SITUATION COVID 19
en jaune modifications en date du 20 mars 2020

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ – MRC DES LAURENTIDES
ORGANISMES

CLIENTÈLE

SERVICES
MAINTENUS

SERVICES SUSPENDUS

AIDE DOMESTIQUE
Coopérative de solidarité Chiffon
magique
819 425-7484 ou
1 877 611-7484

Aîné

Emphase sur la préparation
de repas, courses) et
services de soins à la
personne.
entretien ménager

ALIMENTATION / DÉPANNAGE
Café Communautaire Coup de
Cœur Sainte-Agathe
819 217-5728

Toute
clientèle

Centre d’action bénévole
Laurentides 819 326-0819 ou 819
425-8433

Aîné

Popote roulante : auprès des
personnes très vulnérables qui
n’ont personne pour les aider.
Les plats surgelés
remplaceront les plats chauds.

Bouffe-Dépannage Sainte-Agathe
819 326-1324

Toute
clientèle

Comptoir alimentaire
semaine du 16 mars

ouvert fermé semaine du 23 mars

Comptoir alimentaire Sainte-Lucie
819 324-5674

Toute
clientèle

Comptoir alimentaire
semaine du 16 mars

ouvert Semaines suivantes à confirmer

Comptoir alimentaire
Val-David 514 616-6457

Toute
clientèle

Comptoir alimentaire
semaine du 16 mars

ouvert Semaines suivantes à confirmer

Partage solidarité Val-David
819 320-0871

Toute
clientèle

Ouvert

Suspend ses activités jusqu’à
nouvel ordre

Banques alimentaires

Toute
Comptoir Coup de pouce
alimentaire Val-des-Lacs (et Lantier) clientèle
819 326-5624 poste 3622

Comptoir alimentaire
semaine du 16 mars

ouvert fermé semaine du 23 mars

Comptoir d’Entraide de Labelle (et
La Minerve) 819 686-1878

Toute
clientèle

Comptoir alimentaire
semaine du 16 mars

ouvert Semaines suivantes à confirmer

Halte Alimentaire de
Val-Morin
819 774-8570

Toute
clientèle

Comptoir alimentaire ouvert
semaine du 16 et 23 mars

Toute
(et Amherst, Arundel, Barkmere, Brébeuf, Huberdeau, La clientèle

Comptoir alimentaire ouvert
semaine du 16, 23 et 30 mars

La Samaritaine de Mont-Tremblant
Conception, Lac-Supérieur, Montcalm, St-Faustin-LacCarré)

819 429-5938

Comptoir mobile Montcalm, Huberdeau Toute
clientèle
Amherst, Lac-Supérieur) 819 430-6083

Comptoir alimentaire
semaine du 16 mars

ouvert Semaines suivantes à confirmer

À noter que certains comptoirs offriront seulement du dépannage puisqu’ils ont choisi de ne pas recevoir
de denrées de Moisson Laurentides.
Les denrées seront donc moins abondantes. Ils offriront ce qu’ils ont en inventaire.
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CLIENTÈLE

ORGANISMES

SERVICES
MAINTENUS

SERVICES SUSPENDUS

MALTRAITANCE-ABUS / VIOLENCE
CALACS – L’ÉLAN
1 866 915-8484

Femmes
et Les services téléphoniques
adolescentes Prenons les messages
téléphoniques et courriels et
Services d’aide et de soutien ayant subi des
retournons les réponses.
agressions à caractère sexuel.

CAVAC des Laurentides
1 800 492-2822
Centre d’aide
criminels.

aux

victimes

d’actes

Victimes
d'actes
criminels

Tous les services d’aide en
personne et d’accompagnement
sont annulés et reportés jusqu'au 29
mars.

Services uniquement par
téléphone du 16 au 29 mars

L’Ombre-Elle
819 326-1321

Hébergement maintenu
Femmes
avec
ou
Femmes victimes de violence conjugale, sans enfant
hébergement, soutien

PAIX
819 326-1400 ou
1 800 267-3919
Aide
aux
personnes
comportements de violence

responsables

de

Prévoyance envers les aînés des
Laurentides
1 844 551-6032

Homme,
femme et
adolescent(e)

Nous répondons au téléphone
de 9h à 19h.

Aîné

Toutes les demandes de
services seront traitées par
téléphone seulement, dans la
mesure du possible.

Écoute, soutien, réconfort et accompagnement lors
de situations de vulnérabilité.

Tous les services directs sont
arrêtés jusqu'à nouvel ordre.

SANTÉ –ORGANISMES RELIÉS
CAPTCHPL 1 888 431-3437

18 et plus

Les employés seront en poste
mais ne recevrons personne.

Activités suspendues jusqu'au 29
mars

18 et plus

Soutien psychosocial par
téléphone

Suspend ses activités jusqu'au 29
mars

Palliacco
819 717-9646 ou 1 855 717-9646

Personnes
atteintes de
Services de soutien, d’accompagnement et de répit cancer,
malades en
à domicile
fin de vie et
personnes
en deuil

Accompagnements à domicile
pour les fins de vie
seulement, suivis individuels
pour le deuil des personnes
âgées de moins de 70 ans.
Les intervenants entreront
régulièrement en contact, par
téléphone, avec les clients.
Il y aura une présence au
bureau.

Aucune intervention directe avec la
clientèle au CH, en CHSLD, en
ressources intermédiaires,
résidences privées et les personnes
âgées 70 ans et plus, sauf en fin
de vie imminente pour les
CHSLD, ressources
intermédiaires, résidences
privées.
Accompagnements à domicile, la
massothérapie à domicile, suivis
individuels, tous les groupes
d’activités et toutes les formations.

Parkinson Cœur des Laurentides
450 630-4122

Répondront aux messages
téléphoniques et courriels

Suspend ses activités pour une
période de deux semaines.

Société Alzheimer Laurentides
819 326-7136 ou 1 800 978-7881

Services téléphoniques afin de Suspend ses activités pour une
soutenir les personnes
période de deux semaines.
atteintes et leurs proches
aidants sont maintenus.

Centre d’Aide Personnes Traumatisées
Crâniennes et Handicapées Physiques
des Laurentides

Groupe Relève pour personnes
aphasiques / AVC

1 866 974-1888

ORGANISMES

CLIENTÈLE

SERVICES
MAINTENUS

SERVICES SUSPENDUS

SANTÉ MENTALE
L’Envolée
819 326-5778

18 et plus

Personnel présent selon
l’horaire régulier pour les
personnes en besoins par
téléphone.

Suspend sa programmation
régulière pour les 2 prochaines
semaines

aux proches de
personnes
atteintes d’une
maladie
mentale

Intervention téléphonique,
rencontre individuelle, de
couple et familiale et suivis
demeurent accessibles.

Activités
de
groupes
seront
annulées pour les 2 prochaines
semaines

Ressource alternative en santé mentale

La Halte des Proches
1 800 663-0659
Service d’aide et de soutien

L’Écluse des Laurentides
819 323-6759 (Ste-Agathe) ou
819 421-0352 (Mont-Tremblant)
Travail de rue

Personnes en Soutien téléphonique,
rupture
traiteront les situations cas par
sociale avec cas
ressources

TRANSPORT
Centre
d’action
bénévole
Laurentides
819 326-0819 ou 819 425-8433

Ainé

Accompagnement-transport
Tous les autres services de
médical pour les personnes qui transport-accompagnement
sont
reçoivent des traitements
temporairement suspendus.
indispensables (oncologie,
hémodialyse etc.)

L’Inter des Laurentides
1 877 604-3377

tous

tous les transports sont
maintenus jusqu’à nouvel
ordre

Adulte

tous les transports sont
maintenus jusqu’à nouvel
ordre

tous

tous les transports sont
maintenus jusqu’à nouvel
ordre

Transport
adapté
Laurentides1 800 717-9737

des

Personne ayant limitations et personne
handicapée

Transport en commun de MontTremblant
819 425-8614, poste 2609

AUTRES SERVICES
4 KORNERS
1 888 974-3940 ext. 233

Services
en Assistance par téléphone pour Suspend ses
anglais (tous) l’information, les ressources
nouvel ordre

Association
des
personnes
handicapées Clair Soleil
819 425-7447

Personnes
handicapée

Association
des
personnes
handicapées intellectuelles des
Laurentides (APHIL) 819 326-5202

Personnes
Répondront aux messages
handicapée et téléphoniques et courriels.
intellectuelles suivis téléphoniques

Centre
d’action
bénévole
Laurentides 819 326-0819 ou 819
425-8433

Ainés

FADOQ

50 ans et plus Répondront aux messages
téléphoniques et courriels

1 877 429-5858

La Colombe 819 326-4779
Centre de jour pour femmes

Femmes

Le bureau est ouvert.

activités

jusqu'à

Suspend ses activités pour une
période de deux semaines.

Suspend ses activités pour une
période de deux semaines.

Visites d’amitié : remplacer les le service des cliniques d’impôts
visites par des téléphones
(report de dates…)
d'amitié

Personnel en poste pour répondre
aux appels sur les heures
d’ouverture.

Bureau fermé. Les activités sont
annulées jusqu'à nouvel ordre.
Activités annulées jusqu'au 29 mars
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Prenez note que toutes les maisons des jeunes et la Maison de la Famille du Nord sont fermées
pour les deux prochaines semaines.

LIGNE D'ÉCOUTE ET RÉFÉRENCE

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme
de la toux ou de la fièvre, vous pouvez contacter, sans frais,
le 1 877 644-4545.
INFO SOCIAL
811
Centre prévention suicide Faubourg
1 866 APPELLE (277-3553)
CENTRE D’ÉCOUTE DE LAVAL (aîné)
450 664-2787 OU 1 888 664-1558
INFO-AIDANT (L’APPUI)
1 855 852-7784
JEUNESSE J'ÉCOUTE
1 800 668-6868
Ligne AIDE ABUS AÎNÉS
1 888 489-2287
Ligne d’écoute
1 888 LE DEUIL (533-3845)
TEL-JEUNES
1 800 263-2266
Unité-Toxi des Trois-Vallées
819 425-5666

