Informations sur les services et activités communautaires
d'organismes de Rosemont - à jour au vendredi 20 mars 2020

Organisation

Annulé / suspendu

Maintenu

Télétravail ?

1/4

Jusqu'au

Où trouver plus d'information

(514) 523-6599
www.accesbenevolat.org/fr/acceuil/cont
actez-nous
https://www.facebook.com/AccesBenev
olat/
https://www.facebook.com/Acc%C3%A8sCible-Jeunesse-Rosemont896812343735833/

Accès Bénévolat

Formations, rendez-vous et accueil
en personne

Accueil par courriel et téléphone service
d’accompagnement-transport aux rendezvous médicaux est maintenu

20% de télétravail

indéterminé

Accès-Cible Jeunesse
Rosemont

Accueil en personne et activités
régulières

Réponse par Facebook aux jeunes

100% de télétravail

indéterminé

AQDR

Accueil en personne et activités
régulières

Acceuil par téléphone

100% de télétravail

indéterminé

https://www.aqdr.org/

Association d'aide et de
loisirs pour personnes à
autonomie réduite
(ALPAR)

Accueil en personne et activités
régulières

Soutien par téléphone et services à
domicile pour les membres et bénévoles
seulement

80% de télétravail

30-mars

(514) 524-7328

Bouffe-Action de
Rosemont

Activités régulières et rencontres de
concertation

80% de télétravail

indéterminé

https://bouffe-action.org/

100% de télétravail

Mi-avril

https://carrefourmontrose.org/
https://www.facebook.com/carrefourmon
trose/

Fermé

Mi-avril

Carrefour communautaire Montrose

100% de télétravail

vendredi 27
mars

(514) 527-5188

100 % télétravail

indéterminé

(514) 843-5004
https://www.facebook.com/centreaupuits
/

75 % de télétravail

indéterminé

https://www.facebook.com/ccpetitecote/

indéterminé

(514) 374-3470
http://ccrv50.org/

Carrefour communautaire Accueil en personne fermé
Montrose

Accueil par téléphone

Services par téléphone maintenu (appel
amitié)
équipe en télétravail à partir de 19 mars

Carrefour communautaire
Montrose - Point de
service 6060
Point de service fermé
Carrefour familial
l'Intermède

Centre Au Puits

Halte garderie fermée
Bureau fermé à partir du 23/03

En télétravail à partir du 23 mars

Activités régulières

Centre communautaire
Petite-Côte

Maison de la famille, Bunker 12-17,
Repère 18-35 et Services éducatifs
AG du 17/03

Centre communautaire
Rendez-vous 50+

Activités régulières

Le centre est ouvert au public.
Les activités des Appartements Petite-Côte
L' intervention de milieu en HLM, mais pas
les activités

Accueil par téléphone
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Organisation

Annulé / suspendu

Maintenu

Centre des femmes de
Rosemont

Activités régulières et acceuil en
personne

Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme

Où trouver plus d'information

accueil par téléphone

vendredi 20
mars
(on voit pour la
Semaine du
Centre Lapalme Fermé 23/03)

Centre Lapalme fermé

Centre Lapalme fermé

Centre Lapalme Fermé indéterminé

514-524-1797

Comité logement
Rosemont

Activités régulières et acceuil en
personne

accueil par téléphone seulement

Compagnons de
Montréal

Activités régulières incluant la
boutique, l'Annexe et le comptoir
alimentaire

CooPÈRE Rosemont
Corporation de
développement
communautaire de
Rosemont

Activités suspendues, bureaux
fermés
Activités publiques
Rencontres de concertations au cas par
cas
Accueil en personne

Télétravail ?

2/4

Jusqu'au

(514) 647-8738

indéterminé

(514) 597-2581

Accueil par téléphone et par courriel

tous ceux qui peuvent
mais on maintient un
service essentielle
hebergement

indéterminé

(514) 727-4444 et
info@compagonsdemontreal.com

Suivi par téléphone et appels

100 %, sauf une
personne par jour

30-mars

(514) 419-4736

Travail de concertation et de soutien aux
organismes

80% télétravail

indéterminé

https://www.facebook.com/CDC-deRosemont-156632981092968/

100 % télétravail

indéterminé

Côté Cour Côté Jardin

Activités régulières et acceuil en
personne

Équipe en télétravail

Écoquartier RPP / YQQ

Point de service

Suivi par téléphone et courriel

Écorise

N/A

Suivi par courriel maintenu

Épicerie solidaire de
Rosemont

Activités régulières et acceuil en
personne

Espace 40e / Beaubien

Activités suspendues : Fermé au public.
Fermé aux intervenants.es jusqu'à nouvel
ordre.

100% de télétravail

n/a

indéterminé

(514) 725-7040
https://www.facebook.com/ecoquartierro
semontlapetitepatrie/?fref=gs&dti=28537
32241376502&hc_location=group_dialo
g

indéterminé

info@ecorisemtl.org

indéterminé

https://www.facebook.com/%C3%89piceriesolidaire-de-Rosemont172263072958723/?epa=SEARCH_BOX

indéterminé

514-524-1797 #227
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Organisation

Annulé / suspendu

Maintenu

Télétravail ?

Habitations Nouvelles
Avenues

Activités régulières et acceuil en
personne

0% pour l'instant, mais
Seulements les services à l'interne, livraison de possible la semaine
repas à domicile et chaines d'appels
prochaine

Habitations Pignon sur
roues

Activités régulières de service à domicile
maintenues, pas de service aux citoyens

Imprime-Emploi

le programme en réinsertion est en
congé forcé et rémunerer

le service d'imprimerie est fonctionnel a
100%

Inter-Val 1175

Acceuil en personne

Accueil téléphonique

La Maison grise de
Montréal

Activité suspendues

3/4

Jusqu'au

Où trouver plus d'information

indéterminé

(514) 376-7305

indéterminé
cette semaine à 50% et
la semaine prochaine
75 %
indéterminé

Activités régulières suspendues, pas
La Maisonnée - Aide aux de nouvelles inscriptions à la Clinique
immigrants
d'impôts ni de dépannage alimentaire Accueil en personne

(514) 277 7535

indéterminé

https://www.facebook.com/InterVal1175/

indéterminé

http://lamaisongrise.org/

30-mars

(514) 271-3533

L'Accorderie de
Rosemont

Activités régulières et acceuil en
personne

Suivi par téléphone et courriel et les échanges
entre accordeurEs

100% de télétravail

indéterminé

(514) 524-1797

Le Moulin à Musique

N/A

Accueil téléphonique

100% de télétravail

indéterminé

(514) 527-7726

Les Habitations
communautaires
LOGGIA

Activités régulières

Bureau ouvert + accueil telephonique

50% de télétravail

mercredi 1 avril

(514) 374-9309

Lettres en main

Activités régulières

2 semaines

(514) 729-3056

Librairie Paulines

Rencontres annulées

Librairie ouverte

15-avr

https://www.facebook.com/LibrairiePauli
nes/

L'Oasis des enfants de
Rosemont

Activités régulières et accueil en
personne

Accueil téléphonique et du jumelage de
bénévoles avec des familles vulnérables du
quartier qui aurait des besoins de garde.

2 semaines

https://www.facebook.com/oasisdesenfa
ntsderosemont/

Loggia-Pélican

informations à venir

indéterminé

(514) 503-8118

indéterminé

https://www.facebook.com/fondationlogi
srosevirginie/

Logis Rose-Virginie

Activités régulières, accueil par téléphone
seulement

50% de télétravail
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Organisation

Annulé / suspendu

Loisirs récréatifs et
communautaires de
Rosemont

4/4

Maintenu

Télétravail ?

Jusqu'au

Où trouver plus d'information

Activités régulières et accueil en
personne

Accueil par téléphone

75% télétravail
(seulement personnel
nécéssaire)

indéterminé

(514) 727-5727

Perspectives Jeunesse

Activités régulières et accueil en
personne

Accueil par téléphone

indéterminé

(514) 303-0599

Projet collectif en
inclusion à Montréal
(PCEIM)

Activités régulières et accueil en
personne

Accueil par téléphone et courriel

100% de télétravail

indéterminé

https://www.facebook.com/pceim/

Activités régulières
Acceuil par téléphone
Équipe permanente présente jusqu a
nouvel ordre

100% de télétravail

indéterminé

100% de télétravail

indéterminé

https://www.facebook.com/ServiceDesL
oisirsAngusBourbonniere/

indéterminé

(514) 374-6673

pendant 2
semaines

https://www.facebook.com/societededevel
oppementangus/

indéterminé

(514) 728-2965

indéterminé

https://www.facebook.com/soloncollectif/

100% de télétravail

indéterminé

EnfanceFamilleJeunesse@CDCROSEMONT.
ORG

100% de télétravail

indéterminé

(438) 868-7981

100% de télétravail
100% de télétravail
100% de télétravail

indéterminé
indéterminé
indéterminé

https://www.toxique.ca

Scène Ouverte
Service de loisirs Angus- Activités régulières et accueil en
Bourbonnière (SLAB)
personne
Service d'hébergement
St-Denis

Service maintenu

accueil par téléphone seulement

Société de
développement ANGUS

n/a

Activités maintenues en télétravail

Société d'histoire de
Rosemont-Petite-Patrie

n/a

n/a

Société Logique

Informations à venir

Nous favorisons le télétravail. Nous
répondons aux demandes téléphoniques et
courriels
100% de télétravail

Solon

Acceuil en personne et activités

travail au bureau

TCPER

Cafés famille

Télétravail, Suvi courriel

Tenon Mortaise

Événements annulés

Théâtre à l'envers
Théâtre du Ricochet
Toxique Trottoir

n/a
Informations à venir

accueil par téléphone seulement
Présence (lun-mer) et télétravail

100% de télétravail

