

Aide alimentaire et épicerie solidaire.  https://www.boutiquegemo.org/ 6765, rue de 
Marseille 

514-253-
0297 

Fondation Un élan 
pour la vie 

Soutien scolaire, activités culturelles, banque 
alimentaire.   

www.elanpourlavie.ca 6055, rue 
Hochelaga 

514-876-
0247 

Je passe partout Soutien scolaire, accompagnement familial, 
activités numériques. 

https://jepassepartout.org/a-
propos/ 

4731, rue 
Sainte-
Catherine est 

514 521-
8235 

Projet Harmonie Activités et interventions pour les résident.es du 
HLM La Pépinière et des trois HLM aînés de 
Mercier-Ouest. 

https://projetharmonie.ca/ 6185, rue 
Duquesne 

514-872-
7722 

Maison des 
jeunes Magi 

Activités culturelles et sportives pour les 12-17 ans https://mdjmagi.com/ 6110, rue de 
Marseille 

514-259-
7692 

Anonyme Promouvoir la cohabitation sociale et prévenir la 
transmission des infections transmissibles 
sexuellement ou par le sang (ITSS). 

https://www.anonyme.ca/  5600, rue 
Hochelaga, 
suite 160 

514-842-
1488 

PACT de rue Promouvoir la cohabitation sociale par le biais du 
travail de rue. 

www.pactderue.org  8105, avenue 
de Gaspé 

514-278-
9181 

http://www.escalefamilleletriolet.org/
http://www.elanpourlavie.ca/
https://www.anonyme.ca/
http://www.pactderue.org/
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Service des loisirs 
St-Fabien 

Activités culturelles et sportives pour tous les âges. 
Camp de jour. 

https://loisirsst-
fabien.wixsite.com/accueil 

5005, rue 
Duquesne 

514-872-
9747 

Centre récréatif et 
communautaire 
St-Donat 

Activités culturelles et sportives pour tous les âges. 
Camp de jour. 

https://crcstdonat.org/ 6547, rue de 
Marseille 

514-253-
8913 

Loisirs Notre-
Dame-des-
Victoire 

Activités culturelles et sportives pour tous les âges. 
Camp de jour. 

https://www.loisirsndv.org/  5900, avenue 
Pierre de 
Coubertin 

514-254-
9728 

Comité de 
surveillance Louis-
Riel 

Améliorer et entretenir les habitats naturels et les 
espaces verts. Activités pour les jeunes. 

http://www.cslouisriel.org/ 6751A, rue 
Beaubien est 

514-253-
8913 

Mercier-Ouest 
quartier en santé 

Table de concertation des organismes et des 
citoyens du quartier. 

www.moqs.org  5797, rue 
Hochelaga 

514-251-
0307 

                                                                                                                                                                                                                                     (octobre 2022) 

 

 

 

- Contacter le comité jeunesse-famille de MOQS  

Miho MATSUNUMA 
Coordonnatrice AC³MO (Actions collectives, concertées et en continuum de Mercier-Ouest 0-30 ans) 
ac3mo@moqs.org 
514-251-0307 
 
 
 
 

https://www.loisirsndv.org/
http://www.moqs.org/
mailto:ac3mo@moqs.org
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 - Mercier-Ouest a son annuaire des organismes et des institutions du quartier : Vivre Mercier Ouest. Vous y 

trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin pour votre vie de famille dans Mercier-Ouest. 

Taper “vivre mercier ouest” sur un moteur de recherche ou aller à : http://vivremercierouest.org/ 

 

Affiche avec le même code QR : pour que les professeur-e-s puisse y accéder rapidement.  

 

 

 

- C’est toujours possible de rappeler le 211 auprès des familles.  

Téléphone : 211 / Site web : 211qc.ca 

http://vivremercierouest.org/

