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COVID-19: 

Compte tenu du contexte de la rentrée scolaire 2020, nous vous invitons à vérifier 

directement avec les organismes les particularités de leurs services et de leurs 

exigences sanitaires. 
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Fondation  

Maman Dion 
Période d’inscription de Janvier au 

31 Mars pour l’année scolaire 2020-

2021. 

La Fondation accordera des 

trousses scolaires à des enfants 

inscrits au primaire et au secondaire 

régulier. La trousse comprend 

l’achat de lunettes pour enfant. 

Chaque dossier de demande 

d’aide est évalué par un comité 

externe de professeurs retraités.  
1-866-430-3466  
www.fondationmamandion.org 

 

Opération Bonne Mine 
Ce programme d’aide propose une 

approche complète où les besoins 

scolaires de base d’un enfant ou 

d’un adolescent sont pris en 

compte.  

Vous devez laisser un message sur la 

boîte vocale et mentionner 

Opération Bonne mine. 
450 812-5354 

 
Écoles:  
Les écoles ont mis en place des 

mesures pour accompagner des 

parents qui en auraient besoin. Les 

parents sont invités à faire part de 

leur besoin à l’école de leur enfant. 

Club Optimiste 
Voué à développer un meilleur 

avenir pour la jeunesse, le Club 

Optimiste s’emploie à générer des 

activités qui valorisent 

l’épanouissement des jeunes. 

 

- Saint-Hubert:  Pour sacs d’école au  

primaire: cost-hubert.ca/sacs_ecole.html  

 

- Laflèche :   450-800-3611 
  Info@lafleche.org 

 

 

Effets scolaires  

5310 chemin Chambly. 
450-676-4899 ou 438-836-1317  

 

 Paroisse Immaculée-

Conception 
Aide alimentaire gratuite pour les 

résidents de la paroisse le Merc. de 9h 

à 10h30. 

5403 avenue Hémard, Saint-Hubert. 

450-676-4899  

 

 Frigid’aide 
inscription téléphonique entre merc. 

et dim. soir 23h. Distribution le mardi 

entre 14h30 et 18h. Service limité à 

2X/mois (Saint-Hubert, Greenfield Park 

et Le Moyne). 

3755 rue Mackay, Saint-Hubert. 

450 286-1900 #9 

 

 Provisions communautaires 
Banque alimentaire, don volontaire 

de 17$ (comptant ou crédit), doit 

apporter sac. Les familles doivent 

téléphoner du mardi au jeudi entre 

9h et 12h/13h et 15h ou vendredi 

entre 8h et 9h30. Ensuite les 

inscriptions se font en ligne. 

Distribution le vend. de 11h à 15h.  

4975 Sir Wilfrid Laurier, Saint-Hubert. 
450 445-3511 

 

 Paroisse Marguerite-

Bourgeoys  
Dépannage alimentaire le jeudi de 

13h30 à 15h ( 2 $ pour les résidents des 

paroisses Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs, Notre-Dame-de-

l’Assomption, Saint-Jean-Eudes, La 

source). Téléphoner le merc. avant 

17h pour un rv pour le dépannage du 

jeudi. Dîner servi le merc. 6$  

1720 Georges 

Dîner servi 2ème vendredi du mois et 

cuisines collectives. 

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

450 812-5354 
 

 Paroisse Jean XXIII  
Premièrement, téléphoner pour RV 

pour valider l’accès à du 

dépannage de fruits et légumes 

pour 2$. Au trois mois, dépannage 

gratuit de denrées non périssables. 

4850, rue Quévillon 
450 676-7906 

 Bouffe du Carrefour 
Milieu de vie avec cuisines collectives, 

ateliers thématiques (purée pour 

bébés, mets cuisinés à faible coût,…). 

Dîner communautaire thématique, 

toujours un vendredi (5$ et 3$ pour les 

moins de 10 ans). 

www.labouffeducarrefour.org  

3780 Grande-Allée, Saint-Hubert 
450 926-2386 

 Le Marché ambulant 
Réserver son panier de fruits et légumes 

avant jeudi 19h par téléphone ou via 
www.facebook.com/

marcheAmbulantLafleche. 

2 à 3 pers. 15$, 4 à 6 pers. 25$ 

Livraison gratuite pour Saint-Hubert 

(vend. entre 15h et 20h, Juillet à oct.) 

514 912-1389 

 Le temps d'un repas (gratuit) 
Projet soutenu par La Bouffe du 

Carrefour et Les cuisiniers différents 

pour offrir des repas préparés aux 

familles. De sept. à déc. livraison 1x/

mois. 450 626-1802 sinon 450 926-2386 

 

 Paroisse St-Hubert  
Dépannage alimentaire au coût de 2 $ 

pour les résidents de la paroisse.  Se 

présenter le jeudi matin (de 8h à 11h)  

Alimentation 
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Paroisse Marguerite-Bourgeoys 
Friperie ouverte de 9h à 15h le 

mercredi et de 13h à 16h le 

vendredi. 

1720 Georges, Saint-Hubert. 
450 812-5354 

 

L’Écrit Tôt de Saint-Hubert: 
Vêtements, chaussures, livres, 

jouets. 

Mardi 13h à 15h30 (sep. à mai) 

4050 Grande Allée 

450 443-1411 

www.ecritot.ca 

 

Boutique Quévillon :  
Vêtements et articles usagés 

en bon état 

Mardi 12h30 à 15h30, 

mercredi 18h30 à 21h. 

4850, rue Quévillon, Saint-

Hubert. 

450 676-1337 

 

Bazar et meubles :  
Meubles usagés 

Horaire flexible, téléphoner avant 

de se présenter. 

Lundi 11h à 16 h et du mardi au 

samedi de 11h à 17h  

5456 Montée Saint-Hubert 

450 678-4545 ou 514 867-0791 

 

Aux mille trouvailles : 
Vêtements pour tous 

267 Toulouse, Longueuil. 

Lundi au jeudi 9h à 15h45 

et vendredi 9h à 13h 

 450 442-4019 

 

Les Maisons familiales par 

amour :  
Vêtements, meubles, jouets, 

vaisselle, dépannage alimentaire 

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 

12h 
450 486 4719  

4015 ch. Chambly, Saint-Hubert 

 

Maison d’entraide Saint-

Alphonse :  
Vêtements et autres articles à 

prix modique 

rue André, Brossard 

Mardi à jeudi 9h30 à 16h30, 

vendredi 12h30 à 20h 

450 676-3712 

2190 rue André, Brossard 

 

La Mosaïque :  
Vêtements pour tous. Dépannage 

alimentaire pour les personnes de 

Saint-Lambert, Le Moyne, 

Greenfield Park et Brossard.  

1650, de l’Église, Le Moyne. 

Lundi au samedi 9h30 à 16h. 

450 465-1803 
www.lamosaique.org 

 

La Croisée de Longueuil :  
Vêtements à bas prix 

1228 Green, Longueuil. 

Lundi au vendredi 9h à 12h et 13h 

à 15h30h 

450 677-8918 
https://fr-ca.facebook.com/
croiseedelongueuil  

Meubles et vêtements   

Jeunesse au Soleil - Fonds 
Voir avec des yeux d’enfants. 

Pour personnes à faible revenu. 

Possibilité de lunettes gratuites ou 

à prix réduit. 
sunyouthorg.com/fr/services/eyeglasses/  

4251 Rue Saint-Urbain, Mtl 

514-842-6822 

 

Pédiculose (poux) 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-a-z/poux/  

 

 

 

 

Info santé/info social:   811 

 

Dentaire : 
Des hygiénistes dentaires sont en 

lien avec les écoles. Au besoin, 

votre école pourra vous mettre en 

contact. 

 

La clinique d’hygiène dentaire 

du Collège Édouard-Montpetit 
Des soins pour toute la famille à 

peu de frais. www.cegepmontpetit.ca/
cegep/communaute/cliniques/hygiene-
dentaire  
450-679-2631 poste 2523 ou 2524 

  

Certains services sont gratuits par 

la RAMQ pour les enfants de 

moins de 10 ans et pour les 

prestataires de la sécurité du 

revenu:www.ramq.gouv.qc.ca/
siteCollectionDocuments/citoyens/fr/

Yeux et lunettes 
L’examen de base de la vue est 

couvert par la RAMQ pour les 

enfants de 0 à 17 ans. 

 

Le bonhomme à lunettes 
514-303-4315 
www.bonhommealunettes.org 

 À La Mosaïque 
Lundi 9h30 à 11h30 et 13h15 à 

16h (sur RV) 

450 465-1803 
www.lamosaique.org/bonhomme-a-
lunettes.php 

 Au Centre d’action 

Bénévole de Saint-Hubert 
Jeudi de 9h30 à 12h et 13h à 

16h (sans RV)450 656-9110 

Santé 

https://sunyouthorg.com/fr/services/eyeglasses/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/communaute/cliniques/hygiene-dentaire
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/communaute/cliniques/hygiene-dentaire
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/communaute/cliniques/hygiene-dentaire
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/depliants/depl-services-dentaires-fr.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/depliants/depl-services-dentaires-fr.pdf
http://www.lamosaique.org/bonhomme-a-lunettes.php
http://www.lamosaique.org/bonhomme-a-lunettes.php


Pour répondre aux besoins des jeunes et des familles de Laflèche, une équipe composée de plusieurs 

professionnels de la commission scolaire Marie-Victorin et du CISSS Montérégie-Centre travaillent en 

collaboration. L’équipe est composée d’une infirmière, travailleuse sociale, psychologue, orthophoniste, 

psychoéducatrice, hygiéniste dentaire et d’une intervenante communautaire scolaire. D’autres professionnels 

collaborent ponctuellement. Au besoin, contacter l’école de votre enfant pour les rejoindre. 

Soutien scolaire 

 

 

L’Écrit-Tôt de Saint-Hubert 

450-443-1411 

L’École des Parents :  

De l’aide pour comprendre le 

parcours scolaire de son enfant.  
 

Lecteurs à domicile :  

Des visites à la maison pour les 

enfants du primaire. Pour apprendre 

à lire et à écrire. 

Hyper-Lune 

450-678-8434 

Ressource d’aide pour les 

enfants et les parents 

d’enfants ayant un Trouble du 

déficit de l’attention avec ou 

sans hyperactivité. 
 

Allô-Prof :  

Aide aux devoirs  

à tous les élèves du Québec 

et à leurs parents. 

514 527-3726  www.alloprof.qc.ca 

Le CISSS offre des services 

médicaux (vaccination, service de 

prélèvements, clinique jeunesse, 

médecins, infirmières) et 

psychosociaux (psychologues, 

travailleurs sociaux, psycho 

éducateurs, …) avec ou sans 

rendez-vous. 
Pour plus d’information : 

Info-santé et info social : 811 
 

CLSC Saint-Hubert  
6800 boul Cousineau 

Saint-Hubert 

450-443-7400 
 

CLSC Samuel-de-Champlain 
5811 boul. Taschereau 

Brossard 

450 445-4452 

Équipe multi Laflèche 

 

APED 

450 679-9310 

Soutient les parents d’enfants et 

adolescents handicapés ou en 

difficulté favorise l’intégration social 

des jeunes et l’harmonie familial . 

 

Écoles 

Les écoles offrent sur place de 

l’aide aux devoirs en dehors des 

heures de classe. Renseignez-vous 

auprès de l’école de votre enfant. 

Maurice-L. Duplessis 
3225, Windsor, 450 678-1575 
 

Pavilllon le Petit Maurice 
1940 Boulevard marie,  

450 678-1575 poste 3 
 

Saint-Joseph 
3855, Grande-Allée, 450 678-2781 
 

Monseigneur Forget 

1700, De Gaulle, 450 678-2404 

Les écoles de quartier de Laflèche 

Autres ressources d’aide 

Maison de la Famille La Parentr’aide 
Soutien aux parents 

450 923-9333 

 

 

 
 

Vision Inter-Cultures 
Organisme offrant de l’information aux 

nouveaux arrivants concernant les 

différentes ressources mises à leur 

disposition. Accès à des interprètes pour 

leurs interventions en milieu scolaire. 

2225 cartier, bur.60, Longueuil 
450 646-6731 

Mgr-A.-M.-Parent  
(secondaire) 
3875, Grande-Allée, 450 676-0261 

 

Pour plus d’information: 
Centre de services scolaires 

Marie-Victorin 

450-670-0730 
www.csmv.qc.ca 

Maison des Jeunes La Porte 

Ouverte  
Activités pour les 9-11 ans  

et les 12-17 ans 

450 656-6789 

 

 

 

Lignes d’aide Téléphonique: 

 Ligne Parents 

 1 800 361-5085 

 Première ressource, aide 

aux parents : 

 514 525-2573 

 1 866 329-4223  


