RESSOURCES POUR FAIRE UN DON ET DU BÉNÉVOLAT
DONS MONÉTAIRES
Croix-Rouge

Quelle est la meilleure façon d’aider ? Faire un don monétaire à la
Croix-Rouge.
croixrouge.ca ou 1-800-363-7305
Vos dons monétaires servent à aider directement les personnes sinistrées
d‘inondations au Québec. Ils se traduisent en hébergement et fournitures d’urgence
comme des aliments et autres articles de première nécessité.
Pour des dons monétaires aux organismes communautaires de l’Ouest-de-l’Île

Partage-Action de
l'Ouest-de-l'Île

communityshares.ca ou 514-695-8694
Les dons monétaires recueillis servent à soutenir les organismes communautaires qui
donnent des services aux personnes sinistrées de l’Ouest-de-l’Île à la suite des
inondations.

BÉNÉVOLAT : OFFRIR DE L’AIDE
Centre d’action bénévole
de l’Ouest-de-l’Île

Il est impératif de s’inscrire comme bénévole sur le site web ou par téléphone

cabvwi.org ou 514 457-5445

DONS DE NOURRITURE ET DE BIENS
Organismes
communautaires

FONDS D’AIDE DE
L’OUEST-DE-L’ÎLE

Adresses

Lundi au
vendredi :
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30

-

Denrées alimentaires périssables et non
périssables
Cartes-cadeaux
Produits hygiéniques
Produits d’entretien ménager

Lundi, mercredi et
vendredi:
10 h à 18 h 30

Plusieurs adresses
dans l’Ouest-de-l’Île
– consulter le site
web

-

Vêtements, souliers
Articles ménagers
Jouets
Mobilier

Mardi au
dimanche :
10 h à 16 h

6700 Avenue Park,
suite 100 Montréal
(QC)
H2V 4H9

-

Vêtements
Articles ménagers

Lundi au jeudi :
9 h 30 à 15 h

9554, boul. Gouin
Ouest
Pierrefonds (QC)
H8Y 1R3

514 696-1905
onrock.org

BOUTIQUE
D’OCCASION NOVA
514 694-8417
thriftshopsfornova.com

JEUNESSE AU
SOLEIL
514 842-6822
sunyouthorg.com

Heures
d’ouverture

Denrées alimentaires périssables et non
périssables
Cartes-cadeaux
Produits hygiéniques
Produits d’entretien ménager
Vêtements
Articles ménagers
Mobilier (sous certaines conditions,
s’informer auprès du Fonds d’aide)

9, Centre-commercial
Roxboro (QC)
H8Y 2N9

514 683-0456
fdoi.org

SERVICES
COMMUNAUTAIRES
ON ROCK

Ce qu’ils peuvent recevoir

-

-

Mardi et jeudi:
10 h à 19 h

N’EST PAS ACCEPTÉ COMME DON
- Nourriture préparée ou cuisinée
- Matelas et lit
- Articles avec une date d'expiration (siège de bébé, siège d'enfant, siège d'appoint, etc.)
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ne peut recevoir de don.

Mairie d’arrondissement : 3-1-1
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

facebook.com/pfds.rox/
Twitter@PDFS_ROX

