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Montréal

pour commander :

Publications Vivere inc.
15, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Québec)
Canada J0W 1N0
Sans frais : 1 866 445-9695
Téléc. : 1 877 787-0190
Courriel : vivere@bell.net
Site Web : www.vivere.info

Soutien à l’adoption

Sages femmes du Canada/Québec
Montréal : (514) 807-3668 ; (514) 738-8090

Adoption Vivere
Sans frais : 1 866 445-9695
www.adoptionviverecanada.com
- soutien sur tous les plans gratuit et
confidentiel

Écoles spécialisées

Emmanuel L’amour qui sauve
(819) 395-4889 (Drummondville)
www.emmanuel.qc.ca
- soutien à l’adoption d’enfant malades ou
handicapés

Montréal : (514) 596-4240

École sec. Armand Corbeil
Unité « L’Accès-Cible », programme jeunes
mères, Terrebonne : (450) 492-3619, x 4123

Le petit Revdec
Montréal : (514) 899-5499

Soutien à la grossesse

Ville-Émard : (514) 483-7200, x 4265

Articles de bébé, vêtements, etc.
(services gratuits et confidentiels)

Réintégration

École sec. Elizabeth

Votre CLSC

École sec. Elizabeth

Agence de la santé de Montréal :
(514) 286-6500 ou

Ville-Émard : (514) 483-7200, x 4265

www.santemontreal.qc.ca, chercher par code postal

Programme « Ma place au soleil »

Accueil Grossesse

Joindre le Centre local d’emploi (CLE) le plus
près de chez vous. Services Québec :
1 877 644-4545

Ville St-Laurent : (514) 937-9324

Centre Conseils-Grossesse

École La Croisée

Quartier Saint-Michel : (514) 593-1720

Repentigny : (450) 492-3799

Centre d’aide Oasis
5200, av. Verdun : (514) 762-1182

Laval : (450) 662-7000, x 311

Centre d’aide en crise de grossesse
« Options », Châteauguay : (450) 699-4357
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École pré.-sec. et sec. Rosalie Jetté

La Cigogne
cégeps/universités : (514) 341-0254

École Les Berges
« Y » des femmes,
programme « Femmes chef de famille »,
(514) 866-9941, x 415
ÉCHOGRAPHIE (liste de centres) :
1 866-445-9695

Logement

L’Antre-Temps, Longueuil, 16-21 ans,
jusqu’à 4 mois de gross. : (450) 651-0125

Groupe d’entraide maternelle de la Petite
Patrie (GEM) : (514) 495-3494

Bureau consultation jeunesse (BCJ)

L’Arrêt-Source, dépannage avant la

Maison d’Haïti, (514) 326-3022

naissance, 10249, av. C.-Colomb :
(514) 383-2335

Association Jamaïcaine de Mtl,

2 appartements à Verdun et 3 à Longueuil,
16-22 ans : (514) 270-9760

Relais jeunes familles, moins de 22 ans,
mineures OK, avant et après la naissance,
St-Michel : (514) 721-7837

Jean-Talon O. : (514) 737-8229

La dauphinelle (hébergement temporaire) :
(514) 598-7779

Assn latino-américaine et multiethnique

Relais des jeunes familles, 16-25 ans, avant

Le chaînon : (514) 845-0151

et après la naissance, boul. Pie IX :
(514) 326-0784

Auberge communautaire Sud-Ouest,

Aide financière

Passerelle, 15-24 ans, avant et après la
naissance : (514) 640-6200

App. A. Gonzalez, mineures OK, avant et
après la naissance, secteur Petite-Patrie :
(514) 722-1125

Résidence Projet Chance, après naissance,

dépannage avant la naissance, Ville-Émard :
(514) 768-5223

Passages, femmes en difficulté :
(514) 875-8119

Guérison post-avortement

collège/université temps plein, 1) rue Guy et
2) boul. Cavendish : (514) 934-6199

Centre des pertes reproductives
(514) 486-6708

Héberjeune, avant et après la naissance,

Centre Le Jourdain de Montréal
(514) 648-511

18-25 ans, 900 Jarry O. : (514) 490-1700

Maison Elizabeth House avant et après la
naissance, mineures OK, Vendôme :
(514) 482-2488

Maison Adrienne-Pilon, 12-17 ans : avant et

Pères trinitaires de Granby
(450) 372-5125

Soutien aux jeunes parents

après la naissance ; 18 ans + : après la naissance,
Longueuil : (450) 670-0628

La Fondation des mères visiteuses
(514) 329-2800

La Chrysalide, avant et après la naissance, tous
âges, semi-autonome, Plateau : (514) 287-1473

« Groupes jeunes mères », Bureau
consultation jeunesse (BCJ), 25 ans et

Maison de la Paix, Longueuil, 18 ans +,

moins, 5 secteurs : (514) 270-9760

accompagnement pré/postnatal : (450) 674-0059

Familles en action, (514) 932-6373

Côte-des-Neiges : (514) 737-3642

Min. de l’Emploi et de la Solidarité sociale :

1- « Prime au travail »/progr. « Apport »:
jusqu’à 3 782 $/année ; (514) 872-8888 ;
Solidarité sociale : programme d’aide de dernier
recours ;
2- Soutien financier aux mineures enceintes ;
3- Programme « Ma Place au Soleil »
(réintégration scolaire et professionnelle) :
Pour les trois programmes ci-dessus, joindre
votre Centre local d’emploi (CLE) par
« Services Québec » au 1 877 644-4545.

Société d’habitation du Québec
« Allocation logement » : 1 800 463-4315
Régie des rentes du Québec
« Soutien aux enfants »/
« Supplément pour enfants handicapés »,
jusqu’à 3 800 $/année : 1 800 667-9625

Agence du revenu du Canada :
1 800 387-1194
- « Prestation fiscale canadienne pour
enfants » jusqu’à 2 372 $/enfant/année :
- « Prestation universelle pour la garde
d’enfants » : Jusqu’à 1 200 $/an/enf. 0-6 ans

