Répertoire_2011_Web_IMP

25/02/11

9:49

Page 1

3e É D I T I O N

RÉPERTOIRE

DE R E S S O U R C E S

EN CONDITION FÉMININE

POUR LES MONTRÉALAISES

25/02/11

9:49

Page 4

Coordination

Guylaine Poirier
Recherche, rédaction et mise à jour

Kheira Chakor
Révision linguistique

Louise-Andrée Lauzière
Conception graphique et illustration

Rouleau • Paquin design communication
Répertoires consultés

Répertoire des groupes de femmes du Québec – région de Montréal
Conseil du statut de la femme – mise à jour septembre 2010
NetFemmes : site spécialisé en condition féminine
Répertoire : http://netfemmes.cdeacf.ca
Répertoire des organismes des femmes des communautés culturelles
de Montréal 2006 – Fédération des femmes du Québec
Répertoire des services communautaires du Grand Montréal – 2006-2007 –
Centre de référence du Grand Montréal
Répertoire ethnoculturel de Montréal – Édition 2007 –
Images Interculturelles
Mars 2011
Dépôt légal

1er trimestre 2011
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN : 978-2-7647-0964-1 (PDF)

C’est avec un plaisir toujours renouvelé que les membres
du Conseil des Montréalaises et moi-même vous offrons
une mise à jour du Répertoire de ressources en condition
féminine pour les Montréalaises. Cet outil de référence
pour les Montréalaises, citoyennes, intervenantes ou élues
municipales est toujours apprécié, qu’il soit en version
imprimée ou électronique.
Cette troisième édition du répertoire a fait l’objet de
recherches pour y intégrer le plus de ressources possibles.
Elle met en lumière tous les organismes et les personnes
y intervenant qui ont à cœur l’amélioration des conditions
de vie et de travail des Montréalaises. Le répertoire
comporte toujours divers types de ressources : groupes
autonomes de femmes, groupes mixtes avec comité de
condition féminine ou offrant des services spécifiques
pour les femmes. Le Conseil des Montréalaises espère
qu’il permettra aux Montréalaises d’en bénéficier et de
mieux utiliser les différentes ressources en condition
féminine qui sont susceptibles de répondre à leurs
besoins, que ce soit dans leur arrondissement ou ailleurs
sur l’île de Montréal.
Solidairement,

Conseil des Montréalaises

Marie Leahey

1550, rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424
Montréal (Québec) H3A 1X6

Présidente

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site web :

514 868-3665
514 868-5810
conseildesmontrealaises@ville.montreal.qc.ca
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises

Une version PDF du répertoire est disponible sur le site web
du Conseil des Montréalaises.
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MONTRÉAL PAR ARRONDISSEMENT
Arrêt-Source (L')
1221, rue Fleury Est
C. P. 35032
Montréal (Québec) H2C 3K4
Téléphone : 514 383-2335
Télécopieur : 514 383-8568
Courriel :
info@arretsource.org
Site web : www.arretsource.org
■ Maison d’hébergement pour jeunes femmes en difficulté,
âgées de 18 à 30 ans (durée du séjour de quelques mois
à 2 ans). Services de référence, de soutien, d’intervention
et de suivi afin de favoriser leur réinsertion sociale.

Association des religieuses pour
la promotion des femmes (ARPF)
11800, avenue du Bois-de-Boulogne
Montréal (Québec) H3M 2X6
Téléphone : 514 336-2600
Télécopieur : 514 336-6073
Courriel :
p.bertrand@qc.aira.com
■ Groupe de réflexion, de solidarité et d’action féministe,
ses membres sont des religieuses appartenant à plusieurs
congrégations. Buts : participer à la transformation des rapports
inégalitaires entre les femmes et les hommes; contribuer
à bâtir une société et une Église où la dignité, l’égalité et
l’autonomie des femmes sont reconnues et respectées.

AHUNTSIC—CARTIERVILLE
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Centre d’entrepreneuriat féminin
du Québec (CEFQ)
10794, rue Lajeunesse, bureau 100
Montréal (Québec) H3L 2E8
Téléphone : 514 521-3137
Courriel :
info@cefq.ca
Site web : www.cefq.ca
■ La mission est d’offrir à toutes les femmes entrepreneures
du Québec, francophones et anglophones, dont les entreprises
sont en phase de démarrage ou de croissance, la possibilité
d’optimiser leur potentiel entrepreneurial et d’accéder à la
réussite et à l’indépendance financière par des programmes
complets de formation, des cours à la carte et d’accompagnement d’affaires sur mesure selon leurs besoins.
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Centre des femmes italiennes
de Montréal/Centro Donne
Italiane di Montréal
1586, rue Fleury Est, bureau 100
Montréal (Québec) H2C 1S6
Téléphone : 514 388-0980
Télécopieur : 514 388-1638
Courriel :
cfim@bellnet.ca
■ Regroupement ouvert à toutes les femmes visant leur autonomie,
leur intégration et favorisant les liens avec les ressources du
milieu. Services offerts : information, référence, soutien dans les
cas de détresse ou de violence, formation linguistique, activités
en plusieurs langues, cafés-rencontres, etc.

Cercle de fermières d’Ahuntsic
2574, rue Fleury Est
Montréal (Québec) H2B 1L5
Téléphone : 514 387-1264
Courriel :
claudettelepage@hotmail.com
■

La recherche de l’authenticité et de la vérité est la base de
la philosophie de notre association, en ce sens que nous
recherchons la sincérité par le maintien des valeurs, de l’engagement de notre vie familiale et sociale et du transfert de
notre patrimoine.

Comité de la condition des femmes
de l’Alliance des professeures
et professeurs de Montréal
8225, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2P 2M1
Téléphone : 514 383-4880
Télécopieur : 514 384-5756
Courriel :
communications@alliancedesprofs.qc.ca
Site web :
www.alliancedesprofs.qc.ca
■ Sensibilisation et défense des droits des enseignantes
(dossiers : équité salariale, harcèlement sexuel, accès à
l’égalité, violence). Rencontres d’information et production
de recherches, de mémoires, de guides et de politiques sur
des dossiers de condition féminine.
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Concertation-Femme
2005, rue Victor-Doré, bureau 220
Montréal (Québec) H3M 1S4
Téléphone : 514 336-3733
Télécopieur : 514 856-2400
Courriel :
concertationfemme@bellnet.ca
■ Promotion de l’autonomie et de la qualité des conditions de
vie des femmes par des services d’entraide, de référence,
de soutien, de consultation juridique.

Conseil provincial des travailleuses
et travailleurs unis de l'alimentation
et du commerce (TUAC) –
Union internationale (Québec)
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 100
Montréal (Québec) H3M 3B2
Téléphone : 514 326-8822
Télécopieur : 514 326-1226
Courriel :
conseilprovincial@tuac.ca
■

Information et sensibilisation des membres sur toutes les
questions relatives à la condition féminine. Formation,
cours, conférences, etc.

AHUNTSIC—CARTIERVILLE
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Ligue canadienne des femmes
du croissant fertile (La)
12309, avenue Joseph-Saucier
Montréal (Québec) H4K 2W6
Téléphone : 514 894-2410 ou 514 335-1600
Courriel :
daadk@videotron.ca
■ Création d’un pont entre le Canada et le Moyen-Orient en
aidant les femmes et les enfants à mieux s’adapter et
s’intégrer à la société québécoise. Aide aux femmes et
aux enfants démunis d’ici et du Moyen-Orient en organisant
des rencontres sociales et culturelles et des collectes de fonds.
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Magazine Authentik - Maison des
jeunes de Bordeaux-Cartierville
12120, rue Grenet
Montréal (Québec) H4J 2P4
Téléphone : 514 333-5103
Courriel :
info@magauthentik.com
Site web :
www.magauthentik.com
■ Magazine conçu par des jeunes filles de la Maison des jeunes
de Bordeaux-Cartierville dans le cadre d’un projet de sensibilisation à l’hypersexualisation. Contenu varié et sérieux.

Réseau des femmes d’affaires
du Québec
10794, rue Lajeunesse, bureau 100
Montréal (Québec) H3L 2E8
Téléphone : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683
Télécopieur : 514 521-0410
Courriel :
info@rfaq.ca
Site web :
www.rfaq.ca
■

Regroupement des femmes d’affaires du Québec. Visibilité et
promotion des femmes d’affaires. Activités pour stimuler le
réseautage, les échanges, la formation, etc. Publication
annuelle du répertoire officiel de ses membres, le Bottin des
femmes. Prix de la Femme d’affaires de l’année. Activités,
maillage et promotion.

Carrefour des femmes d’Anjou
8664, avenue Chaumont
Montréal (Québec) H1K 1N5
Téléphone : 514 351-7974
Télécopieur : 514 351-7115
Courriel :
cfanjou@cfanjou.ca
■ Centre de jour visant à offrir aux femmes un lieu d’appartenance et de solidarité; les soutenir dans l’amélioration
de leurs conditions de vie, la défense de leurs droits,
l’accroissement de leur autonomie et de leur pouvoir d’agir.
Services d’accueil, d’information, de référence et d’écoute.
Cuisines collectives, groupes de discussion, ateliers, causeries.
Comités de bénévoles.

ANJOU

AHUNTSIC—CARTIERVILLE
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Cercle de fermières Anjou
6343, boulevard des Galeries d’Anjou, app. 2
Montréal (Québec) H1M 1W1
Téléphone : 514 351-5812
Courriel :
linda.leroux@hotmail.com
■

Transmission du patrimoine culturel et artisanal québécois.
Amélioration de la qualité de vie des femmes et leur
famille. Activités sociales, tricot, crochet, tissage, broderie,
bricolage, oeuvre communautaire, projet jeunesse, etc.

Cercle social Marguerite d’Youville
7500, avenue Goncourt
Montréal (Québec) H1K 3X9
Téléphone : 514 355-3681
■ Contribution à l’épanouissement et à l’enrichissement personnels
des membres et promotion des activités sociales féminines.
Banque de bénévoles qui opèrent auprès des divers organismes
de la collectivité angevine. Pour les membres : réunions mensuelles, causeries, conférences et visites culturelles. Bénévolat
pour différentes activités et collectes de fonds.

0 8

0 9

25/02/11

9:49

Page 12

Comité de conditions de vie et de travail
des femmes (CCVTF) des travailleurs et
travailleuses unis de l’alimentation et du
commerce, section locale 501
4850, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1S 2Z7
Téléphone : 514 725-9525
Télécopieur : 514 725-4013
Courriel :
tuac@tuac501.org
■ Promotion de l’égalité pour les femmes dans leurs conditions
de vie et de travail. Information sur les enjeux sociaux et
mobilisation face à des dossiers tels que l’équité salariale,
violence faite aux femmes, harcèlement psychologique,
pauvreté, etc. Organise des activités de collecte de fonds pour
les maisons d’hébergement pour femmes et activités en lien
avec la Journée internationale des femmes.

Action cancer du sein
de Montréal (ACSM)
5890, avenue Monkland, bureau 201
Montréal (Québec) H4A 1G2
Téléphone : 514 483-1846
Télécopieur : 514 483-9221
Site web : www.bcam.qc.ca
■ Action cancer du sein de Montréal est un organisme sans but
lucratif qui se consacre à la sensibilisation à la problématique
du cancer du sein.

Association des femmes
marocaines du Canada
3775, rue Plamondon, app. 2
Montréal (Québec) H3S 1L8
Téléphone : 514 737-3007
■

Association visant à promouvoir et encourager le développement
et le perfectionnement des femmes marocaines, tant au niveau
personnel que professionnel.

Association des
femmes roumaines Mioritza
3550, chemin de la Côte-des-Neiges, RC-90
Montréal (Québec) H3H 1V4
Téléphone : 514 342-9153
Courriel :
alice_tofan@yahoo.com
■ Association à but non lucratif des femmes roumaines et de
toutes origines. Promotion de leurs valeurs de culture et de
prévention en santé, pour leur propre bien-être, celui de
leur famille et de toute la société, dans une perspective de
complémentarité des personnes.

1 0
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Campus féministe –
Université de Montréal

Club Zonta de Montréal/
Zonta Club of Montreal

3200, rue Jean-Brillant, local B-2375
Montréal (Québec) H3T 1P1
Courriel :
campus.feministe@gmail.com
Site web : www.campusfeministe.blogspot.com/
■ Groupe étudiant qui a pour mission de promouvoir le féminisme,
donc les rapports égalitaires entre les femmes et les hommes,
et d’améliorer la condition générale des femmes sur le campus
de l’Université de Montréal.

5854, place Decelles, app. 12
Montréal (Québec) H3S 1X5
Téléphone : 514 731-4489
Courriel :
jainsworth1@sympatico.ca
Site web : www.zontadistrict2.org
■ Amélioration du statut légal, politique, économique, professionnel et du statut santé de la femme. Organisation de projets
locaux.

Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence
faite aux femmes (CRI-VIFF) –
Université de Montréal

Coalition multiculturelle des femmes
de Montréal (La)/
Montreal Multicultural Women’s Coalition

3150, rue Jean-Brillant, local C-7111
Montréal (Québec) H3T 1N8
Téléphone : 514 343-5708
Télécopieur : 514 343-6442
Courriel :
cri-viff@umontreal.ca
Site web : www.criviff.qc.ca
■ Le CRI-VIFF regroupe des chercheurs et chercheuses, des
intervenant-e-s des milieux de pratique institutionnels et
communautaires ainsi que des étudiant-e-s qui poursuivent un
même objectif, celui de contribuer à l’avancement des connaissances sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes. Le Centre réalise des activités de recherche, de formation, de diffusion et de transfert des connaissances, sur le
plan national et international.

Centre des travailleuses
en maisons privées
6655, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 405
Montréal (Québec) H3S 2B4
Téléphone : 514 750-1710
Télécopieur : 514 750-1710
Courriel :
info@travailleuses.org
Site web : www.travailleuses.org
■ Notre mission est d’offrir un service d’aide à l’emploi destiné
aux travailleuses en maisons privées tout en sensibilisant les
employeurs qui les embauchent. Nous visons aussi à défendre
leurs droits et à briser leur isolement. L’organisme se veut
également un espace où les femmes peuvent exprimer leurs
aptitudes à travers l’implication citoyenne.

5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3W 1M6
Téléphone : 514 345-6411, poste 3164
■

Rassemblement de femmes de diverses communautés culturelles et ethniques préoccupées par l’ampleur croissante de
l’intolérance dans la société montréalaise. Vise à explorer la
richesse de la diversité culturelle, à promouvoir la compréhension
et l’appréciation des modes de vie. Mise sur le pouvoir des
préoccupations communes, des valeurs partagées et de la
vision collective pour la construction d’un avenir meilleur.

Comité permanent sur le statut de
la femme à l’Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit, local E-610
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6111, poste 1668
Télécopieur : 514 343-5750
Courriel :
andree.labrie@umontreal.ca
■ Amélioration du statut de la femme universitaire par l’identification des besoins et par des recommandations. Le comité
a la possibilité d’initier des actions et d’organiser différentes
activités.
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Conseil national des femmes juives
du Canada – Section Montréal/
National Council of Jewish Women
of Canada – Montreal Section
6900, boulevard Décarie, bureau 348
Montréal (Québec) H3X 2T8
Téléphone : 514 733-7589
Télécopieur : 514 733-3217
Courriel :
ncjw@ncjwmtl.com
■ Promotion du bien-être de la communauté juive selon trois
axes : éducation, services communautaires et services sociaux.

Envol des femmes (L’)/
Women on the Rise
5775, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4A 2E8
Téléphone : 514 485-7814
Télécopieur : 514 485-7814
Courriel :
womenontherise@bellnet.ca
■ Programmes éducatifs pour les mères, notamment immigrantes,
et leurs enfants. Ateliers de jour pour les enfants et les mères.
Accompagnement, information vers les ressources disponibles.

Espoir, c’est la vie (L’)/Hope & Cope
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Pavillon E, bureau 730.1
Montréal (Québec) H3T 1E2
Téléphone : 514 340-8605
Courriel :
hopecope@onco.jgh.mcgill.ca
Site web :
www.hopecope.jgh.mcgill.ca
■ Entraide et soutien pour personnes atteintes du cancer et leur
famille : conférences, ateliers jumelage avec des survivants,
groupes de soutien, dont certains spécifiques pour les femmes
qui ont reçu un diagnostic récent de cancer du sein, pour celles
qui vivent avec un cancer du sein métastatique et celles qui
vivent avec un cancer des ovaires. Bibliothèque et centre
de ressources, trousses d’informations spécialisées sur le
cancer du sein.

Fédération des femmes
de la Fédération CJA
1, carré Cummings
Montréal (Québec) H3W 1M6
Téléphone : 514 345-2645, poste 2612
Télécopieur : 514 345-6445
Courriel :
fcja@federationcja.org
Site web :
www.federationcja.org
■ Soutien de la participation des femmes dans les activités
de la fédération. Formation et activités. Responsable de la
campagne annuelle de sollicitation de fonds de l’Appel juif
unifié parmi les femmes de la communauté.

Fédération des femmes
polonaises au Canada
2318, avenue Wilson
Montréal (Québec) H4A 2T3
Téléphone : 514 487-1769
■ Promotion et intégration des femmes polonaises à la société
canadienne. Activités sociales et culturelles, lectures publiques,
poésie, festival canadien, etc.

Femmes averties/Women Aware
C. P. 135, succursale Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) H4A 3P5
Téléphone : 514 908-9014 ou 1 866 489-1110 (écoute)
Télécopieur : 514 484-9013
Courriel :
womenaware@bellnet.ca
Site web :
www.womenaware.ca
■ Ligne d’écoute et de référence pour femmes aux prises ou ayant
vécu avec la violence. Groupe d’entraide hebdomadaire. Lecture
et conférences sur la violence conjugale pour organismes
intéressés par la problématique. Ateliers de prévention : niveaux
scolaires, de la 6e année au cégep, assistance juridique.
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Femmes du monde
à Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 597
Montréal (Québec) H3S 2T6
Téléphone : 514 735-9027
Télécopieur : 514 735-6778
Courriel :
fdmcdn@rocler.com
■ Centre de femmes offrant divers services : information,
référence, écoute et soutien. Promotion de l’amélioration des
conditions de vie des femmes et de la solidarité entre les
femmes de différentes origines culturelles.

Femmes haïtiennes,
marchons ensemble/
Fahm ayisyen an nou mache (FAHN)
5225, avenue Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) H4A 1K8
Téléphone : 514 488-4837
Télécopieur : 514 488-4837
■ Groupe de femmes qui s’intéresse au bien-être de la femme
haïtienne au Québec et en Haïti. Organise expositions, conférences, débats, rencontres, etc. Échange avec les femmes en
Haïti. Offre soutien financier et expertise aux initiatives
des femmes en Haïti.

Femmes regroupées pour
l'accessibilité aux pouvoirs
politique et économique (FRAPPE)
4462, rue Old Orchard
Montréal (Québec) H4A 3B4
Téléphone : 514 481-7475
Courriel :
anadams@videotron.ca
■ Soutien et appui à toute action susceptible d’aider les femmes
à investir le pouvoir politique et économique.

Groupe des femmes
juives francophones – Communauté
sépharade unifiée du Québec
1, carré Cummings, bureau 216
Montréal (Québec) H3W 1M6
Téléphone : 514 733-4998
Télécopieur : 514 733-3158
Courriel :
info@csuq.org
Site web :
www.csuq.org/contact.htm
■ Groupe de femmes québécoises juives, attachées à la langue
française et à la culture québécoise ainsi qu’aux valeurs
universelles de liberté, de solidarité et de respect du droit
à la différence.

Groupe MAMAN - Mouvement
pour l'Autonomie dans la Maternité
et pour l'Accouchement Naturel
4985, rue Dornal
Montréal (Québec) H3W 1W1
Téléphone : 514 738-4145
Courriel :
info@groupemaman.org
■ Défense du droit des femmes de donner naissance à leurs
enfants dans l’environnement de leur choix et promotion
de l’allaitement.

Ligue des femmes de la communauté
jamaïcaine de Montréal/Jamaican
Canadian Community Women’s
League of Montreal Inc.
C. P. 221, succursale Snowdon
Montréal (Québec) H3X 3T4
Téléphone : 514 486-5704
Télécopieur : 514 486-7230
Courriel :
jccwlm2001@mail.com
■ Défense des droits et valorisation de la contribution des
femmes jamaïcaines à la société québécoise et canadienne. Activités sociales et ateliers de sensibilisation.
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Maison de naissance du
CLSC Côte-des-Neiges
6560, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2A7
Téléphone : 514 736-2323
Télécopieur : 514 736-0705
Courriel :
sylvie.robert@ssss.gouv.qc.ca
■ Maison de naissance offrant un service de sages-femmes : suivi
prénatal, rencontres avec les sages-femmes, accouchement
dans un lieu intime, chaleureux et sécurisant, suivi psychologique et physique postnatal, visites postnatales à domicile, etc.

Maison Elizabeth
2131, avenue de Marlowe
Montréal (Québec) H4A 3L4
Téléphone : 514 482-2488
Télécopieur : 514 482-9467
Courriel :
info@maisonelizabethhouse.com
Site web :
www.maisonelizabethhouse.com
■ Centre privé de réadaptation pour jeunes mères en difficulté
d’adaptation. Accompagnement, résidence, conseils prénataux
et postnataux, appartements de transition, art-thérapie, etc.

Point de ralliement des
femmes d’origine haïtienne

8

3950, boulevard Cavendish, bureau 17
Montréal (Québec) H4B 2N3
Téléphone : 514 934-6199
Télécopieur : 514 934-5557
■ Programme de logement sécuritaire à prix modique pour mères
célibataires de 18 à 30 ans, étudiantes à temps plein dans
un programme postsecondaire, bénéficiaires de la Sécurité du
revenu ou des prêts et bourses. Soutien et service de garde.
Activités sociales et référence.

Société Elizabeth Fry du Québec
5105, chemin de la Côte-Saint-Antoine
Montréal (Québec) H4A 1N8
Téléphone : 514 489-2116
Télécopieur : 514 489-2598
Courriel :
elizabethfry@qc.aira.com
■

Assistance auprès des femmes ayant des démêlés avec la justice.
Administration d’une maison de transition, d’un programme
d’entraide pour le vol à l’étalage et de programmes en détention.
Programme de prévention de la rechute en toxicomanie et de
gestion de la colère en externe. Production du bulletin Femmes
et Justice.

239, avenue Brookfield
Montréal (Québec) H3P 2A5
Téléphone : 514 731-1077 ou 514 731-7279
Courriel :
marlenerateau@bellnet.ca
■ Groupe de femmes haïtiennes de réflexion et de référence
féministes. Promotion de l’amélioration des conditions de vie
des femmes qui vivent au Québec en mettant l’accent sur les
femmes haïtiennes. Soutien aux études et à l’intégration à
l’emploi dans le non-traditionnel ou autre. Rencontres sociales
et culturelles. Services d’information et de référence en santé.

Symbiose – Centre de ressources
familiales pour les immigrants

Résidence Maria-Goretti

Voix des Femmes (La)/
Voice of Women (section québécoise)

3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C8
Téléphone : 514 731-1161
Télécopieur : 514 342-8337
Courriel :
info@residencemariagoretti.org
■ Lieu d’hébergement pour femmes de 18 à 40 ans, étudiantes
et travailleuses. Service d’hébergement court terme pour femmes
autonomes de tous âges également offert.
1

Résidences Projet Chance

7115, rue Fielding, bureau 102
Montréal (Québec) H4V 1R2
Téléphone : 514 582-6468
Télécopieur : 514 486-7849
Courriel :
centre_symbiose@yahoo.ca
■ Centre d’aide pour les femmes et les familles issues de l’immigration pouvant répondre aux problèmes de leur intégration.

CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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4455, avenue Benny, app. 106
Montréal (Québec) H4B 2S2
Téléphone : 514 483-0592
■ Regroupement pancanadien féministe et pacifiste. Pressions
politiques visant l’amélioration des conditions de vie et des
droits des femmes.
1 9
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Cercle de fermières de Lachine
80, 45e Avenue, app. 3
Montréal (Québec) H8T 2C9
Téléphone : 514 637-4448
■ Rencontres, voyages, ateliers, conférences, exposition annuelle.

Éditions de la Pleine Lune (Les)
223, 34e Avenue
Montréal (Québec) H8T 1Z4
Téléphone : 514 634-7954
Courriel :
editpllune@videotron.ca
Site web : www.pleinelune.qc.ca
■ Maison d’édition et de diffusion de livres écrits par des
femmes et visant à promouvoir l’accès des femmes à
la création et à rendre compte de la spécificité de
cette création.

LACHINE
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Cercle de fermières de LaSalle
174, rue Gravel
Montréal (Québec) H8R 1X5
Téléphone : 514 365-7157
■ Ateliers de tricot, couture, courtepointe, broderie, tissage
pour les membres.

Regroupement Les Sages-femmes
du Québec

LASALLE
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61, rue Riverview
Montréal (Québec) H8R 3R9
Téléphone : 514 738-8090
Courriel :
sages.femmes.qc@bellnet.ca
Site web : www.rsfq.qc.ca
■ Association professionnelle des sages-femmes du Québec.
Le Regroupement travaille au développement de la profession
de sage-femme et de sa spécificité à l’intérieur du système de
santé du Québec. Il défend le libre choix des lieux d’accouchement pour les femmes (domicile, maison de naissance ou
centre hospitalier), en conformité avec les normes de pratique
de la profession, ainsi que de sa philosophie de pratique.
Le Regroupement a pour mission de défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et fournit de
l’information sur les services de sage-femme disponibles au
Québec.
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Action autodéfense pour femmes
et adolescentes
4617, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 2L4
Téléphone : 514 284-1212
Courriel :
centre@cpammapc.org
Site web :
www.cpamapc.org
■ Techniques d’autodéfense pour femmes et adolescentes.

Alternatives Montréal
3720, avenue du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 2J1
Téléphone : 514 982-6606
Télécopieur : 514 982-6122
Courriel :
alternatives@alternatives.ca
Site web :
www.alternatives.ca
■ ONG de solidarité fondée en 1994. Le membre canadien de la
fédération Alternatives International qui regroupe neuf organisations de par le monde. Ses initiatives visent à favoriser la
solidarité, la justice et l’équité, ici et ailleurs. Actif au Québec
et dans quatre continents, Alternatives vise la mise en réseau,
la promotion et la construction d’initiatives novatrices des
mouvements populaires et sociaux luttant en faveur des droits
économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux.
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Association communautaire
d’emprunt de Montréal (ACEM)
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 319
Montréal (Québec) H2X 2K5
Téléphone : 514 843-7296
Télécopieur : 514 843-6832
Courriel :
info@acemcreditcommunautaire.qc.ca
Site web :
www.acemcreditcommunautaire.qc.ca
■ Services : prêt et soutien technique à des femmes à faible revenu
qui n’ont pas accès au crédit traditionnel pour le démarrage ou
l’expansion de leur entreprise, organisme ou coopérative de travail.

Association d'entraide Le Chaînon
4373, avenue de l'Esplanade
Montréal (Québec) H2W 1T2
Téléphone : 514 845-0151
Télécopieur : 514 844-4180
Courriel :
info@lechainon.org
Site web : www.lechainon.org
■ Hébergement temporaire pour femmes en difficulté (accueil
de nuit, court terme, transition). Écoute, soutien et référence.
2 5
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Association des
aides familiales du Québec
1750, rue Saint-André
Montréal (Québec) H2L 3T8
Téléphone : 514 272-2670
Télécopieur : 514 272-8338
Courriel :
aafq@aafq.ca
Site web :
www.aafq.ca
■ Promotion de meilleures conditions de travail pour la travailleuse aide familiale : consultations individuelles, services de
placement, cliniques juridiques, ateliers de formation.

Association des femmes
espagnoles immigrantes du Canada/
Associacion de mujeres espagñolas
emigrantes de Canada (AMEEC)
4848, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2T 1R5
Téléphone : 514 259-8078
Courriel :
mvtiscar@hotmail.com
■ Association qui œuvre pour l’amélioration des conditions de
vie des femmes immigrantes espagnoles.

Association des veuves
et des dames seules de Montréal
120, boulevard Saint-Joseph Ouest
Montréal (Québec) H2T 2P6
Téléphone : 514 276-3911
■ Entraide spirituelle et sociale : formation religieuse, morale,
culturelle et sociale.

Autre Parole (L')
C. P. 393, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4K3
Téléphone : 514 598-1833
Site web :
www.lautreparole.org
■ Collective de femmes chrétiennes et féministes formée de
groupes de réflexion et d’action sur la condition féminine
dans l’Église. Publication d’une revue trimestrielle.
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AVAC - Montréal - VBAC
3589, rue Sainte-Famille
Montréal (Québec) H2X 2L2
Téléphone : 514 845-5096
Télécopieur : 514 845-5382
■ Association de femmes ayant eu un ou des accouchements
vaginaux après une ou des césariennes (AVAC). Soutien et information à celles qui désirent vivre un AVAC après une césarienne.

Centrale Galerie Powerhouse (La)
4296, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z3
Téléphone : 514 871-0268
Courriel :
galerie@lacentrale.org
Site web :
www.lacentrale.org
■ Fondée et issue des mouvements féministes en 1973, La Centrale
Galerie Powerhouse est un des plus anciens centres d’artistes
autogérés du Québec. Le centre œuvre pour le développement
de l’histoire des pratiques artistiques féministes et pour
soutenir la visibilité d’artistes et d’initiatives moins ou peu représentées auprès des institutions culturelles établies. Son objectif :
offrir une plate-forme pour les langages en art actuel, porté par
les discours féministes, les théories du genre, la diversité
culturelle et la transdisciplinarité.
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Centre communautaire des femmes
sud-asiatiques/South Asian Women’s
Community Center
1035, rue Rachel Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2J 2J5
Téléphone : 514 528-8812
Télécopieur : 514 528-0896
Courriel :
sawcc@cam.org
■ Promotion et intégration des femmes d’Asie du Sud à la société
québécoise. Activités sociales et culturelles, services de traduction,
de référence, sessions d’information, cours de français, soutien
aux femmes victimes de violence, etc.
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Centre d’action sociocommunautaire
de Montréal (C.A.S.C.M.)

Centre de prévention
des agressions de Montréal (Le)

32, boulevard Saint-Joseph Ouest
Montréal (Québec) H2T 2P3
Téléphone : 514 842-8045
Télécopieur : 514 842-2356
Courriel :
cascm@bellnet.ca
■ Promotion et intégration des femmes des communautés portugaise, roumaine et autres à la société québécoise. Activités
sociales et culturelles, aide socio-pédagogique, programme
d’intégration et de référence, sessions d’information, etc.

C. P. 237, succursale Place du Parc
Montréal (Québec) H2W 2M9
Téléphone : 514 284-1212
Télécopieur : 514 284-1017
Courriel :
centre@cpamapc.org
Site web :
www.cpamapc.org
■ Centre offrant divers services : ateliers adaptés aux populations
ayant des besoins particuliers, consultation, documentation,
référence, éducation publique et sessions d’autoprotection en
vue de prévenir les agressions envers les femmes, les adolescentes et les enfants.

Centre d’aide à la famille
4068, boulevard Saint-Laurent
C. P. 42026
Montréal (Québec) H2W 2T3
Téléphone : 514 982-0804
Télécopieur : 514 982-1809
Courriel :
centreaidefamille@qc.aira.com
Site web :
www.centreaidefamille.ca
■ Services d’aide, d’écoute, de référence, de soutien, d’accompagnement et d’intervention pour les femmes victimes de violence
conjugale ou familiale.

Centre d’orientation paralégale et
sociale pour immigrants inc. (COPSI)
82, boulevard Saint-Joseph Ouest
Montréal (Québec) H2T 2B5
Téléphone : 514 729-7098
Télécopieur : 514 843-9118
Courriel :
copsi@qc.aira.com
■ Groupe favorisant l’intégration des femmes immigrantes par de
l’information paralégale, de l’accompagnement aux bureaux
des services publics, gouvernementaux et d’immigration et par
de la formation. Programmes et services spécifiques pour les
mères monoparentales.
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Centre de santé
des femmes de Montréal
3409, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3X5
Téléphone : 514 270-6113
Télécopieur : 514 270-6115
Courriel :
info@csfmontreal.qc.ca
Site web :
www.csfmontreal.qc.ca
■ Le Centre de santé des femmes de Montréal est un organisme
communautaire autonome composé de femmes qui oeuvrent
principalement en santé gynécologique. Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Il est possible de laisser un message en tout temps. Services
offerts : avortement : 514 270-6114; info santé gynécologique :
514 270-6110; ateliers autosanté : 514 270-6112
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Centre de solidarité lesbienne (CSL)
4126, rue Saint-Denis, bureau 301
Montréal (Québec) H2W 2M5
Téléphone : 514 526-2452
Télécopieur : 514 526-3570
Courriel :
info@solidaritelesbienne.qc.ca
Site web :
www.solidaritelesbienne.qc.ca
■ S’appuyant sur l’analyse féministe, le Centre de solidarité
lesbienne (CSL) a pour mission d’améliorer les conditions de vie
des lesbiennes en leur offrant des services et des interventions
adaptés à leur réalité, et ce, dans les domaines de la violence
conjugale, du bien-être et de la santé. Groupes de discussion,
soirées thématiques, suivis individuels, groupes de soutien,
information, formation, centre de documentation et recherche.
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Centre des femmes de Montréal
3585, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone : 514 842-1066
Télécopieur : 514 842-1067
Courriel :
cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org
Site web :
www.centredesfemmesdemtl.org
■ Services multilingues pour les femmes : information et référence,
dépannage alimentaire et vestimentaire, cuisines collectives,
information légale et accompagnement à la cour, intervention
psychosociale, groupes d’entraide pour survivantes d’inceste,
cours, ateliers, orientation, recherche d’emploi, entre autres
pour nouvelles arrivantes et femmes de 50 ans et plus, soutien
à l’intégration des femmes immigrantes et autochtones en
milieu urbain, etc.

Centre des femmes
du Plateau Mont-Royal
1022, boulevard Saint-Joseph Est
Montréal (Québec) H2J 1L1
Téléphone : 514 527-3324
Télécopieur : 514 527-6547
Courriel :
cfpmr@qc.aira.com
Site web :
www.cfemmesplateau.qc.ca
■ Nos services : accueil, écoute et références pour femmes.
Activités éducatives : conférences gratuites et ateliers à peu de
frais. Le service d’orientation scolaire et professionnelle
(programme Devenir), des actions concrètes en sécurité urbaine
pour tous et toutes.

Comité des femmes du Syndicat
de professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec (SPGQ)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 300
Montréal (Québec) H2L 1L3
Téléphone : 514 849-1103
Courriel :
courrier@spgq.qc.ca
■ Promotion de la prise en charge par les femmes des dossiers de
condition féminine.

3 0

Comité québécois femmes et
développement (CQFD) de l’Association
québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540
Montréal (Québec) H2L 1L3
Téléphone : 514 871-1086
Télécopieur : 514 871-9866
Courriel :
aqoci@aqoci.qc.ca
Site web :
www.aqoci.qc.ca
■ Comité de femmes faisant partie de l’Association québécoise
des organismes de coopération internationale. Lieu d’échange,
de discussion et d’information sur les questions touchant les
femmes et le développement ici et dans le tiers-monde.

Concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle
1150, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 200
Montréal (Québec) H2L 1L3
Téléphone : 514 750-4535
Télécopieur : 514 750-4538
Courriel :
info@lacles.org
Site web :
www.lacles.org
■ Organisme travaillant contre l’exploitation sexuelle commerciale et visant à changer les mentalités ainsi que les lois pour
que les femmes aient de vrais choix dans leur vie. Services
offerts : soutien et accompagnement pour les femmes ayant
vécu une telle forme d’exploitation; prévention auprès des
jeunes; formation sur l’intervention féministe avec les femmes
exploitées sexuellement; sessions d’animation et formations
sur mesure touchant divers sujets liés à la lutte contre
l’exploitation sexuelle.
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Filles d’action/Power Camp National
24, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 601
Montréal (Québec) H2T 2S2
Téléphone : 514 948-1112 ou 1 888 948-1112
Télécopieur : 514 948-5926
Courriel :
info@powercampnational.ca
Site web :
www.kickaction.ca
■ Promotion de l’avancement des filles et des femmes aux activités
physiques, veille à l’équité de participation au Québec. Offre
des programmes locaux pour les filles et soutient des organisations partout au Canada pour créer des programmes spécifiques
aux filles dans leur communauté. Le Club des filles est un
programme parascolaire stimulant, situé à Verdun, pour les
filles de 11 à 13 ans.
3 1
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Groupe Intervention Vidéo inc. (GIV)

Petite Maison de la Miséricorde (La)

4001, rue Berri, local 105
Montréal (Québec) H2L 4H2
Téléphone : 514 271-5506
Télécopieur : 514 271-6980
Courriel :
info@givideo.org
Site web :
www.givideo.org
■ Organisme de promotion des vidéos de femmes, regroupe des
femmes vidéastes. Produit, distribue et diffuse des vidéos
d’œuvres réalisées par des femmes. Ateliers de formation.

4401, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2X1
Téléphone : 514 526-2639
Télécopieur : 514 526-5954
Courriel :
petitemaison@aei.ca
Site web :
www.petitemaisondelamisericorde.org
■ Espace familial, Halte-amitié, accompagnement, écoute
téléphonique, service de garde, cafés-rencontres, activités
sociales pour femmes chefs de famille monoparentales avec
enfants ou enceintes.

MAP Montréal
2015A, rue Fullum
Montréal (Québec) H2K 3N5
Téléphone : 514 282-1882
Télécopieur : 514 282-9044
Courriel :
admin@mapmontreal.org
■ MAP Montréal accueille des femmes chefs de famille monoparentale avec enfant(s) de 0 à 5 ans désireuses de prendre
leur avenir en main et de procurer un environnement stimulant
à leur(s) enfant(s). MAP est un milieu de vie conçu pour des
familles avec jeunes enfants qui se distingue par sa solidarité
et son sens de l’entraide. C’est un lieu de recherche et de dépassement de soi. Un lieu de défis à relever pour soi et pour les enfants.

Mouvement contre le viol et l’inceste –
Collectif de femmes de Montréal
C. P. 211, succursale De Lorimier
Montréal (Québec) H2H 2N6
Téléphone : 514 278-9383
Télécopieur : 514 278-9385
Courriel :
mcvi@contreleviol.org
■ Soutien et intervention à court et à moyen termes pour femmes
survivantes d’inceste et d’agression sexuelle et leurs proches.
Services d’information, de référence, centre de documentation.

Pavillon Marie Hermine
80, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2T 1E6
Téléphone : 514 279-7311
Télécopieur : 514 273-3508
■ Service occasionnel d’hospitalité pour religieuses, dames ou
jeunes filles de passage à Montréal. Pension pour dames et
jeunes filles. Séjour court et long termes.
3 2

Projet d’intervention
auprès des mineur(e)s prostitué(e)s
C. P. 907, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4V2
Téléphone : 514 284-1267
Télécopieur : 514 284-6808
Courriel :
piam@bellnet.ca
■ Intervention auprès des jeunes de 12 à 20 ans impliqués dans
le travail du sexe. Accompagnement, référence personnalisée,
médiation familiale, suivis. Formation auprès des multiples
acteurs sociaux.
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Regroupement des aidantes
et aidants naturel(le)s de Montréal
1150, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 002
Montréal (Québec) H2J 1L5
Téléphone : 514 374-1056
Télécopieur : 514 374-3040
Courriel :
info@raanm.org
Site web :
www.raanm.org
■ Le Regroupement a pour mission l’amélioration des conditions de
vie des aidantes et aidants naturels de Montréal. Les objectifs
sont : offrir un lieu où les personnes aidantes de l’île de Montréal
peuvent s’informer, obtenir des références et se regrouper pour
se solidariser, promouvoir l’émergence de groupes de proches
aidants dans tous les secteurs de l’île de Montréal; promouvoir
et défendre les droits des proches aidants; sensibiliser les
intervenants du secteur de la santé et des services sociaux,
les pouvoirs publics et la population.
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Réseau des femmes d’affaires
du Québec – Région de Montréal
3444, rue de Bullion
Montréal (Québec) H2X 2Z9
Téléphone : 514 996-1622
Courriel :
scote-servicesconseils@sympatico.ca
■ Promotion pour le regroupement des femmes d’affaires visant
à leur donner une visibilité et des contacts indispensables afin
d’atteindre un plein succès

Réseau québécois d’action
pour la santé des femmes (RQASF)
4245, avenue Laval
Montréal (Québec) H2W 2J6
Téléphone : 514 877-3189
Télécopieur : 514 877-0357
Courriel :
rqasf@rqasf.qc.ca
Site web :
www.rqasf.qc.ca
■ Mandat : travailler solidairement dans une perspective féministe
à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes.

Réseau québécois des femmes
en environnement (RQFE)
Télé-Université
100, rue Sherbrooke Ouest, local 1360
Montréal (Québec) H2X 3P2
Téléphone : 514 843-2015, poste 810953
Télécopieur : 514 843-2160
Courriel :
info@rqfe.org
Site web : www.evenementecoresponsable.com
■ Mise en lien de femmes intéressées par l’environnement.
Renforcement des capacités d’intervention des femmes dans
ce domaine et diffusion, prioritairement auprès des femmes,
d’informations relatives à l’environnement et à la santé. Espace
et voix aux préoccupations des citoyennes quant à la promotion et la protection de l’environnement et de la santé.
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Service d’orientation et de recherche
d’emploi pour l’intégration
des femmes au travail (SORIF)
5150, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2Y3
Téléphone : 514 271-3866
Télécopieur : 514 271-5002
Courriel :
info@sorif.org
Site web :
www.familis.org/riopfq/membres/sorif.html
■ Service d’orientation et d’aide à la recherche d’emploi visant
l’intégration des femmes monoparentales au travail.

Service d’orientation scolaire et
professionnelle Programme DEVENIR
1022, boulevard Saint-Joseph Est
Montréal (Québec) H2J 1L1
Téléphone : 514 521-6882
Télécopieur : 514 527-6547
Courriel :
orientationfemmes@qc.aira.com
Site web :
www.cfemmesplateau.qc.ca
■ Un programme novateur en développement de carrière au
féminin. Services gratuits pour faire le point; se remettre en
mouvement; planifier son projet de vie.
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Solidarité femmes
du Maghreb au Canada
4165, rue Parthenais, bureau 32
Montréal (Québec) H2K 3T8
Téléphone : 514 526-0938
■ Activités socioculturelles, intégration dans la société
d’accueil, sensibilisation à la prévention des violences
familiales. Recherches, développement et information.

Studio XX
4001, rue Berri, local 201
Montréal (Québec) H2L 4H2
Téléphone : 514 845-7934
Télécopieur : 514 845-4941
Courriel :
info@studioxx.org
Site web :
www.studioxx.org
■ Centre de ressources en technologie numérique destiné aux
femmes. Formation aux nouvelles technologies.
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Treize, revue lesbienne

Abri d’espoir (L’)/Armée du Salut

C.P. 771, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4L6
Courriel :
info@revuetreize.org
Site web :
www.revuetreize.org
■ Magazine publié quatre fois par année et consacré aux activités
et à la culture des lesbiennes du Québec.

2000, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3J 1M8
Téléphone : 514 934-5615
Télécopieur : 514 934-0437
Courriel :
direction@abri-espoir.org
Site web :
www.abri-espoir.org
■ Hébergement de court ou long terme pour femmes en difficulté.
Trente places à court terme, 12 places à long terme et 6 unités
femmes et enfants. Consultation et service de référence.
Soutien et orientation.

LE SUD-OUEST
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Amitié soleil inc.
715, rue Chatham
Montréal (Québec) H3J 1Z3
Téléphone : 514 937-5876
Télécopieur : 514 937-7712
Courriel :
amitiesoleil.adm@qc.aira.com
■

Centre communautaire pour les femmes de toutes origines.
Activités de loisirs, ateliers femmes-enfants, stimulation
précoce pour enfants, ateliers de français et de couture. Soupe
communautaire hebdomadaire, etc. Nos activités ont aussi
un volet d’intégration, d’éducation et de socialisation. Amitié
soleil offre aussi du soutien, des références, de l’écoute et
du partage afin de donner du répit et briser l’isolement.

Coalition des familles homoparentales
2401, rue Coursol
Montréal (Québec) H3J 1C8
Téléphone : 514 846-1543
Courriel :
info@familleshomoparentales.org
Site web :
www.familleshomoparentales.org
■ La Coalition des familles homoparentales milite pour la reconnaissance légale et sociale des familles homoparentales. Nous
sommes un groupe bilingue de parents et futurs parents
lesbiens, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) qui échange des
informations, partage des ressources et s’amuse avec ses enfants.
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Coloured Women’s Club

Logifem

3007, rue Delisle
Montréal (Québec) H4C 1M8
Téléphone : 450 672-7081
Télécopieur : 450 465-0853
Courriel :
sagyles@sympatico.ca
Site web :
www.colouredwomensclub.org
■ Premier groupe de femmes noires à Montréal. Promotion de la
réduction, voire l’élimination de l’ostracisme social et
économique des femmes noires. Lutte pour l’égalité et
le rapprochement entre les communautés.

2235, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3J 1H6
Téléphone : 514 939-3172
Télécopieur : 514 939-2719
■ Maison d’hébergement et de transition pour femmes en difficulté.
Services d’information, de référence, d’accompagnement, etc.

Continuité-Famille
auprès des détenues (CFAD)
5128, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1T3
Téléphone : 514 989-9891
Télécopieur : 514 989-5906
■ Programme visant le maintien de la relation entre la mère
incarcérée et son enfant afin de faciliter la transition du
milieu carcéral au milieu naturel lors de la libération de cette
dernière. Assistance aux mères judiciarisées dans leurs démarches
de réinsertion sociale et familiale.

Famijeunes
3904, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1R1
Téléphone : 514 931-5115
Télécopieur : 514 931-8228
Courriel :
local.ensemble@videotron.ca
■ Groupe désirant offrir un milieu de vie aux femmes et aux
familles du sud-ouest de Montréal; accueil, ateliers, etc.

1945, rue Mullins, bureau 20
Montréal (Québec) H3K 1N9
Téléphone : 514 933-2507
Télécopieur : 514 933-4861
Courriel :
mpc@cooptel.qc.ca
■ Promotion du regroupement des femmes de Pointe-Saint-Charles
afin de briser leur isolement et favoriser leur autonomie : accueil,
référence, écoute, ateliers divers et cours, etc.

Mamies immigrantes pour le
développement et l’intégration (M.I.D.I.)
2135, rue Le Caron, app. 14
Montréal (Québec) H4E 1K7
Téléphone : 514 762-9808
Courriel :
lesmamies@yahoo.fr
■

Encadrement pour femmes immigrantes âgées de 50 ans et plus
favorisant leur intégration au sein de la société québécoise par
le biais de la vie communautaire. Référence, information et
accompagnement vers les organismes et les services. Lutte contre
la pauvreté en revalorisant leur potentiel et leur talent.
Activités culturelles et sociales. Service de gardiennage « mamie
à domicile », contes dans les écoles, cours de couture, etc.

Familles en action

Scientifines (Les)

1915, rue Centre
Montréal (Québec) H3K 1J1
Téléphone : 514 932-6373
Télécopieur : 514 932-6620

525, rue Dominion, suite 200
Montréal (Québec) H3J 2B4
Téléphone : 514 938-3576
Télécopieur : 514 938-0188
Courriel :
scientifines@qc.aira.com
Site web : www.scientifines.com
■ Groupe visant à développer des compétences et augmenter
la capacité de réflexion, d’action et de décision des jeunes
filles par le biais de différentes activités scientifiques.

■

3 8

Madame prend congé – Centre de
femmes de Pointe-Saint-Charles

Ateliers de stimulation parents-enfants pour les petits âgés de
0 à 12 mois et pour les 12-24 mois. Ateliers parents-enfants de
stimulation de motricité globale pour les 1-3 ans. Prêt de jouets
(joujouthèque), activités dirigées, jeux libres pour enfants de
0 à 12 ans. Halte-garderie pour les parents participants.
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Association féminine d’éducation
et d’action sociale (Afeas)
5999, rue de Marseille
Montréal (Québec) H1N 1K6
Téléphone : 514 251-1636
Télécopieur : 514 251-9023
Courriel :
info@afeas.qc.ca
Site web :
www.afeas.qc.ca
■ Groupe de défense des droits des femmes. Activités de
formation et d’éducation sociale. Publication d’une revue
bimestrielle. Dossiers prioritaires : travail invisible, virage
ambulatoire, entrepreneuriat au féminin, violence, « Opération
tendre la main ».

Collective du 8 mars (La)
4001, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H1W 2G7
Téléphone : 514 597-2311
Télécopieur : 514 597-2798
Courriel :
lmd@bellnet.ca
■ Force concertée de divers organismes pour promouvoir le
mouvement féministe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Éducation et sensibilisation de la population à la cause des
femmes. Organisation d’événements pour souligner la Journée
internationale des femmes.

Comité de conditions de vie
et de travail des femmes (CCVTF)
des travailleurs et travailleuses unis
de l’alimentation et du commerce,
section locale 502

MERCIER—HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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5703, rue Sherbrooke Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1N 3M1
Téléphone : 514 251-8502
Courriel :
ccvtf@tuaclocal502.qc.ca
■ Promotion de l’équité pour les femmes dans leurs conditions
de vie et de travail. Information sur les enjeux sociaux et
mobilisation face à des dossiers tels que l’équité salariale,
violence faite aux femmes, harcèlement psychologique,
pauvreté, etc. Organise des activités de collecte de fonds
pour les maisons d’hébergement pour femmes, des activités
en lien avec la Journée internationale des femmes et les
conditions des femmes.
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Comité de la condition des femmes
de la Centrale des syndicats
du Québec (CSQ)
9405, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1L 6P3
Téléphone : 514 356-8888
Télécopieur : 514 356-9393
Courriel :
locat.chantal@csq.qc.net
Site web :
www.csq.qc.net
■ Promotion de l’équité pour les femmes dans leurs conditions
de vie et de travail.

Comité de la condition féminine
de la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD)
9405, rue Sherbrooke Est, bureau 2000
Montréal (Québec) H1L 6P3
Téléphone : 514 899-1070
Télécopieur : 514 899-1216
Courriel :
huardc@csd.qc.ca
Site web :
www.csd.qc.ca
■ Information et sensibilisation sur les conditions de vie et
de travail des femmes.

Comité femmes de l’Association pour
une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
2570, rue Nicolet, local 301
Montréal (Québec) H1W 3L5
Téléphone : 514 390-0110
Télécopieur : 514 390-8415
Courriel :
comite-femmes@asse-solidarite.qc.ca
Site web :
www.asse-solidarite.qc.ca
■ Organisation et coordination d’activités de promotion des
droits et de la qualité de vie des étudiantes et des femmes.
Études, pressions politiques et campagnes d’information et
de sensibilisation. Organisation de type syndical qui regroupe,
à l’échelle du Québec, plusieurs associations étudiantes à
la fois collégiales et universitaires.

École Rosalie-Jetté
5100, rue Bossuet
Montréal (Québec) H1M 2M4
Téléphone : 514 596-4240
Télécopieur : 514 596-4619
■ École spécialisée qui permet aux jeunes femmes enceintes ou
jeunes mères de 13 à 18 ans de poursuivre leurs études.
Inscription en tout temps, services adaptés.
4 2

Égale Action –
Égalité par l’activité sportive
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
C. P. 1000, succursale M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Téléphone : 514 252-3114, poste 3615
Télécopieur : 514 254-9621
Courriels : egale_action@hotmail.com et
info@egaleaction.com
Site web :
www.egaleaction.com
■ Organisme qui promeut la participation des filles et des
femmes à l’activité physique et au sport et s’assure de
l’équité de cette participation au Québec.

Info-Femmes
2185, rue Des Ormeaux
Montréal (Québec) H1L 4W9
Téléphone : 514 355-4529
Télécopieur : 514 355-7354
Courriel :
infofemmes@cooptel.qc.ca
■ Lieu d’appartenance contribuant à briser l’isolement des femmes,
à favoriser leur autonomie au niveau personnel, affectif et
économique ainsi qu’à promouvoir et défendre les droits et
intérêts des femmes. Services d’accueil, d’écoute, de relation
d’aide ponctuelle, d’information et de référence. Activités
éducatives organisées pour aider les femmes à améliorer leurs
conditions de vie : cours, conférences et rencontres d’échanges.

Ligue des femmes du Québec
C. P. 459, succursale M
Montréal (Québec) H1V 3M5
Téléphone : 514 527-1176
Télécopieur : 514 527-8122
Courriel :
lfq.claudettejobin@sympatico.ca
■ Promotion des droits économiques et sociaux des femmes.
Solidarité internationale, désarmement et préservation de
l’environnement.
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Marie Debout,
centre d’éducation des femmes (La)
4001, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H1W 2G7
Téléphone : 514 597-2311
Télécopieur : 514 597-2798
Courriel :
lmd@bellnet.ca
Site web : www.lamariedebout.org
■ Centre de jour offrant des services d’accueil, d’information,
de référence, de documentation, d’écoute afin de permettre
aux femmes d’acquérir une plus grande autonomie.
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Pavillon Émilie –
Maison de réhabilitation L’Exode

Regroupement québécois des centres
d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (CALACS)

2590, avenue Létourneux
Montréal (Québec) H1V 2P4
Téléphone : 514 255-3468 ou 1 866 553-9633
Télécopieur : 514 255-5378
Courriel :
exode@maison-exode.org
Site web :
www.maison-exode.org
■ Organisme certifié par le ministère de la Santé et des Services
sociaux offrant de l’hébergement pour femmes souffrant
d’alcoolisme, de toxicomanie ou d’autres dépendances.
Dépannage de 14 jours pour femmes référées par le Centre
Dollard-Cormier. Hébergement à moyen terme. Réinsertion
sociale. Suivis individuels et post-cure. Ateliers thématiques.

C. P. 56528, succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
Téléphone : 514 529-5252
Télécopieur : 514 529-5255
Courriel :
info@rqcalacs.qc.ca
Site web :
www.rqcalacs.qc.ca
■ Regroupement des CALACS pour soutien aux travailleuses et
militantes. Susciter des changements sociaux et politiques en
sensibilisant la population à la violence sexuelle faite aux
femmes, en encourageant la recherche, en luttant par le biais
de réactions, de dénonciations, de pressions politiques et en
formulant des recommandations auprès des autorités concernées.

Petit Revdec (Le)

Réseau québécois
pour la santé du sein

4551, rue La fontaine
Montréal (Québec) H1V 1P6
Téléphone : 514 899-5499
Télécopieur : 514 255-9857
Courriel :
revdec@videotron.ca
Site web : www.revdec.org
■ Organisme pour jeunes filles enceintes, mères adolescentes
(12-20 ans) et leurs enfants. Ressource alternative à l’école.
Services offerts : ateliers de valorisation, ateliers sur le rôle
parental, préparation au retour à l’école, soutien scolaire.
Halte-répit sur place.

Refuge Juan Moreno
3235, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1W 1C1
Téléphone : 514 525-5423
Télécopieur : 514 525-7232
Courriel :
refugejuanmoreno@bellnet.ca
Site web :
www.refugejuanmoreno.ca/index.htm
■ Accueil des femmes et des mineurs non accompagnés demandant
le statut de réfugié.

Regroupement « Entre mamans »
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3363, rue de Rouen, app. 1
Montréal (Québec) H1W 1L4
Téléphone : 514 525-8884
Télécopieur : 514 525-1080
Courriel :
administration@entremamans.qc.ca
Site web :
www.entremamans.qc.ca
■ Lieu de rencontre pour femmes enceintes, mères et leurs
enfants de 0 à 5 ans. Accompagnement, suivi, dépannage,
activités sociales, halte-garderie, camp de vacances, etc.

5825, rue Sherbrooke Est, unité 7
Montréal (Québec) H1N 1B3
Télécopieur : 514 844-9772
Site web :
www.rqss.qc.ca
■ Organisme visant à représenter les intérêts des combattantes
du cancer du sein ainsi qu’à créer un lien entre celles-ci
et les communautés médicale et politique.

Revdec
4329, rue La Fontaine
Montréal (Québec) H1V 1N9
Téléphone : 514 259-0634
Télécopieur : 514 255-9857
Courriel :
revdec@videotron.ca
Site web : www.revdec.org
■ Ressource alternative à l’école : soutien aux jeunes décrocheurs (12-16 ans) et prévention du décrochage. Ateliers de
valorisation manuels, artistiques, créatifs et sportifs, soutien
scolaire, exploration professionnelle, suivi individuel.
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Trêve pour Elles (CALACS)
C. P. 56574, succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
Téléphone : 514 251-0323
Télécopieur : 514 251-2433
Courriel :
trevepourelles@videotron.ca
Site web : www.trevepourelles.org
■ Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel visant à aider et soutenir les femmes agressées
sexuellement, de 18 ans et plus. Activités de sensibilisation
et de prévention auprès des femmes et des adolescentes.
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Association des femmes italiennes
de Saint-Michel
10470, avenue de London
Montréal (Québec) H1H 4H5
Téléphone : 514 328-2888
■ Rencontres de loisirs et de discussion pour les femmes italiennes.

Association des travailleuses et
travailleurs haïtiens au Canada (ATTHAC)
11121, avenue Salk, bureau 6
Montréal (Québec) H1G 4Y3
Téléphone : 514 327-6939
Télécopieur : 514 327-7099
Courriel :
attak@raira.com
■ Association de soutien et de défense des droits des travailleuses
d’origine haïtienne.

MONTRÉAL-NORD
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Centre des femmes interculturel Claire
3840, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H1H 1K4
Téléphone : 514 325-9116
Télécopieur : 514 325-7253
Courriel :
interculture@qc.aira.com
■ Centre multiethnique pour femmes monoparentales.

Halte-Femmes Montréal-Nord
6532, boulevard Léger
Montréal (Québec) H1G 1L5
Téléphone : 514 328-2055
Télécopieur : 514 328-2047
Courriel :
haltefemmes@videotron.ca
■ Halte-Femmes est un lieu d’information, d’échange, de cheminement et d’action pour les femmes désirant reprendre du pouvoir
sur leur vie. Plusieurs activités sont offertes ainsi que des
services spécifiques aux femmes immigrantes et aux femmes
victimes de violence conjugale.

Impulsion-Travail
5181, rue d’Amiens, bureau 300
Montréal (Québec) H1G 6N9
Téléphone : 514 327-1363
Télécopieur : 514 327-4542
Courriel :
reception@impulsion-travail.com
■ Soutien, en collaboration avec Emploi-Québec, à la réintégration
des femmes et des hommes au marché du travail et au développement en employabilité.
4 7

25/02/11

9:49

Page 50

Assistance maternelle (L’)
150, avenue de l’Épée
Outremont (Québec) H2V 3T2
Téléphone : 514 279-1064
Courriel :
info@assistancematernelle.com
Site web :
www.assistancematernelle.com
■ Fondée en 1912 par Caroline Hamilton, l’Assistance maternelle
a pour but d’apporter aide et soutien aux femmes enceintes
démunies financièrement en leur offrant une trousse complète.
Au-delà de l’aide ponctuelle aux mères de jeunes enfants,
l’Assistance maternelle veut participer à l’élaboration de
solutions durables d’insertion sociale et professionnelle.

OUTREMONT
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Comité de solidarité
avec les femmes afghanes
5, avenue Vincent-d’Indy, bureau 401
Montréal (Québec) H2V 2S7
Téléphone : 514 739-9405
Courriel :
vbarzi@yahoo.fr
■

Sensibiliser l’opinion publique québécoise et renforcer le
mouvement de solidarité avec les femmes afghanes en les
appuyant dans leurs luttes en faveur des droits, de la
justice sociale et de la paix en Afghanistan.

Ralliement des infirmières
et infirmières auxiliaires haïtiennes
1307, rue Ducharme
Montréal (Québec) H2V 1E7
Téléphone : 514 489-8960
Télécopieur : 514 271-1232
Courriel :
marieluce7@yahoo.ca
Site web :
www.riih.ca
■ Organisme à but non lucratif fondé en septembre 1977.
Prévention et information par des émissions de radio.
Cliniques de santé, conférences entre elles, activités de
perfectionnement.
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Association des femmes
iraniennes de Montréal
872, chemin de la Rive-Boisée
Montréal (Québec) H8Z 2Y7
Téléphone : 514 624-4648
Télécopieur : 514 624-4648
■ Association créée par des femmes pour sortir les Iraniennes
de l’isolement. Faire connaître les droits des femmes au Québec
et porter la voix des Iraniennes à l’extérieur de l’Iran. Créer
des liens de solidarité avec les femmes des autres cultures.
Activités sociales, culturelles, défense des droits, conférences
et manifestations. Fait partie de la Fondation de recherche
iranienne et participe à ses séminaires annuels internationaux
depuis 1989.

Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
(CALACS) – Ouest de l’Île
C. P. 46547, C.O.P. boulevard Saint-Jean
Montréal (Québec) H9H 5G9
Téléphone : 514 620-4333
Télécopieur : 514 620-6882
Courriel :
calacs@bellnet.ca
Site web :
www.calacsdelouest.ca
■ Rencontres individuelles, groupe de soutien, informations,
écoute téléphonique. Information et soutien à l’entourage.
Sensibilisation, éducation, prévention et défense des droits
visant à contrer le problème de la violence sexuelle.

PIERREFONDS-ROXBORO
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Communauté Bahá’ie de Montréal
12826, rue Brook
Montréal (Québec) H8Z 1B8
Téléphone : 514 626-7771
Courriel :
dheron@psycode.com
Site web :
www.bahai.org
■ Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Afeas – Région de Montréal –
Laurentides – Outaouais
12525, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1G6
Téléphones : 514 645-9327
Télécopieur : 514 640-1754
Courriel :
montreal-laurentides-outaouais@afeas.qc.ca
Site web : www.afeas.qc.ca
■ Promotion de la femme par l’éducation et l’action sociale.
Rencontres mensuelles et sessions de formation. Atelier de tissage.

Centre des femmes de Montréal-Est–
Pointe-aux-Trembles
12125, rue Notre-Dame Est, local 164
Montréal (Québec) H1B 2Y9
Téléphone : 514 645-6068
Télécopieur : 514 645-3009
Courriel :
info@cdfpat.org
Site web : www.cdfpat.org
■ Défense et promotion des droits des femmes dans le but de
faire naître leur créativité sur les plans affectif, physique et moral.
Information, cafés-rencontres, journées-partage, conférences, etc.

Centre des femmes
de Rivière-des-Prairies
12017, rue Alexis-Carrel
Montréal (Québec) H1E 4B8
Téléphone : 514 648-1030
Télécopieur : 514 648-6833
Courriel :
info@cdfrdp.qc.ca
Site web : www.cdfrdp.qc.ca
■ Centre visant à briser l'isolement des femmes et à les
conscientiser à leurs conditions sociales, économiques et
culturelles. Services : accueil, écoute, référence, documentation, cours, ateliers, conférences, etc.

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES
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Relevailles de Montréal (Les) –
Centre de ressources périnatales

Action Autonomie –
Le collectif pour la défense des droits
en santé mentale de Montréal

14115, rue Prince-Arthur, bureau 341
Montréal (Québec) H1A 1A8
Téléphone : 514 640-6741
Télécopieur : 514 640-7621
Courriel :
crp@mainbourg.org
Site web :
www.relevailles.com
■ Éventail de cours, activités et services de soutien en périnatalité.
Yoga, massage, ateliers prénataux, cours de portage (porter
bébé en écharpe), rencontres postnatales, ateliers de stimulation, remise en forme, premiers soins bébés-enfants.
Soutien à domicile (répit et entretien ménager léger).

3958, rue Dandurand
Montréal (Québec) H1X 1P7
Téléphone : 514 525-5060
Télécopieur : 514 525-5580
Courriel :
lecollectif@actionautonomie.qc.ca
Site web : www.actionautonomie.qc.ca
■ Action Autonomie est le collectif pour la défense des droits en
santé mentale de Montréal. Il offre de l’aide pour les personnes
utilisant des services en santé mentale dans diverses démarches
de défense de droits. Il intervient également sur le plan collectif et
politique afin de participer à l’avancement des droits et des pratiques
en santé mentale et concernant la condition de vie des femmes.

Réseau des femmes d’affaires
du Québec – Est de l’île de Montréal

Alternative Naissance

605, rue Antoine-Chaudillon
Montréal (Québec) H1A 5B1
Téléphone : 514 642-2330
Télécopieur : 514 642-9953
Courriel :
celinegagnon.eveology@videotron.ca
■ Promotion pour le regroupement des femmes d’affaires visant
à leur donner une visibilité et des contacts indispensables
afin d’atteindre un plein succès.

6006, rue de Bordeaux
Montréal (Québec) H2G 2R7
Téléphone : 514 274-1727
Télécopieur : 514 948-5206
Courriel :
info@alternative-naissance.ca
Site web : www.alternative-naissance.ca
■ Humanisation de l’accouchement et de la naissance par de
l’information et des services alternatifs aux femmes et aux
couples; rencontres pré et postnatales, accompagnement à
l’accouchement, écoute et référence, formation d’accompagnante à la naissance, documentation, etc.
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Appartements supervisés
Augustine-Gonzalez
6000, rue De La Roche, bureau 2
Montréal (Québec) H2S 2C7
Téléphone : 514 722-1125
Télécopieur : 514 722-1125
Courriel :
augustine@videotron.ca
■ Appartements supervisés pour jeunes femmes enceintes sans
domicile fixe. Hébergement temporaire à prix modique.
Encadrement et accompagnement. Activités sociales.

Association des femmes
algériennes au Canada

5 4

2755, rue Dandurand
Montréal (Québec) H1Y 1T1
Téléphone : 514 722-7158
Courriel :
afaducanada@yahoo.fr
■ Création d’un espace d’expression, activités socioculturelles, soutien
et information aux femmes algériennes vivant au Canada.
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Association Epmandok
401, rue des Carrières, bureau 2
Montréal (Québec) H2S 3P9
Téléphone : 514 270-2299
Courriel :
epmandok@hotmail.com
■ Groupe de femmes haïtiennes venant en aide, à partir de la
région de Montréal, aux femmes en difficulté d’Haïti.

Au bas de l'échelle
6839A, rue Drolet, bureau 305
Montréal (Québec) H2S 2T1
Téléphone : 514 270-7878
Télécopieur : 514 270-7726
Courriel :
abe@aubasdelechelle.ca
Site web :
www.aubasdelechelle.ca
■ Groupe de défense des droits des travailleuses et des travailleurs
non syndiqués. Services d’information sur les lois du travail,
consultations téléphoniques, référence, sessions de formation
sur les droits du travail, brochures de vulgarisation, etc.

Centre des femmes de Rosemont
5350, rue Lafond
Montréal (Québec) H1X 2X2
Téléphone : 514 525-3138
Télécopieur : 514 525-2386
Courriel :
c.femmes.rsmt@videotron.ca
■ Centre de femmes ouvert à toutes celles qui désirent briser
leur isolement tout en développant leur autonomie. Services
offerts : information, éducation, sensibilisation, accueil,
référence, écoute, ateliers et cafés-rencontres. Publication
d’un bulletin de liaison, centre de documentation.

Centre haïtien d’action familiale
2573, rue Bélanger Est ou C. P. 22123 – CSP Saint-Marc
Montréal (Québec) H1Y 3K8
Téléphone : 514 729-8834
Télécopieur : 514 729-1482
Courriel :
chafquebec@yahoo.ca
■ Centre de rencontre, d’échange et de discussion pour aider
les femmes chefs de famille à assumer leurs responsabilités.
Services d’information et de référence.

5 6

Collectif des femmes
immigrantes du Québec
7124, rue Boyer
Montréal (Québec) H2S 2J8
Téléphone : 514 279-4246
Télécopieur : 514 279-8536
Courriel :
info@cfiq.ca
Site web : www.cfiq.ca
■ Organisme voué à l’intégration sociale et économique des
immigrantes. Service d’aide à l’emploi culturellement adapté
aux besoins et caractéristiques de la clientèle. Service de placement en emploi. Formations d’appoint en informatique, anglais.

Comité Femmes sans frontières
de l’Association multiethnique
pour l’intégration des personnes
handicapées du Québec (AMEIPH)
6462, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2S 3C4
Téléphone : 514 272-0680
Télécopieur : 514 272-8530
Courriel :
ameiph@ameiph.com
Site web :
www.ameiph.com
■ Collaboration avec l’Association pour toute activité faisant la
promotion des droits et de l’amélioration des services pour les
femmes handicapées d’origine ethnoculturelle. Réduction de
l’isolement, développement de l’estime de soi et du sentiment
d’appartenance. Contribution au changement de la société par
l’engagement dans des activités de promotion et de défense
des droits.
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Comité Égalité entre les femmes
et les hommes du Centre d’études
et de coopération internationale (CECI)
3000, rue Omer-Lavallée
Montréal (Québec) H1Y 3R8
Téléphone : 514 875-9911, poste 271
Télécopieur : 514 875-6469
Courriel :
helenel@ceci.ca
Site web : www.ceci.ca
■ Développement de projets, études, recherches. Collaboration
avec la ressource Genre et développement d’Uniterra (Programme
de coopération volontaire). Lien avec les membres de la
corporation intéressés.
5 7
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Compagnie F, entrepreneurship
pour femmes (La)
6323, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2L9
Téléphone : 514 381-7333
Télécopieur : 514 381-6481
Courriel :
info@compagnie-f.org
Site web :
www.compagnie-f.org
■ Compagnie F accompagne les femmes de toutes origines dans
le but de les aider à atteindre leur autonomie financière par
une démarche entrepreneuriale. Elle offre des formations en
prédémarrage, en démarrage et en postdemarrage d’entreprise.
Elle accompagne les entrepreneures et les artistes et offre du
financement aux femmes anglophones et allophones.
Expertises : promotion de l’entrepreneurriat féminin, crédit
communautaire, employabilité, développement d’affaires.

Écho des femmes de la Petite-Patrie (L’)
6032, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2L7
Téléphone : 514 277-7445
Télécopieur : 514 277-1689
Courriel :
echodesfemmes@bellnet.ca
■ Centre favorisant le regroupement des femmes dans le but de
briser leur isolement et d’améliorer leurs conditions de vie.
Activités éducatives, actions collectives, comités d’implication
bénévole, groupes d’entraide, etc. Services de référence, d’écoute,
d’accueil, d’information et de documentation.

Femmes regroupées en options
non traditionnelles (FRONT)
6839A, rue Drolet, bureau 301
Montréal (Québec) H2S 2T1
Téléphone : 514 273-7668
Télécopieur : 514 273-7621
Courriel :
michele.dupuis@front.qc.ca
Site web :
www.front.qc.ca
■ Promotion de la valeur de la main-d’oeuvre féminine dans les
emplois non traditionnels. Réseau d’entraide et de soutien pour
travailleuses et étudiantes dans le domaine du non traditionnel.
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Forum des femmes de Montréal
3680, rue Edmond-Hamelin, app. A-02
Montréal (Québec) H1X 3K2
Téléphone : 514 598-8573
Télécopieur : 514 598-8573
Courriel :
forum_des_femmes@hotmail.com
■ Groupe développant la discussion parmi les femmes et travaillant
à l’affirmation de leurs droits collectifs (santé, éducation,
droits politiques, etc.).

Grossesse-Secours
79, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H2S 1R1
Téléphone : 514 271-0554
Télécopieur : 514 271-0718
Courriel :
info@grossesse-secours.org
Site web :
www.grossesse-secours.org
■ Service d’écoute téléphonique anonyme. Buts : aider la femme
en difficulté à vivre sa grossesse et celles qui sont ambivalentes à faire un choix personnel et réfléchi. Offre test de
grossesse et entrevue. Comptoir vestimentaire. Halte-garderie,
sensibilisation en milieu scolaire. Appartements partagés pour
des femmes enceintes.

Groupe d’aide et d’information
sur le harcèlement sexuel au travail
de la province de Québec inc. (Le)
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2231, rue Bélanger Est
Montréal (Québec) H2G 1C5
Téléphone : 514 526-0789
Télécopieur : 514 526-8891
Courriel :
info@gaihst.qc.ca
Site web :
www.gaihst.qc.ca
■ Services de conseil, de soutien et de formation aux personnes
vivant avec des problèmes de harcèlement sexuel ou psychologique au travail, aux employeurs désireux de mieux comprendre
cette problématique. Service d’écoute téléphonique pour les
personnes vivant du harcèlement, cafés-rencontres visant à briser
l’isolement et à favoriser l’entraide et l’autonomie. Information
et assistance juridique, service d’accompagnement.
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Groupe d’entraide maternelle
de La Petite Patrie inc.
6848, avenue Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2S 2H2
Téléphone : 514 495-3494
Télécopieur : 514 495-9317
Courriel :
groupedentraide@bellnet.ca
Site web :
www.groupedentraidematernelle.org
■ Organisme permettant aux mères d’enfants de 0 à 5 ans de s’entraider et de s’affirmer par l’entremise de divers services et activités.

Logis Rose-Virginie

Nourri-Source
6006, rue de Bordeaux
Montréal (Québec) H2G 2R7
Téléphone : 514 948-5160
Télécopieur : 514 948-5206
Courriel :
montreal@nourri-source.org
Site web :
www.nourri-source.org
■ Service téléphonique de marrainage, de soutien, d’encouragement et de conseils techniques offerts aux mères et
aux pères de bébés allaités. Haltes-allaitement.

C. P. 363, succursale Rosemont
Montréal (Québec) H1X 3C6
Site web :
www.logisrosevirginie.org

Organisation des femmes
philippines du Québec (PINAY)/
Filipino Women’s Organization
in Quebec

■ Appartements Rosemont
Téléphone : 514 593-8204 (intervenantes)
Télécopieur : 514 657-7104 (intervenantes)
Courriel :
appartementsrosemont@logisrosevirginie.org
(intervenantes)
Téléphone : 514 374-5811 (coordonnatrice)
Courriel :
arondeau@logisrosevirginie.org (coordonnatrice)

1451, rue Saint-Zotique Est
Montréal (Québec) H2G 1G9
Téléphone : 514 729-7098
Télécopieur : 514 729-7324
Courriel :
pinaycan@yahoo.com
Site web : http://pinayquebec.blogspot.com/

Habitations Pelletier
Téléphone : 514 525-3267 (intervenantes)
Télécopieur : 514 438-333-3311 (intervenantes)
Courriel :
habitationspelletier@logisrosevirginie.org
(intervenantes)
Téléphone : 514 525-5036 (coordonnatrice)
Courriel :
mjgagne@logisrosevirginie.org (coordonnatrice)
■

■
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La directrice générale dirige les deux maisons de Logis
Rose-Virginie. Elle est secondée par deux coordonnatrices et
sept intervenantes de suivi, quatre intervenantes de fin de
semaine et des gardiennes de nuit, dont la mission est
d’accompagner les femmes hébergées vers l’autonomie,
d’assurer une présence continue (24/7) et d’intervenir en cas
de problème. Des bénévoles apportent également un soutien
ponctuel – mais essentiel – à l’organisme.

■

Groupe de soutien et de défense des droits des aides domestiques
en résidence originaires des Philippines. Ateliers d’information
sur les droits du travail et perspectives d’emploi. Aide et soutien
à l’obtention du statut d’immigrante, permis de travail, etc.
Soutien aux familles et à la réunification familiale. Pressions
politiques et lobbying pour l’amélioration des conditions de vie
professionnelle et sociale des femmes immigrantes au Québec.
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Syndicat régional des professionnelles
en soin du Québec
3737, rue Dandurand
Montréal (Québec) H1X 1P1
Téléphone : 514 593-3860
Télécopieur : 514 593-3864
Courriel :
information@srpsq.org
■ Incitation à une réflexion des infirmières sur leurs conditions
de femmes et de travailleuses de la santé.
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Alliance de la Fonction publique
du Canada (AFPC)
3300, boulevard Côte-Vertu, bureau 400
Montréal (Québec) H4R 2B7
Téléphone : 514 875-7100, poste 306
Télécopieur : 514 875-8399
Courriel :
renaudi@psac.com
Site web :
www.afpcquebec.com
■ L’AFPC est un syndicat de 38 000 membres au Québec dont
la majorité sont des femmes. Nous travaillons à améliorer les
conditions de vie et de travail des femmes à l’intérieur et
à l’extérieur de notre organisation.

Centre Amal pour femmes/
Amal Centre for Women

S A I N T- L A U R E N T
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903, boulevard Décarie, bureau 204
Montréal (Québec) H4L 3N3
Téléphone : 514 855-0330
Télécopieur : 514 855-0330
Courriel :
amalwomencenter@yahoo.ca
Site web :
www.amalwomencenter.ca
■ Maison d’hébergement pour les femmes musulmanes victimes
de violence.

Centre d’encadrement pour
jeunes femmes immigrantes (CEJFI)
1432, rue Poirier
Montréal (Québec) H4L 1H3
Téléphone : 514 744-2252
Télécopieur : 514 744-0540
Courriel :
cejfi@videotron.ca
■ Service d’aide pour l’intégration des femmes et jeunes femmes
immigrantes à la société québécoise par divers services de
soutien : ateliers de formation pour l’intégration du marché du
travail ou le retour aux études, ateliers de radio, photo et
journalisme, ateliers d’informatique, anglais et français québécois, atelier de sensibilisation aux sciences et techniques, bilan
des compétences, atelier de préemployabilité, références pour
logements, aide face à l’immigration, atelier d’information
avec personnes-ressources, dépannage alimentaire, cuisine, etc.
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Centre des femmes de Saint-Laurent
685, boulevard Décarie, bureau 101
Montréal (Québec) H4L 5G4
Téléphone : 514 744-3513
Télécopieur : 514 744-5609
Courriel :
info@cfstl.org
Site web : www.cfstl.org
■ Milieu de vie, agent de développement et centre de prévention
pour les femmes visant la promotion et l’amélioration de leurs
conditions de vie : accueil, écoute, relation d’aide, référence,
activités de sensibilisation et d’éducation populaire (ateliers,
conférences, etc.).

Espace femmes arabes
du Québec (EFAQ)
828, boulevard Décarie, bureau 202
Montréal (Québec) H4L 3L9
Téléphone : 514 787-0068
Télécopieur : 514 846-9854
Courriel :
info@efemmarabes.com
Site web :
www.efemmarabes.com
■ Espace de dialogue et d’échange en vue de soutenir le droit des
femmes issues de l’immigration arabe à une intégration saine
et harmonieuse. EFAQ offre à celles-ci l’occasion de développer
leurs forces et leur capacité d’adaptation en ayant accès aux
acteurs principaux de la société d’accueil. Rencontres avec les
commissions scolaires, avec des employeurs potentiels, ainsi
que des médecins ou des psychologues.

Association des retraités et retraitées
d’origine haïtienne du Québec
et du Canada
C. P. 91523
Montréal (Québec) H1R 3X2
Téléphone : 514 322-2314
■ Rassemblement des retraitées de la communauté. Sorties
culturelles et sociales, voyages, conférences, journée du
8 mars, fête des mères, etc. Production du bulletin Échos.

Carrefour des femmes
de Saint-Léonard
8180, rue Collerette, local 3
Montréal (Québec) H1P 2V5
Téléphone : 514 325-4910
Télécopieur : 514 325-4977
Courriel :
cfsl@bellnet.ca; simard@bellnet.ca
Site web : www.csfl-femmes.org
■

S A I N T- L É O N A R D
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Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard est un lieu d’appartenance favorisant l’implication, la solidarité des femmes et
visant le développement personnel et les changements sociaux.
Nos services : accueil, écoute, information, référence, aide
individuelle et de groupe, activités éducatives (conférences,
cours, ateliers).

Femmes du monde du Centre d’accueil
et de référence sociale et économique
pour immigrants de Saint-Laurent (CARI)
1179, boulevard Décarie, local 10
Montréal (Québec) H4L 3M8
Téléphone : 514 748-2007
Télécopieur : 514 748-2766
Courriel :
carist@cari.qc.ca
Site web :
www.cari.qc.ca
■ Groupe de femmes qui vise l’adaptation et l’intégration des
femmes immigrantes à la société d’accueil afin d’éviter leur
isolement et de créer des liens. Activités : ateliers de formation,
ciné-débat, travaux manuels, cuisine internationale, etc.
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Association des femmes ukrainiennes
252, avenue Gordon
Montréal (Québec) H4G 2P4
Téléphone : 514 768-2284
■ Regroupement de femmes ukrainiennes. Activités sociales
et culturelles. Rencontres et discussion.

Association Marie-Reine

VERDUN

Répertoire_2011_Web_IMP

1519, rue Galt
Montréal (Québec) H4E 1J1
Téléphone : 514 769-4614
■ Organisation de campagnes de financement venant en aide
aux maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes
de violence. Développement des œuvres religieuses, éducatives
et charitables.

Centre des femmes de Verdun
4080, rue Wellington, bureau 203
Montréal (Québec) H4G 1V4
Téléphone : 514 767-0384
Courriel :
cfemver@qc.aira.com
■ Services d’accueil, d’information, de référence et d’écoute active.
Activités éducatives, cafés-rencontres, cours. Actions collectives.

Chantier d’Afrique du Canada
(CHAFRIC)
4080, rue Wellington, bureau 209
Montréal (Québec) H4G 1V4
Téléphone : 514 767-6200
Courriel :
info@chafric.ca
Site web : www.chafric.ca
■ La mission de CHAFRIC est de soutenir les personnes issues des
minorités ethnoculturelles en général et d’origine africaine en
particulier, dans leur processus d’intégration sociale, dans la
société d’accueil. CHAFRIC veut offrir à toutes ces personnes
un espace optimal d’échanges, d’entraide, d’actions et de
concertation.
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Maison d’entraide Saint-Paul–Émard (La)
5999, rue Drakke
Montréal (Québec) H4E 4G8
Téléphone : 514 761-1280
Télécopieur : 514 761-0340
Courriel :
info@maison-entraide.org
Site web :
www.maison-entraide.org
■ L’organisme oeuvre au niveau de l’insécurité alimentaire en
offrant des épiceries à prix avantageux et de la sécurité alimentaire en proposant des activités de cuisine (pour tous, pour les
hommes, pour les parents-enfants ou pour les jeunes), des
ateliers thématiques en lien avec l’alimentation, des groupes
d’achats économiques, etc.

Programme scolaire adapté pour mères
adolescentes et leur enfant (PSAME) –
École secondaire Monseigneur-Richard
3000, boulevard Gaétan-Laberge
Montréal (Québec) H4G 3C1
Téléphone : 514 765-7666, poste 6457
Télécopieur : 514 765-7644
Site web :
www.csmb.qc.ca/mgr-richard
■ Programme scolaire adapté pour mères adolescentes et leur
enfant qui accueille sur deux ans des adolescentes (14-17 ans)
enceintes ou ayant déjà accouché, qui leur permet de compléter
et de terminer leur secondaire 5. Aussi, des programmes de
stimulation précoce et habiletés parentales.
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Action des femmes handicapées
(Montréal)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, studio 2
Montréal (Québec) H3G 1T3
Téléphone : 514 861-6903
Télécopieur : 514 866-4866
Courriel :
admin@afhm.org
Site web : www.afhm.org
■ Promotion des droits des femmes handicapées.

Association des diplômées de McGill/
McGill Women’s Alumnae Association
(MWAA)

VILLE-MARIE

VERDUN
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1430, rue Peel
Montréal (Québec) H3A 3T3
Téléphone : 514 398-4534
Télécopieur : 514 398-7338
Courriel :
info.alumnae@mcgill.ca
Site web :
www.mcgill.ca/alumni-groups/alumnae/
■ La mission de l’Association des diplômées de McGill est de
promouvoir le rôle de chef de file de McGill et de ses diplômées
en contribuant à la quête d’excellence en matière d’éducation,
aux activités de formation continue et à l’amélioration de
la collectivité.

Centre communautaire des gais et
lesbiennes de Montréal (CCGLM)
2075, rue Plessis
Montréal (Québec) H2L 2Y4
Téléphone : 514 528-8424
Télécopieur : 514 528-9708
Courriel :
info@ccglm.org
Site web :
www.ccglm.org
■ Service d’une bibliothèque, centre d’information juridique
et services administratifs aux organismes LGBT.
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Centre d’Action SIDA Montréal
Femmes
1750, rue Saint-André, 3e étage
Montréal (Québec) H2L 3T8
Téléphone : 514 495-0990 ou 1 877 847-3636
Télécopieur : 514 495-8087
Courriel :
casm@netrover.com
Site web :
www.netrover.com/~casm/frwlcom.html
■ Organisme sans but lucratif dédié exclusivement aux enfants
et aux femmes infectés et affectés par le VIH/SIDA.

Centre d’éducation et d’action
des femmes de Montréal (CÉAF)
2422, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2K 2E9
Téléphone : 514 524-3901
Télécopieur : 514 524-2183
Courriel :
ceaf@qc.aira.com
Site web :
www.ceaf-montreal.qc.ca
■ Services d’accueil, d’information, de référence et d’écoute active.
Activités éducatives, cafés-rencontres, cours. Actions collectives.

Centre de documentation sur l’éducation
des adultes et la condition féminine
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 101
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 876-1180
Télécopieur : 514 876-1325
Courriel :
info@cdeacf.ca
Site web :
www.cdeacf.ca
■ Carrefour d’échanges et espace d’expression qui a pour mission
de collecter, diffuser, promouvoir et rendre accessibles, en
français, les savoirs et savoir-faire des milieux de l’éducation
des adultes, de l’alphabétisation et de la condition féminine
du Québec et des communautés francophones du Canada.
Responsable du site web par et pour les femmes « NetFemmes ».
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Centre de recherche et d’enseignement
sur les femmes de l’Université McGill/
McGill Center For Research and
Teaching on Women (MCRTW)
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3487, rue Peel, 2e étage
Montréal (Québec) H3A 1W7
Téléphone : 514 398-3911
Télécopieur : 514 398-3986
Courriel :
info.mcrtw@mcgill.ca
Site web :
www.mcgill.ca/mcrtw
■ Le Centre de recherche et d’enseignement sur les femmes
de l’Université McGill coordonne le programme en études féministes et accueille en résidence des professeures et des chercheuses poursuivant des recherches en lien avec la condition
féminine. Le Centre organise des ateliers, séminaires et conférences sur des sujets variés tels que le féminisme en milieu
académique ou l’égalité entre les sexes dans le processus
de développement.

Centre de services juridiques
pour lesbiennes et gais
C. P. 476, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4K4
Téléphone : 514 528-8424
Télécopieur : 514 528-9708
Courriel :
info@ccglm.org
Site web :
www.ccglm.ca
■ Service d’information juridique de première ligne pour les
lesbiennes et les gais : information, conseils, suggestions,
référence et organisation de conférences, d’ateliers et
groupes de discussion (sur demande).

Centre des femmes de l’UQAM
320, rue Sainte-Catherine Est, bureau DS-3305
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514 987-3000, poste 8940
Télécopieur : 514 987-3615
Courriel :
centredesfemmes@uqam.ca
■ Maintenir un centre d’information et d’action pour promouvoir
et défendre les droits des femmes vers l’autonomie et l’égalité.
Informer et sensibiliser les femmes afin de susciter chez elles
une prise de conscience concernant leurs conditions de vie.
Soutenir et encourager les efforts des femmes en vue d’une
prise en charge de leur milieu, en organisant des activités
politiques, sociales et culturelles.
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Centre for Gender Advocacy
(anciennement Centre des femmes
de Concordia)
2110, rue Mackay
Montréal (Québec) H3G 2J1
Téléphone : 514 848-2424 poste 7431 (info)
poste 7880 (entraide)
Courriel :
cwc@alcor.concordia.ca

Centre pour victimes
d’agression sexuelle de Montréal
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 400
Montréal (Québec) H3H 1J9
Téléphone : 514 934-4504 (écoute)
Téléphone : 514 934-0354 (administration)
Télécopieur : 514 934-3776
Courriel :
cvasm@videotron.ca
■

Ligne d’écoute (hommes et femmes de tous âges). Thérapies
individuelles pour personnes qui ont été victimes d’abus sexuel
depuis moins de six mois (18 ans et plus – hommes et femmes,
même si statistiquement beaucoup plus de femmes).
Accompagnement médical (organisme communautaire à but
non lucratif, centre désigné, travaille en partenariat avec
CSSS, fait partie de CALACS).

Chez Doris, la Fondation
du refuge pour femmes inc.
1430, rue Chomedey
Montréal (Québec) H3H 2A7
Téléphone : 514 937-2341
Télécopieur : 514 937-2417
Courriel :
chezdoris@yahoo.com
Site web :
www.chezdoris.ca
■ Centre de jour pour femmes itinérantes ou en difficulté.
Services offerts : repas gratuits, vestiaire, accueil et référence,
écoute active, information juridique, services médicaux,
programmes éducatifs et sociorécréatifs. Heures d’ouverture :
lundi au dimanche, de 8 h 30 à 15 h.
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Club des femmes universitaires
de Montréal inc./University Women’s
Club of Montreal inc.
3529, avenue Atwater
Montréal (Québec) H3H 1Y2
Téléphone : 514 934-1362
Courriel :
uwcm@uwcm.com
Site web :
www.uwcm.com
■ Regroupement local de femmes universitaires affilié à un
réseau provincial, pancanadien et international. Activités
diverses, conférences, loisirs.

Collectif Féminisme et Démocratie (CFD)
1601, avenue De Lorimier,
Montréal (Québec) H2K 4M5
Courriel :
feminismeetdemocratie@yahoo.fr
■ Promotion et défense d’une réforme du mode de scrutin au
Québec et d’une représentation égalitaire entre les femmes
et les hommes dans les institutions politiques.
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Comité de condition féminine
de l’Alliance interprofessionnelle
de Montréal
1200, rue Amherst, bureau 101
Montréal (Québec) H2L 3K8
Téléphones : 514 849-6125 ou 1 888 649-6125
Télécopieur : 514 849-4825
Courriel :
receptionaim@videotron.ca
Site web : www.aimtl.ca
■ Information et sensibilisation des professionnelles en soins
à la condition des femmes. Promotion de bonnes conditions
de travail permettant aux infirmières, aux infirmières auxiliaires
et aux inhalothérapeutes d’avoir une vie professionnelle
et personnelle stimulante.

Comité de condition féminine
de la Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec (FIQ)
1234, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 0A4
Téléphones : 514 987-1141 ou 1 800 363-6541
Télécopieur : 514 987-7273 ou 1 877 987-7273
Courriel :
info@fiqsante.qc.ca
Site web :
www.fiqsante.qc.ca
■ Information et sensibilisation des professionnelles en soins sur
toute question relative à la condition féminine et plus spécifiquement dans le champ de la santé des femmes.
7 3
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Comité de condition féminine
du Conseil central du Montréal
métropolitain (CSN)
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2021
Télécopieur : 514 598-2020
Courriel :
ccmm.reception@csn.qc.ca
■ Promotion et défense des revendications spécifiques aux
femmes de la CSN.

Comité de la condition féminine de la
Confédération des syndicats nationaux
(CSN)
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : 514 529-3681
Télécopieur : 514 529-4933
Courriel :
marie-france.benoit@csn.qc.ca
Site web :
www.csn.qc.ca
■ Promotion de la lutte des femmes sur la base des revendications
particulières des femmes au travail. Rencontres d’information.

Comité de la condition féminine
de la Fédération de la santé et
des services sociaux (FSSS-CSN)
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2210
Télécopieur : 514 598-2223
Courriel :
vp.cat3@fsss.qc.ca
Site web :
www.fsss.qc.ca
■ Promotion et défense des revendications spécifiques des
femmes de la FSSS-CSN.
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Comité Femmes de la Conférence
régionale des élus de Montréal
1550, rue Metcalfe, 8e étage, bureau 810
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 842-2400, poste 2325
Télécopieur : 514 842-4599
Courriel :
comitefemmes@credemontreal.qc.ca
Site web :
www.femmesdemontreal.org
■ Promotion et contribution à l’amélioration des conditions de
vie des femmes de l’île de Montréal en encourageant une
pleine participation à leur développement économique,
culturel, social et politique. Intégration et prise en compte,
par les instances locales et régionales, des intérêts et des
besoins spécifiques des femmes du territoire et promotion de
la présence paritaire aux instances locales et régionales de
développement.
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Comité national d’action politique
des femmes du Parti québécois
1200, avenue Papineau, bureau 150
Montréal (Québec) H2K 4R5
Téléphone : 514 526-0020 ou 1 800 363-9531
Télécopieur : 514 526-0272
Courriel :
bouille.marcotte@primus.ca
■ Sensibilisation des femmes du Parti québécois à l’actualité
politique et au programme du parti en ce qui concerne la
situation des femmes.

Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail
du Québec (CIAFT)
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 403
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 954-0220
Télécopieur : 514 954-1230
Courriel :
info@ciaft.qc.ca
Site web : www.femmesautravail.qc.ca
■ Défense des droits des femmes au travail, accès à la formation
générale et professionnelle, programmes d’accès à l’égalité et
d’équité salariale. Publication d’un bulletin de liaison et d’un
portail sur la question des femmes et du travail.
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Conseil des femmes de Montréal (Le)/
Montreal Council of Women (The)
1195, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 1H9
Courriel :
mcwcfm@gmail.com
Site web :
www.mcw.cfm.ca
■ Fédération regroupant plus de 70 associations, en plus de ses
membres individuelles, désireuse de susciter des changements
de nature sociale et l’amélioration des conditions de vie des
femmes et des enfants.

Conseil des Montréalaises
1550, rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 868-3665
Télécopieur : 514 868-5810
Courriel :
conseildesmontrealaises@ville.montreal.qc.ca
Site web :
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
■ Le Conseil des Montréalaises, un comité consultatif de la Ville
de Montréal, agit de son propre chef ou sur mandat des élus
pour livrer des avis et des mémoires sur toutes les questions
touchant à la condition féminine et de compétence municipale :
égalité entre les femmes et les hommes, gouvernance favorable
aux femmes, services aux citoyennes; conditions de travail, etc.

Conseil du statut de la femme –
Bureau régional MontréalLanaudière-Laurentides-LavalMontérégie
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 6300
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-8384 ou 1 866 584-4255
Télécopieur : 514 873-6558
Courriel :
bureau.montreal@csf.gouv.qc.ca
Site web :
www.csf.gouv.qc.ca
■ Bureau régional du Conseil du statut de la femme. Organisme
consultatif d’information et de référence sur la condition
féminine. Recherche et constitution de dossiers régionaux en
condition féminine. Documentation produite par le CSF
disponible. Service de personnes-ressources.
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Cybersolidaires
1264, rue Dorion
Montréal (Québec) H2K 4A1
Téléphone : 514 525-8805
Courriel :
info@cybersolidaires.org
Site web :
www.cybersolidaires.org
■ Noyau d’un réseau de sites qui se soutiennent les uns les autres
tout en gardant leur autonomie et leur couleur. Mandat :
le renforcement de la défense des droits humains, économiques, sociaux et culturels des filles et des femmes des
Amériques et du monde au moyen de l’exercice de leur droit
de communication.
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Développement québécois
de la sécurité des femmes
C. P. 1024, succursale place d’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3J6
Téléphone : 514 845-1294
Télécopieur : 514 845-2713
Courriel :
dqsf@videotron.net
■ Promotion et concertation dans le dossier de la sécurité des
femmes auprès d’instances locales, régionales et provinciales.

Dispensaire diététique de Montréal
2182, avenue Lincoln
Montréal (Québec) H3H 1J3
Téléphone : 514 937-5375
Télécopieur : 514 937-7453
Courriel :
ddmdd@qc.aira.com
■ Organisme régional qui œuvre à améliorer la qualité de vie des
femmes enceintes économiquement défavorisées en leur offrant
un service individualisé de conseils nutritionnels, accompagné
d’un soutien moral et de suppléments alimentaires, ainsi que des
activités de groupe pré et postnatales (préparation à l’accouchement, préparation et soutien à l’allaitement, alimentation du
jeune enfant, habiletés parentales, etc.). Expertise en nutrition
périnatale en milieu défavorisé.
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Éditions du remue-ménage (Les)

Fédération du Québec
pour le planning des naissances

110, rue Sainte-Thérèse, bureau 501
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 876-0097
Télécopieur : 514 876-7951
Courriel :
info@editions-remuemenage.qc.ca
Site web :
www.editions-remuemenage.qc.ca
■ Maison d’édition féministe, fondée par un collectif de femmes,
visant à soutenir et faire avancer la réflexion sur la condition
féminine.

110, rue Sainte-Thérèse, bureau 405
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 866-3721
Télécopieur : 514 866-1100
Courriel :
info@fqpn.qc.ca
Site web :
www.fqpn.qc.ca
■ La FQPN est un regroupement féministe autonome d’éducation
populaire et de défense de droits des femmes en santé, particulièrement sur la santé reproductive et la sexualité.

Fédération de ressources
d’hébergement pour femmes
violentées et en difficulté du Québec

Fédération Québécoise Nourri-Source

2485, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2K 1E8
Téléphone : 514 878-9757
Télécopieur : 514 878-9755
Courriel :
info@fede.qc.ca
Site web :
www.fede.qc.ca
■ Information, concertation, sensibilisation, intervention et représentation auprès des gouvernements et des organismes publics.

Fédération des femmes du Québec (FFQ)
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 876-0166
Télécopieur : 514 876-0162
Courriel :
info@ffq.qc.ca
Site web :
www.ffq.qc.ca
■ Regroupement provincial qui travaille solidairement, et dans une
perspective féministe, à l’accès des femmes à l’égalité, à l’équité,
à la dignité et à la justice sociale dans tous les domaines.
Promotion et défense des intérêts et des droits des femmes,
en assumant un rôle de critique, de concertation et de pression.
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110, rue Sainte-Thérèse, bureau 001
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 948-9877 ou 1 866 948-5160
Courriel :
info@nourri-source.org
Site web :
www.nourri-source.org
■ La Fédération Québécoise Nourri-Source est constituée d’organismes Nourri-Source dont la mission est le soutien à l’allaitement. Près de 700 marraines bénévoles expérimentées
s’impliquent afin de favoriser et d’encourager l’allaitement
maternel. La particularité de son réseau et ce qui en fait sa
renommée, c’est la souplesse dont les bénévoles font preuve
lors de leurs interventions auprès des mères.

Femmes et villes international
465, rue Saint-Jean, bureau 803
Montréal (Québec) H2Y 2R6
Téléphone : 514 861-6123
Télécopieur : 514 288-8763
Courriel :
info@femmesetvilles.org
Site web :
www.femmesetvilles.org
■ Lieu d’échange pour les différents partenaires concernés par
l’égalité entre les femmes et les hommes et la place des femmes
dans les villes des cinq continents quant à la participation
des femmes dans le développement des villes et par l’utilisation
de l’approche de genre dans la gestion municipale. Organisation
d’activités de formation, de séminaires et d’événements internationaux.
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Fondation du cancer du sein
du Québec

Hirondelle (L’) – Services d’accueil
et d’intégration des immigrants

1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1705
Montréal (Québec) H3B 3Z7
Téléphone : 514 871-1717 ou 1 877 990-7171
Télécopieur : 514 871-9797
Courriel :
info@rubanrose.org
Site web :
www.rubanrose.org
■ Programme de soutien aux femmes touchées par le cancer du
sein : écoute téléphonique, documentation, ressources et activités
selon les régions (yoga et art-thérapie). Programme d’éducation
et de sensibilisation à la santé du sein : conférences, kiosques,
cliniques de santé du sein, activités éducatives dans les écoles,
cégeps et universités et conférences en milieu de travail.

4652, rue Jeanne-Mance, 3e étage
Montréal (Québec) H2V 4J4
Téléphone : 514 281-5696
Télécopieur : 514 281-5628
Courriel :
administration.hirondelle@qc.aira.com
Site web :
www.hirondelle.qc.ca
■ Intégration et adaptation des femmes immigrantes et promotion
de leur solidarité. Information, orientation, accompagnement,
écoute, cours de français, soutien à l’emploi, etc.

Groupe de Recherche
et d’Intervention Sociale – Montréal
(GRIS-Montréal)

C. P. 8888, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514 987-6587
Télécopieur : 514 987-6742
Courriel :
iref@uqam.ca
Site web :
www.iref.uqam.ca
■ Promouvoir et développer la formation et la recherche féministes
dans une perspective interdisciplinaire. Son objectif est de promouvoir la recherche sur les conditions de vie des femmes, les
rapports homme-femme, la recherche permettant d’approfondir,
de renouveler, voire de repenser les analyses, les problématiques
théoriques et les catégories mêmes du savoir à travers lesquelles
ont été pensés les rapports homme-femme et femmes-société.

2075, rue Plessis, bureau 204
Montréal (Québec) H2L 4K4
Téléphone : 514 590-0016
Télécopieur : 514 590-0764
Courriel :
info@gris.ca
Site web :
www.gris.ca
■ Le GRIS-Montréal vise une meilleure connaissance des réalités
homosexuelles et l’intégration des gais et lesbiennes dans
la société. Le Comité Sappho-GRIS regroupe les femmes
membres du GRIS-Montréal et leurs amies. Organise des
activités s’adressant aux lesbiennes qui veulent, par leurs
actions, rendre les lesbiennes visibles dans la société par
des activités de démystification en organisant un colloque
annuel sur la visibilité lesbienne.

Guides du Canada
1939, boulevard De Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3H 1K3
Téléphone : 514 933-5839
Télécopieur : 514 933-7591
Courriel :
guides-quebec@bellnet.ca
Site web :
www.guides-quebec.ca
■ Développement de l’action sociale auprès des jeunes filles.
Activités sportives, culturelles, de croissance personnelle.
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Institut de recherches et
d’études féministes de l’UQAM (IREF)
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Institut Simone de Beauvoir
2170, rue Bishop
Montréal (Québec) H3C 1M8
Téléphone : 514 848-2424, poste 2370
Site web :
www.artsandscience1.concordia.ca/wsdb
■ Faisant partie des collèges de l’Université Concordia, l’Institut
Simone de Beauvoir offre des cours et soutient des recherches
qui étudient les conditions de vie et les luttes des femmes d’ici
et d’ailleurs. De plus, il organise chaque année plusieurs
activités traitant de problématiques féministes, conférences,
lectures, colloques, discussions qui sont destinés à l’ensemble
de la communauté.
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Investissement Femmes Montréal
(IFM)

Pavillon Patricia Mackenzie (Le) –
Mission Old Brewery

533, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2L 1N8
Téléphone : 514 270-3964
Courriel :
etessier@fondsifm.ca

1301, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 2A4
Téléphone : 514 526-6446
Télécopieur : 514 526-8452
Courriel :
pmp@oldbrewerymission.ca
Site web :
www.oldbrewerymission.ca
■ Refuge pouvant accueillir 76 femmes, résidantes et itinérantes,
et fournissant logement, vêtements, nourriture, assistance
et accompagnement dans le plan de séjour.

■

Organisme régional de soutien à l’entrepreneuriat féminin
(ORSEF).

Maison Parent-Roback (La)
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 205
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 878-1355, poste 204
Télécopieur : 514 878-4409
Courriel :
info@la-mpr.qc.ca
■

Maison qui regroupe sous un même toit, depuis l’été 1998,
onze groupes de femmes influents travaillant à l’amélioration des conditions de vie des femmes au Québec et dans
le monde ainsi qu’un centre de documentation. Met à la
disposition des groupes des outils d’éducation, de formation,
de recherche, d’analyse et de diffusion en matière de condition
féminine.

Ordre des sages-femmes du Québec
204, rue Notre-Dame Ouest, bureau 400
Montréal (Québec) H2Y 1T3
Téléphone : 514 286-1313
Télécopieur : 514 286-0008
Courriel :
ordredessagesfemmes@qc.aira.com
Site web :
www.osfq.org
■ Ordre professionnel dont la mission est la protection du public
et la création d’un environnement favorable au développement professionnel des sages-femmes au Québec.

Passages

R des centres de femmes du Québec (L’)
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110, rue Sainte-Thérèse, bureau 507
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 876-9965
Télécopieur : 514 876-9176
Courriel :
info@rcentres.qc.ca
Site web :
www.rcentres.qc.ca
■ Soutien et développement du réseau des centres de femmes.

Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 878-4473
Télécopieur : 514 878-1060
Courriel :
rrfs-gcf@relais-femmes.qc.ca
Site web :
www.regimeretraite.ca
■ Le Régime de retraite des groupes communautaires et de
femmes est un outil collectif pour améliorer la sécurité du
revenu à la retraite des personnes salariées des groupes
communautaires et de femmes. Ce régime complémentaire
de retraite est adapté à la réalité, aux besoins et au fonctionnement des groupes communautaires et de femmes.

C. P. 1414, succursale Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1H3
Téléphone : 514 875-5807 (administration)
Téléphone : 514 875-8119 (hébergement)
Télécopieur : 514 875-6070
Courriel :
passages@videotron.ca
■ Ressources d’hébergement et d’insertion dans la communauté
pour des jeunes femmes en difficulté de 18 à 30 ans.
8 2
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Regroupement des cuisines
collectives du Québec
1605, rue De Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S5
Téléphone : 514 529-3448
Télécopieur : 514 529-1359
Courriel :
info@rccq.org
Site web :
www.rccq.org
■ Regroupement provincial qui vise l’émergence et la consolidation
des cuisines collectives au Québec selon les principes de sa base
d’unité politique comme la solidarité, la démocratie, la justice
sociale, l’autonomie, la dignité et la prise en charge. Il offre
des formations afin de vous aider à mettre sur pied un groupe
de cuisine ou pour consolider les groupes déjà existants.

Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 401
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 878-9134
Télécopieur : 514 878-9136
Courriel :
info@maisons-femmes.qc.ca
Site web :
www.maisons-femmes.qc.ca
■ Création de liens entre les maisons membres et porte-parole
devant les instances gouvernementales et publiques.

Regroupement Naissance-Renaissance
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 503
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 392-0308
Courriel :
info@naissance-renaissance.qc.ca
Site web :
www.naissance-renaissance.qc.ca
■ Regroupement d’organismes d’humanisation de la naissance.

Relais-femmes
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 878-1212
Télécopieur : 514 878-1060
Courriel :
relais@relais-femmes.qc.ca
Site web :
www.relais-femmes.qc.ca
■ Relais-femmes est un organisme féministe de formation, de
recherche et de concertation qui oeuvre à la transformation des
rapports sociaux dans une perspective de développement et de
diffusion de nouveaux savoirs et de renouvellement des pratiques.
8 4

Réseau des lesbiennes du Québec
477, rue Saint-François-Xavier, bureau 205
Montréal (Québec) H2Y 2T2
Téléphone : 514 281-0146
Télécopieur : 514 281-1269
Courriel :
rlq.qln@qc.aira.com
■ Organisme pour la défense des droits des lesbiennes à travers
le Québec.

Réseau habitation femmes
1060, rue Hôtel-de-Ville, app. 1
Montréal (Québec) H2X 3A6
Téléphone : 514 875-9529
Télécopieur : 514 875-3697
Courriel :
info@reseauhabitationfemmes.qc.ca
■ Réseau d’habitation et de logement à prix modique par et
pour femmes seules ou avec enfants. Chambres, studios et
appartements avec soutien communautaire pour femmes
vivant diverses difficultés. Présent dans les arrondissements
de Ville-Marie, de Rosemont--La Petite-Patrie, d’AhuntsicCartierville et du Plateau-Mont-Royal. Services de référence,
de soutien, d’intervention et de suivi afin de favoriser leur
réinsertion sociale.
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Réseau international
Femmes de Metropolis
1550, rue Metcalfe, 6e étage, bureau 603
Montréal (Québec) H3A 3P1
Téléphone : 514 280-3553
Télécopieur : 514 282-0241
Courriel :
rdandavino@ville.montreal.qc.ca
Site web :
www.metropolis.org
■ Espace international d’échange, de coopération et de solidarité
entre les élues, les cadres, les gestionnaires et les professionnelles oeuvrant au niveau local et régional. Regroupement des
femmes des villes de tous les continents. Une composante de
Metropolis, l’Association mondiale des grandes métropoles.
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Rue des Femmes de Montréal (La)/
Herstreet

Table des groupes
de femmes de Montréal

1050, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec) H2Z 1L7
Téléphone : 514 284-9665
Télécopieur : 514 284-6570
Courriel :
ruefemm@bellnet.ca
Site web :
www.laruedesfemmes.org
■ Maison Olga : centre multiservices comprenant un gîte de nuit,
centre de jour et activités structurantes pour les femmes
itinérantes ou en difficulté. Centre Dalhia : 13 logements de transition. Suivi thérapeutique, accompagnement dans les démarches
(justice, santé, services sociaux), suivi post-hébergement, etc.

110, rue Sainte-Thérèse, bureau 505
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 381-3288
Télécopieur : 514 381-3955
Courriel :
info@tgfm.org
■ Organisme régional de concertation en condition féminine.
Défense de droits, mobilisation, recherche, soutien et pressions
politiques.

Stella
2065, rue Parthenais, local 404
Montréal (Québec) H2K 3T1
Téléphone administratif : 514 285-1599
Téléphone : 514 285-8889 (services)
Télécopieur : 514 285-2465
Courriel :
stellappp@videotron.ca
Site web :
www.chezstella.org
■ Défense et promotion des droits des travailleuses du sexe.
Services : information et référence, accueil, écoute téléphonique, accompagnement. Travail de rue, distribution de seringues,
liste de mauvais clients, activités, etc.

Y des femmes de Montréal (YWCA)
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1355, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3G 1T3
Téléphone : 514 866-9941
Télécopieur : 514 866-4866
Courriel :
info@ydesfemmesmtl.org
Site web :
www.ydesfemmesmtl.org
■ Résidence et programme de réinsertion sociale pour femmes en
difficulté, programmes de leadership pour jeunes filles et jeunes
femmes, logements à prix abordable. Clinique d’information
juridique, programmes d’alphabétisation et d’employabilité,
centre d’entrepreneuriat. Services aquatiques et hôtels.

Table de concertation en violence
conjugale de Montréal
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 205
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone : 514 396-2612
Télécopieur : 514 396-2200
Courriel :
villeneuve@tcvcm.ca
Site web : www.tcvcm.ca
■ La Table de concertation en violence conjugale de Montréal
réunit une trentaine d’acteurs sociaux sur le territoire montréalais afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des projets visant
la protection des femmes, des enfants et des autres victimes et
la responsabilisation des agresseurs. Les actions se concentrent
particulièrement autour de trois priorités : les enfants exposés
à la violence conjugale; le dépistage des victimes issues des
communautés ethnoculturelles et l’adaptation des services institutionnels et communautaires; et, finalement, la réponse aux
besoins spécifiques des victimes de violence conjugale issues
de groupes considérés marginalisés socialement.
8 6
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Action travail des femmes (ATF)
911, rue Jean-Talon Est, bureau 224
Montréal (Québec) H2R 1V5
Téléphone : 514 768-7233
Télécopieur : 514 768-8697
Courriel :
actionf@bellnet.ca
Site web : www.atfquebec.ca
■ Organisme visant à regrouper et soutenir les femmes de tous
âges et de toutes origines afin qu’elles accèdent à des emplois
décents. Services offerts : séances d’information sur le marché
du travail et les métiers non traditionnels.

Afrique au féminin
7000, avenue du Parc
Montréal (Québec) H3N 1XA
Téléphone : 514 272-3274
Télécopieur : 514 272-8617
Courriel :
info@afriqueaufeminin.org
Site web :
www. afriquefeminin.org
■ Activités de groupe (cours de français, cafés-rencontres,
dîners-causeries, soupers internationaux, ateliers d’information).
Services d’accueil, de référence, projets éducatifs et sociaux,
information sur les droits des femmes, etc.

Association des femmes afghanes
de Montréal
4220, rue D’Hérelle, bureau 5
Montréal (Québec) H1Z 2B6
Téléphone : 514 593-5507
Courriel :
makaref@hotmail.com
■ Regroupement de femmes afghanes. Activités culturelles et
sociales. Cours de langues anglaise et française. Service de
traiteur de cuisine afghane.

Association hellénique des femmes
âgées du Québec FILIA
821, rue Ogilvy
Montréal (Québec) H3N 1N9
Téléphone : 514 948-3021
Télécopieur : 514 948-6063
Courriel :
filia@bellnet.ca
■ Promotion du maintien de la qualité de vie et du niveau
d’autonomie des femmes âgées isolées. Entraide, échanges,
aide concrète à domicile et soutien aux activités quotidiennes,
activités socioculturelles et religieuses, soutien moral aux
membres et programme communautaire (popote roulante,
émission radio, paniers de Noël, maintien à domicile, etc.).

VILLERAY — SAINT-MICHEL — PARC-EXTENSION

Répertoire_2011_Web_IMP

8 9

25/02/11

9:49

Page 92

Centre d’animation pour femmes
haïtiennes à Montréal (CAFHAM)
8833, boulevard Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G3
Téléphone : 514 326-3022
Télécopieur : 514 326-3024
■ Centre d’animation, d’information pour femmes haïtiennes et
immigrantes : écoute, référence et information, échange.

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
8043, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2R 2P4
Téléphone : 514 495-7728
Télécopieur : 514 495-7733
Courriel :
cdf.iciailleurs@bellnet.ca
Site web : www.cdfia.net
■ Centre interculturel pour femmes. Activités de groupe (cours de
français et d’informatique, cafés-rencontres, soirées internationales, ateliers d’information). Services d’accueil, de référence,
projets éducatifs et sociaux, information sur le droit des femmes.

Centre pour l’encadrement
des femmes et des familles
monoparentales en difficulté
1236, rue Bélanger
Montréal (Québec) H2S 1H8
Téléphone : 514 384-5330
Télécopieur : 514 387-5454
Courriel :
cefedi04@hotmail.com
Site web : www.cefedi.ca
■ Centre visant à encadrer et assister les femmes en difficulté dans
divers domaines : social, éducatif, culturel, juridique et médical.

Cercle de fermières
Rosemont–Saint-Michel
Centre Saint-Mathieu
7110, 8e Avenue
Montréal (Québec) H2A 3C4
Courriel :
liseshank@hotmail.com
■ Ateliers gratuits de tricot, broderie, tissage, courtepointe pour
les membres.

9 0

Comité de condition féminine du
Syndicat national des travailleurs et
travailleuses de l’automobile (TCA)
565, boulevard Crémazie Est, 10e étage
Montréal (Québec) H2M 2W1
Téléphone : 514 389-9223
Télécopieur : 514 389-4450
Courriel :
tca1@tca.qc.ca
■ Sensibilisation des membres aux revendications relatives à
la condition féminine.

Comité de conditions de vie et
de travail des femmes (CCVTF)
des travailleurs et travailleuses unis
de l’alimentation et du commerce,
section locale 500
1200, boulevard Crémazie Est, bureau 100
Montréal (Québec) H2P 3A7
Téléphone : 514 332-5825
Télécopieur : 514 332-0500
Courriel :
local@tuac500.ca
■ Promotion de l’égalité pour les femmes dans leurs conditions
de vie et de travail. Information sur les enjeux sociaux et
mobilisation face à des dossiers tels l’équité salariale, violence
faite aux femmes, harcèlement psychologique, pauvreté, etc.
Organise des activités en lien avec la Journée internationale
des femmes.

Comité de conditions de vie et
de travail des femmes du Conseil
régional FTQ Montréal métropolitain
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500
Montréal (Québec) H2M 2V6
Téléphone : 514 387-3666
Télécopieur : 514 387-4393
Courriel :
ue.crftqmm@videotron.ca
■ Étude, analyse et surveillance de l’application des lois et politiques
liées aux conditions de vie et de travail des femmes. Promotion
de la participation des femmes aux instances syndicales.

VILLERAY — SAINT-MICHEL — PARC-EXTENSION

VILLERAY — SAINT-MICHEL — PARC-EXTENSION

Répertoire_2011_Web_IMP

9 1

25/02/11

9:49

Page 94

VILLERAY — SAINT-MICHEL — PARC-EXTENSION

Comité de la condition féminine
de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ)

9 2

565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100
Montréal (Québec) H2M 2W3
Téléphone : 514 383-8040
Télécopieur : 514 383-0502
Courriel :
mmessier@ftq.qc.ca
■ Sensibilisation, rencontres d’information et production de
recherches, de mémoires, de guides et de politiques sur
des dossiers de condition féminine.

Comité des femmes
du Syndicat canadien de
la fonction publique (SCFP-Québec)
565, boulevard Crémazie Est, bureau 7100
Montréal (Québec) H2M 2V9
Téléphone : 514 384-9681
Télécopieur : 514 384-9680
Courriel :
femmes@scfp.qc.ca
■ Défense des droits et promotion de tous les volets de condition
féminine pour les travailleuses du SCFP et pour les femmes
en général. Négociation des solutions aux problèmes particuliers
des travailleuses.

Comité Femmes et Développement
du Regroupement des organismes
canado-haïtiens pour le développement
(ROCAHD)
7400, boulevard Saint-Laurent, bureau 411
Montréal (Québec) H2R 2Y1
Téléphone : 514 271-2075
Télécopieur : 514 271-1232
Courriel :
rocahd@bellnet.ca
Site web :
www.rocahd.org
■ Groupe de femmes de coopération internationale qui travaille
à l’amélioration des conditions de vie des femmes vivant en
Haïti dans une perspective de développement durable,
appuie les groupes de femmes en Haïti, etc.

Enjeu (L) : Cap sur l’emploi inc.
50, boulevard Crémazie Ouest, bureau 703
Montréal (Québec) H2P 2T4
Téléphone : 514 858-5288
Télécopieur : 514 858-7106
Courriel :
lenjeu@lenjeu.org
Site web : www.lenjeu.org
■ Aide et soutien à l’intégration des femmes au marché du
travail. Activités de techniques de recherche d’emploi, d’orientation professionnelle et de programmes de perfectionnement
en bureautique.

ÉquiLibre –
Groupe d’action sur le poids
7200, rue Hutchison, bureau 304
Montréal (Québec) H3N 1Z2
Téléphone : 514 270-3779
Télécopieurs : 514 270-3779 ou 1 877 270-3779
Courriel :
info@equilibre.ca
Site web : www.equilibre.ca
■

Promotion des attitudes et des comportements sains à l’égard du
poids et de la nourriture. Services aux personnes aux prises avec
ce problème qui reposent sur une approche globale. Information,
référence, intervention individuelle ou de groupe, entraide,
soirée-conférence, bottin de ressources.

Fédération des associations
de familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ)
8059, boulevard Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3C9
Téléphone : 514 729-6666 (MONO)
Télécopieur : 514 729-6749
Courriel :
fafmrq@videotron.ca
Site web :
www.fafmrq.org
■ Amélioration de la situation socioéconomique des familles
monoparentales et recomposées et défense de leurs droits.
Services aux groupes membres. Groupe de pression politique.
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Grand-mères caresses (Les)
2348, rue Jean-Talon Est, bureau 202
Montréal (Québec) H2E 1V7
Téléphone : 514 376-4613
■ Service d’aide aux femmes en postnatal par des visites amicales,
de l’information, de la référence, etc.

Maison d’Haïti
8833, boulevard Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G3
Téléphone : 514 326-3022
Télécopieur : 514 326-3024
Courriel :
mhaiti@mhaiti.org
Site web :
www.mhaiti.org
■ Groupe d’aide aux femmes immigrantes. Programme pour
jeunes mères « Au futur ». Cours de francisation, alphabétisation,
aide aux devoirs, patrouille de rue, rencontres d’information,
employabilité, etc. Réseau de jeunes parents.

Maison des femmes sourdes
de Montréal (La)
4855, rue Boyer, local 105
Montréal (Québec) H2J 3E6
Téléphone : 514 255-6376 (ATS) ou 514 255-5680 (voix)
Télécopieur : 514 255-3770
Courriel :
femmessourdes@mfsm.ca
Site web :
www.mfsm.org
■ Centre pour les femmes sourdes offrant des activités d’éducation
et un service de référence, d’écoute et d’aide aux femmes
sourdes en difficulté. Centre d’intervention auprès des femmes
sourdes victimes de violence conjugale, d’agression sexuelle.

Petites-Mains
7595, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2R 1W9
Téléphone : 514 738-8989
Télécopieur : 514 738-6193
Courriel :
info@petitesmains.com
Site web :
www.petitesmains.com
■ Entreprise d’insertion dont la mission est de venir en aide aux
femmes, surtout immigrantes, monoparentales ou prestataires
de l’assistance-emploi. Petites-Mains offre les services suivants :
accueil et référence aux nouveaux arrivants, francisation,
initiation à différents métiers, formation en couture industrielle,
expérience de travail et production de vêtements et d’articles
promotionnels équitables.

Relais des jeunes familles (Le) –
Logements pour
mères monoparentales
9335, boulevard Pie-IX, app. 1
Montréal (Québec) H1Z 3W5
Téléphone : 514 721-7837
Télécopieur : 514 326-0784
Courriel :
relaisdesjeunesfamilles@hotmail.com
■ Logements supervisés pour jeunes familles, dont certains sont
destinés uniquement à des familles monoparentales, qui visent
le développement de leur autonomie, de leur estime de soi et
du lien d’attachement parent-enfant. Elles doivent entreprendre
une démarche personnelle avec soutien et participer aux différentes
activités. Offre également dépannage alimentaire et couches.

Réseau Vidé-Elle (Le)
7046, rue Durocher
Montréal (Québec) H3N 1Z8
Téléphone : 514 270-3624
■ Collectif de femmes et de lesbiennes réalisant et diffusant
des vidéos sur le vécu politique et culturel des femmes et
lesbiennes.

Service d’Entraide Passerelle (SEP)
911, rue Jean-Talon Est, bureau 132
Montréal (Québec) H2R 1V5
Téléphone : 514 277-9870
Télécopieur : 514 277-0731
Courriel :
info@entraidepasserelle.org
Site web : www.entraidepasserelle.org
■ Soutien aux femmes vivant ou ayant vécu une séparation ou
un divorce : information et référence, rencontres individuelles,
clinique d’information juridique, groupes d’entraide et de
discussion, accompagnement dans les démarches légales et
administratives, ateliers-conférences, formations externes,
activités de vie associative, bénévolat, bulletin de liaison.
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Solidarité Femmes Africaines (SOLFA)
6830, avenue du Parc, local 578
Montréal (Québec) H3N 1W7
Téléphone : 514 270-2440
Courriel :
sfa_aws@yahoo.ca
■ Rassembler les femmes africaines pour faciliter leur intégration
en tant que citoyennes. Objectifs : réveiller les réflexes de
solidarité entre les femmes africaines afin de briser leur
isolement, présenter une image plus réelle de la femme africaine;
lutter contre le racisme, le sexisme et toute forme de discrimination.
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Assistance aux femmes de Montréal inc.
C. P. 60107
Montréal (Québec) H2J 4E1
Téléphone : 514 270-8291
Télécopieur : 514 270-1176
Courriel :
information@assistanceauxfemmes.ca
Site web : www.assistanceauxfemmes.ca
■ Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale. Services d’accompagnement, de référence
et d’intervention auprès des femmes et des enfants.

Auberge Madeleine
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 597-1499
Télécopieur : 514 597-1708
Courriel :
auberge.madeleine@questzones.com
Site web :
www.aubergemadeleine.org
■ Maison d’hébergement temporaire (de quelques jours à quelques
semaines) pour femmes en difficulté âgées de 18 ans et plus.
Soutien et accompagnement individualisé, services d’information
et de référence, activités de groupe et services post-hébergement.

Auberge Shalom pour femmes
C. P. 386, succursale Snowdon
Montréal (Québec) H3X 3T6
Téléphone : 514 731-0833
Télécopieur : 514 731-8337
Courriel :
dianes@colba.net
■ Hébergement d’urgence pour femmes de toutes religions et
cultures avec des services spécialisés pour la communauté
juive. Intervention lors de crise, accompagnement. Référence,
représentation auprès des systèmes de services sociaux.
Accompagnement dans les démarches légales et médicales.
Conseil pour les ex-résidantes. Ligne téléphonique 24 h/sur 24.
Centre de documentation et de ressources. Consultations
privées sur rendez-vous.

ARRONDISSEMENT CONFIDENTIEL
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Auberge transition
C. P. 266, succursale N.D.G.
Montréal (Québec) H4A 3P6
Téléphone : 514 481-0495
Télécopieur : 514 481-8926
Courriel :
aubtrans@qc.aira.com; a.transition@qc.aira.com
■ Centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale. Services externes : écoute, accompagnement, suivi, références.
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Bouclier d’Athéna (Le) –
Services familiaux
Téléphone : 514 274-8117
Télécopieur : 514 274-7591
Courriel :
bouclierdathena@bellnet.ca
Site web : www.shiefdofathena.com
■ Sensibilisation, prévention et intervention auprès des femmes et
des enfants victimes de violence familiale dans la communauté
grecque et autres communautés ethnoculturelles. Séances d’information, services d’hébergement jusqu’à 2 mois lors de crises.

Chrysalide (La) –
Centre d’accompagnement
aux familles monoparentales
Téléphone : 514 287-1473
Télécopieur : 514 287-3301
Courriel :
chrysalide@bellnet.ca
■ Logement transitoire avec soutien communautaire pour les
chefs de famille monoparentale ayant au moins un enfant à
charge et qui ont un projet socioprofessionnel réaliste et
réutilisable. Femmes ayant vécu ou vivant différentes difficultés telles que la violence, la toxicomanie, la pauvreté.

Coalition des femmes juives
pour le Get (La)
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 343-8706
Télécopieur : 514 382-4661
Courriel :
evelynbrk@gmail.com
■ Coalition en soutien aux femmes juives lors d’un divorce.

Comité priorité violence conjugale
C. P. 134, succursale R
Montréal (Québec) H2S 3K6
Téléphone : 514 850-0786
Télécopieur : 514 850-0642
Courriel :
cpvc@arobas.net
■ Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de
violence conjugale et leurs enfants. Sa mission est de contribuer à la prévention de la violence conjugale et de ses
conséquences négatives sur la santé et le bien-être.

9 8

Cran des femmes inc. (Le)
C. P. 134, succursale R
Montréal (Québec) H2S 3K6
Téléphone : 514 850-0786
Télécopieur : 514 850-0642
Courriel :
crandesfemmes@arobas.net
■

Prévention de la violence faite aux femmes : ateliers de
prévention de la violence et cours d’autodéfense.

Dauphinelle (La)
C. P. 60516
Montréal (Québec) H1V 3T8
Téléphone : 514 598-7779
Télécopieur : 514 598-5865
Courriel :
coordination@ladauphinelle.org
Site web :
www.ladauphinelle.org
■

Services : accueil, relation d’aide, intervention personnalisée,
accompagnement, démarche d’autonomie, activités de groupe
et familiales, intervention directe auprès des enfants. Possibilité
de suivi après séjour.

Escale pour Elle (L’)
C. P. 51023, comptoir Domaine
Montréal (Québec) H1N 3T8
Téléphone : 514 351-5875 (administration)
Téléphone : 514 493-4004 (intervention)
Télécopieur : 514 351-3151
Courriel :
escalem@cooptel.qc.ca
■

ARRONDISSEMENT CONFIDENTIEL
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Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants. Services offerts : écoute téléphonique, accueil, intervention en violence conjugale,
suivi post-hébergement, information, référence, prévention,
sensibilisation et aide dans les relations mère-enfant, etc.
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Foyer pour femmes autochtones
de Montréal
C. P. 1183, succursale A
Montréal (Québec) H3C 2Y3
Téléphone : 514 933-4688
Télécopieur : 514 933-5747
Courriel :
louannstacey@gmail.com
Site web :
www.nwsn.info
■ Maison d’hébergement et de transition pour femmes autochtones
en difficulté ou victimes de violence familiale. Autres services :
service de cheminement et d’orientation afin de renforcer,
d’accroître et de promouvoir l’indépendance des femmes
autochtones ainsi que leur adaptation en milieu urbain.

Groupes jeunes mères –
Bureau de Consultation Jeunesse
Antennes à : Lachine, LaSalle, Verdun, Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
C. P. 97554
Montréal (Québec) H4G 3M6
Téléphone : 514 270-9760
Télécopieur : 514 271-3370
Courriel :
info@bcj14-25.org
Site web : www.bcj14-25.org
■ Le volet jeunes femmes se veut un espace de rencontres et de
discussions s’adressant exclusivement aux jeunes de moins de
25 ans. Les objectifs sont : sensibiliser les jeunes femmes à la
condition féminine; faire la promotion des droits des femmes
et permettre aux jeunes femmes de s’identifier au mouvement
féministe.

Inter-Val 1175 inc.
C. P. 22102, CSP Saint-Marc
Montréal (Québec) H1Y 3K8
Téléphone : 514 933-8488
Télécopieur : 514 933-8489
Courriel :
inter-val@videotron.ca
■ Centre d’hébergement provisoire pour femmes et enfants
victimes de violence familiale. Services d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de suivi.
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Maison Anjou
C. P. 65, succursale Anjou
Montréal (Québec) H1K 4G5
Téléphone : 514 353-5908
Télécopieur : 514 353-9794
■

Héberger des femmes et des enfants victimes de violence
conjugale. Hébergement, information, écoute active, relation
d’aide, accompagnement à la cour, soutien moral, ressources
professionnelles, suivi téléphonique, sensibilisation et éducation du milieu, suivi post-hébergement pour femmes et enfants.

Maison Brin d’Elles –
Fonds dédié à l’habitation
communautaire de Montréal
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 844-2322
Télécopieur : 514 844-6930
Courriel :
brindelles@videotron.ca
■

Édifice à logements avec espaces communs et soutien communautaire. Les locataires doivent être référées par un des trois
partenaires, soit le Y des femmes de Montréal, le Centre
Dollard-Cormier et le Réseau habitation femmes.

Maison Dalauze
C. P. 162, succursale Pointe-aux-Trembles
Montréal (Québec) H1B 5 K3
Téléphone : 514 640-4211
Télécopieur : 514 640-0865
Courriel :
maisondalauze@videotron.ca
Site web : www.maisondalauze.com
■
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Maison d’hébergement sécuritaire et confidentielle pour femmes
victimes de violence avec ou sans enfant. Services d’écoute,
information, références, suivi psychosocial, interventionjeunesse, ateliers de sensibilisation de groupe, de compétences
parentales, suivi externe, accompagnement et soutien dans les
démarches légales et autres.
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Maison du Réconfort

Maison l’Océane

C. P. 97558, Verdun
Montréal (Québec) H4G 3M6
Téléphone : 514 768-8648 (écoute)
Téléphone : 514 768-7147 (administration)
Télécopieur : 514 768-7489
Courriel :
reconfort@videotron.ca
■ Lieu d’hébergement temporaire, confidentiel et sécuritaire,
pour femmes victimes de violence conjugale et prioritairement
celles qui ont des enfants. Services offerts : accueil, hébergement,
aide, soutien, information, référence, suivi post-hébergement,
écoute téléphonique, accompagnement, suivi externe.
Services gratuits 24 heures/24 et 7 jours/7, etc.

C. P. 429, succursale De Lorimier
Montréal (Québec) H2H 2N7
Téléphone : 514 524-5776
Télécopieur : 514 524-5874
Courriel :
maisonloceane@bellnet.ca
■ Ressource de deuxième étape pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants séjournant dans une maison d’hébergement et désirant poursuivre leur démarche : hébergement
sécuritaire, soutien, accompagnement dans les démarches, etc.

Maison Flora Tristan inc.
C. P. 903, succursale A
Montréal (Québec) H3C 2V8
Téléphone : 514 939-3463 ou 514 939-3464
Télécopieur : 514 939-3465
Courriel :
espoir@maisonfloratristan.com
Site web : www.maisonfloratristan.com
■

Maison d’hébergement pour femmes immigrantes victimes de
violence conjugale, avec ou sans enfant. Services d’information,
de référence, d’accompagnement, etc.

Maison grise de Montréal (La)
C. P. 123, succursale Rosemont
Montréal (Québec) H1X 3B6
Téléphone : 514 722-0009
Télécopieur : 514 722-1588
Site web : www.lamaisongrise.org
■ Maison d’hébergement pour femmes violentées ou en difficulté.
Nous hébergeons, à moyen terme, des femmes seules âgées de
30 à 60 ans dans des appartements autonomes. Notre clientèle
est aux prises avec diverses problématiques. Notre mission :
soutenir et accompagner ces femmes dans une démarche de
réinsertion sociale. Également, nous offrons le service de posthébergement et le soutien communautaire. Services offerts
24 heures/24, 7 jours/7.

1 0 2

Maison Marguerite de Montréal inc. (La)
C. P. 60116, CSP Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 4E1
Téléphone : 514 932-2250
Télécopieur : 514 270-7343 (administration)
Télécopieur : 514 932-5349
Courriel :
maisonmarguerite@qc.aira.com
Site web :
www.maisonmarguerite.com
■ Hébergement à court et à long termes, dépannage, écoute,
soutien, suivi post-hébergement et référence pour femmes
en difficulté, sans revenu et sans abri.

Maison secours aux femmes
de Montréal inc.
C. P. 22150, CSP Saint-Marc
Montréal (Québec) H1Y 3K8
Téléphone : 514 593-6353
Télécopieur : 514 593-7241
Courriel :
maisonsecours@videotron.ca
■ Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de
violence et leurs enfants, plus particulièrement les femmes
de diverses origines. Services d’accueil, d’information, d’écoute
téléphonique et d’accompagnement. Suivis post-hébergement
et externe. Activités de prévention et de sensibilisation.
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Maisons de l’Ancre inc. (Les)
C. P. 265, succursale Saint-Michel
Montréal (Québec) H2A 3M1
Téléphone : 514 725-1534
Télécopieur : 514 725-0774
Courriel :
info@lesmaisonsdelancre.org
Site web : www.les.maisons.de.lancre.org
■ Foyer d’hébergement, à moyen et long termes, pour femmes
seules et en difficulté dans un objectif de réinsertion sociale.
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Multi-Femmes inc.
C. P. 399, succursale De Lorimier
Montréal (Québec) H2H 2N7
Téléphone : 514 523-1095
Télécopieur : 514 523-9569
Courriel :
multifemmes@bellnet.ca
■

Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants. Services d’accompagnement,
de consultation, de référence et de soutien juridique.

Nouvelle étape –
Appartements de transition
6532, boulevard Léger
Montréal (Québec) H1G 1L5
Téléphone : 514 328-2055
Télécopieur : 514 328-2047
Courriel :
haltefemmes@videotron.ca
■ Ressource de deuxième étape pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants ayant séjourné dans une maison d’hébergement et désirant poursuivre leur démarche : hébergement
sécuritaire, soutien, accompagnement dans les démarches, etc.

Parados (Le)
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 637-3529
Télécopieur : 514 637-3345
Courriel :
parados@videotron.ca
■ Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services : accueil, hébergement, écoute
téléphonique, consultation. Information, référence, intervention
de crise. Soutien moral et soutien intervention femmes et enfants,
accompagnement. Suivis post-hébergement et externe, sensibilisation.

Passerelle
C. P. 26, succursale D
Montréal (Québec) H3K 3B9
Téléphone : 514 939-0512
Télécopieur : 514 939-2887
Courriel :
passerelle@bellnet.ca
■ Programme de suivi collectif : logement de transition qui permet
aux femmes et aux enfants, en maison d’hébergement, de
poursuivre une démarche d’autonomie et de réinsertion sociale.
1 04

Refuge pour les femmes
de l’Ouest-de-l’Île
C. P. 217, succursale Kirkland
Montréal (Québec) H9H 0A3
Téléphone : 514 620-4845
Télécopieur : 514 620-6555
Courriel :
shelter@videotron.ca
■ Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale et leurs enfants. Programmes de suivi posthébergement, d’accompagnement légal et social.

S.O.S. Violence conjugale
C. P. 55, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4J7
Téléphone : 514 873-9010 ou 1 800-363-9010
Téléphone : 514 873-9010 (ATS)
Télécopieur : 514 728-4247
■

Service téléphonique d’urgence, bilingue, gratuit, anonyme
et confidentiel. Évaluation de la situation et référence vers
les organismes appropriés.

Table régionale des centres de femmes
de Montréal métropolitain-Laval
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 267-4597
Courriel :
trcfmml@yahoo.ca
■ Regroupement régional des 18 centres de femmes de Montréal
et Laval. Concertation, partage d’expertise, formation et organisation d’actions collectives.
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Transit 24
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 383-4994
Courriel :
transit24@sympatico.ca
■ Hébergement pour les femmes immigrantes victimes de violence
conjugale (et leurs enfants) référées par S.O.S. Violence conjugale ou les services de police. Écoute téléphonique, relation
d’aide, rencontres, soutien moral et matériel. Information,
conseils juridiques, accompagnement.
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CÔTE SAINT-LUC
Femmes Emunah du Canada
7005, chemin Kildare, bureau 18
Côte Saint-Luc (Québec) H4W 1C1
Téléphone : 514 485-2539
Télécopieur : 514 583-3624
Courriel :
emunahcanada@emunahcanada.org
■ Promotion de l’entente entre le Canada et Israël et de l’éducation aux valeurs juives traditionnelles. Rencontres d’information, de discussion. Collectes de fonds pour améliorer la
qualité de vie des enfants vivant en Israël.

Na’amat
7005, chemin Kildare, bureau 04
Côte Saint-Luc (Québec) H4W 1C1
Téléphone : 514 485-0252
Télécopieur : 514 487-6727
Courriel :
info@naamat-mtl.ca
Site web :
www.naamat.com
■ Défense des droits des femmes et des enfants israéliens.
Soutien des organismes d’aide aux femmes et enfants en Israël.
Rencontres d’information, de discussion. Collecte de fonds
pour améliorer la qualité de vie des femmes et des enfants
défavorisés vivant en Israël. Offre le programme « Bouncing
back » gratuitement aux écoles publiques de Montréal.

MONT-ROYAL
Association des infirmières
et infirmiers libanais
Centre Rockland
C. P. 54002
Mont-Royal (Québec) H3P 3H4
Téléphone : 514 683-6076
Courriel :
assiil@hotmail.com ou info@aiil.ca
Site web : www.aiil.ca
■ Soutien aux infirmiers et infirmières libanais nouvellement
arrivés, notamment en terme de référence et d’orientation,
ainsi que pour l’obtention des équivalences des diplômes.
Groupe de pression. Liens avec les autres associations
professionnelles. Renforcement de l’image et du rôle de
l’infirmière dans la communauté. Promotion de la santé
de la communauté arabophone. Renforcement des liens
et des échanges avec le Liban.
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Fonds d’aide dames
libano-canadiennes inc. (FDLC)
1608, chemin Markham
Mont-Royal (Québec) H3P 3B2
Téléphone : 514 735-0197
Télécopieur : 514 735-7230
■ Fonds d’aide pour les femmes libano-canadiennes.

POINTE-CLAIRE
Centre des femmes du West Island/
West Island Women’s Centre
70, rue Belmont
C. P. 521
Pointe-Claire (Québec) H9R 4S6
Téléphone : 514 695-8529
Télécopieur : 514 695-0503
Courriel :
wiwc@qc.aibn.com
Site web :
www.wiwc.ca
■ Offre des cours, des activités de jour et de soir aux femmes
de l’Ouest-de-l’Île. Activités pour petits, groupe de soutien.
Service de garde gratuit aux participantes aux activités.

Maison de naissance du CSSS
de l’Ouest-de-l’Île
180, avenue Cartier
Pointe-Claire (Québec) H9S 4S1
Téléphone : 514 697-1199
Télécopieur : 514 697-1616
■ Maison de naissance offrant des services divers : suivi prénatal,
rencontres avec les sages-femmes, accouchement dans un lieu
intime, chaleureux et sécurisant, suivi psychologique et physique
postnatal, visites postnatales à domicile, etc.

WESTMOUNT
NELLIE Dawson Support Staff Union
(Women’s Committee) – Dawson College
3040, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Y 1A4
Téléphone : 514 931-8731, poste 1595 ou 1620
Télécopieur : 514 931-3567
Courriel :
dssu@dawsoncollege.qc.ca
■ Soutien aux femmes du Collège. Organise annuellement des
activités de collecte de fonds (spectacles, musique, etc.) dont
les fonds sont versés à une maison d’hébergement. Organise
des activités pour le 8 mars, participe aux manifestations
et aux actions publiques.

Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec
4200, boulevard Dorchester Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1V4
Téléphone : 514 935-2501
Télécopieur : 514 935-1799
Courriel :
inf@oiiq.org
Site web :
www.oiiq.org
■ L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec est un
ordre professionnel dont la fonction principale est d’assurer
la protection du public en contrôlant, notamment, l’exercice
de la profession infirmière par ses membres.
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Montreal Lakeshore University
Women’s Club
12, rue Sunnyside
Pointe-Claire (Québec) H9S 5G5
Courriel :
marie-belle@sympatico.ca
Site web :
www.mluwc.com
■ Réunions mensuelles avec des conférenciers invités. Collectes
de fonds afin d’offrir des bourses permettant à des femmes
de l’Ouest-de-l’Île de poursuivre des études universitaires.
1 08
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A
Abri d’espoir (L’)/Armée du salut
Action autodéfense pour femmes et adolescentes
Action autonomie (Le Collectif pour la défense
des droits en santé mentale de Montréal)
Action cancer du sein de Montréal (ACSM)
Action des femmes handicapées (Montréal)
Action travail des femmes (ATF)
Afeas - Région de Montréal – Laurentides – Outaouais
Afrique au féminin
Alliance de la Fonction publique du Canada
Alternative Naissance
Alternatives Montréal
Amitié soleil inc.
Appartements supervisés Augustine-Gonzalez
Arrêt-Source (L')
Assistance aux femmes de Montréal inc.
Assistance maternelle (L’)
Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM)
Association d'entraide Le Chaînon
Association des aides familiales du Québec
Association des diplômées de McGill/
McGill Women’s alumnae Association (MWAA)
Association des femmes afghanes de Montréal
Association des femmes algériennes au Canada
Association des femmes espagnoles immigrantes du Canada/
Associacion de mujeres espagañolas emigrantes de Canada (AMEEC)
Association des femmes iraniennes de Montréal
Association des femmes italiennes de Saint-Michel
Association des femmes marocaines du Canada
Association des femmes roumaines Mioritza
Association des femmes ukrainiennes
Association des infirmiers et infirmières libanais
Association des religieuses pour la promotion des femmes (ARPF)
Association des retraités et retraitées d’origine haïtienne
du Québec et du Canada
Association des travailleuses et travailleurs haïtiens au Canada
(ATTHAC)
Association des veuves et des dames seules de Montréal
Association Epmandok
Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas)
Association hellénique des femmes âgées du Québec FILIA
Association Marie-Reine
Au bas de l'échelle
Auberge Madeleine

37
25
55
11
69
89
53
89
63
55
25
37
55
5
97
49
25
25
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Auberge Shalom pour femmes
Auberge transition
Autre Parole (L')
AVAC – Montréal – VBAC

INDEX ALPHABÉTIQUE
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97
97
26
27

B
Bouclier d'Athéna (Le) – Services familiaux

98

C
Campus féministe – Université de Montréal
Carrefour des femmes d'Anjou
Carrefour des femmes de Saint-Léonard
Centrale Galerie Powerhouse (La)
Centre Amal pour femmes/Amal Centre for Women
Centre communautaire des femmes sud-asiatiques/
South Asian Women's Community
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM)
Centre d’action sida Montréal – Femmes
Centre d’action sociocommunautaire de Montréal (C.A.S.C.M.)
Centre d'aide à la famille
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) – Ouest de l’Île
Centre d’animation pour femmes haïtiennes à Montréal (CAFHAM)
Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CÉAF)
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI)
Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec (CEFQ)
Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants inc.
(COPSI)
Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine
Centre de prévention des agressions de Montréal (Le)
Centre de recherche et d’enseignement sur les femmes de l’Université
McGill/McGill Center For Research and Teaching on Women (MCRTW)
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et
la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) – Université de Montréal
Centre de santé des femmes de Montréal
Centre de services juridiques pour lesbiennes et gais
Centre de solidarité lesbienne (CSCL)
Centre des femmes d'ici et d'ailleurs
Centre des femmes de l’UQAM
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes de Montréal-Est–Pointe-aux-Trembles
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
Centre des femmes de Rosemont
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28
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28
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29
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29
90
71
30
53
53
56

Centre des femmes de Saint-Laurent
Centre des femmes de Verdun
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
Centre des femmes du West Island/West Island Women’s Centre
Centre des femmes interculturel Claire
Centre des femmes italiennes de Montréal/
Centro Donne Italiane di Montréal
Centre des travailleuses en maisons privées
Centre for Gender Advocacy
Centre haïtien d’action familiale
Centre pour l'encadrement des femmes
et des familles monoparentales en difficulté
Centre pour victimes d’agression sexuelle de Montréal
Cercle de fermières de Lachine
Cercle de fermières Anjou
Cercle de fermières d’Ahuntsic
Cercle de fermières de LaSalle
Cercle de fermières Rosemont–Saint-Michel
Cercle social Marguerite d’Youville
Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC)
Chez Doris, la Fondation du refuge pour femmes inc.
Chrysalide (La) –
Centre d’accompagnement aux familles monoparentales
Club des femmes universitaires de Montréal inc./
University Women’s Club of Montreal inc.
Club Zonta de Montréal/Zonta Club of Montreal
Coalition des familles homoparentales
Coalition des femmes juives pour le Get (La)
Coalition multiculturelle des femmes de Montréal (La)/
Montreal Multicultural Women’s Coalition
Collectif des femmes immigrantes du Québec
Collectif Féminisme et Démocratie (CFD)
Collective du 8 mars (La)
Coloured Women’s Club
Comité de condition féminine de l’Alliance
interprofessionnelle de Montréal
Comité de condition féminine de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Comité de condition féminine du Conseil central
du Montréal métropolitain (CSN)
Comité de condition féminine du Syndicat national
des travailleurs et travailleuses de l’automobile (TCA)
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30
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Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF)
des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation
et du commerce, section locale 500
Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF)
des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation
et du commerce, section locale 501
Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF)
des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation
et du commerce, section locale 502
Comité de conditions de vie et de travail des femmes
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
Comité de la condition féminine
de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
Comité de la condition des femmes
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Comité de la condition des femmes de l'Alliance
des professeures et professeurs de Montréal
Comité de la condition féminine
de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Comité de la condition féminine de la Fédération de la santé
et des services sociaux (FSSS-CSN)
Comité de la condition féminine de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ)
Comité de solidarité avec les femmes afghanes
Comité des femmes du Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP-Québec)
Comité des femmes du Syndicat de professionnelles
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
Comité Égalité entre les femmes et les hommes
du Centre d’édudes et de coopération internationale (CECI)
Comité femmes de l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ)
Comité Femmes de la Conférence régionale des élus de Montréal
Comité Femmes et Développement du Regroupement des
organismes canado-haïtiens pour le développement (ROCAHD)
Comité Femmes sans frontières de l’Association multiethnique
pour l’intégration des personnes handicapées du Québec (AMEIPH)
Comité national d’action politique des femmes du Parti québécois
Comité permanent sur le statut de la femme
à l’Université de Montréal
Comité Priorité Violence Conjugale
Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
Communauté Bahá’ie de Montréal
Compagnie F, entrepreneurship pour femmes (La)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Concertation-Femme

91

10

41
91
42
42
06

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail du Québec
(CIAFT)
75
Conseil des femmes de Montréal (Le)/
Montreal Council of Women (The)
76
Conseil des Montréalaises
76
Conseil du statut de la femme –
Bureau régional Montréal-Lanaudière-Laurentides-Laval-Montérégie 76
Conseil national des femmes juives du Canada –
Section Montréal/National Council of Jewish Women of Canada –
Montreal Section
14
Conseil provincial des travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation
et du commerce (TUAC) – Union internationale (Québec)
07
Continuité-Famille auprès des détenues (CFAD)
38
Cran des femmes inc. (Le)
99
Cybersolidaires
77

74

D

74

Dauphinelle (La)
Développement québécois de la sécurité des femmes
Dispensaire diététique de Montréal

92
49
92
30
57
42
75
92
57
75
13
98
31
51
58
31
07
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77
77
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E
Écho des femmes de La Petite Patrie (L’)
École Rosalie-Jetté
Éditions de la Pleine Lune (Les)
Éditions du remue-ménage (Les)
Égale Action – Égalité par l’activité sportive
Enjeu (L’) : Cap sur l’emploi inc.
Envol des femmes(L’)/Women on the Rise
ÉquiLibre – Groupe d’action sur le poids
Escale pour Elle (L’) (Montréal)
Espace femmes arabes du Québec (EFAQ)
Espoir, c’est la vie (L’)/Hope & Cope

58
42
21
78
43
93
14
93
99
64
14

F
Famijeunes
Familles en action
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées
et en difficulté du Québec
Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ)
Fédération des femmes de la Fédération CJA
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des femmes polonaises au Canada

38
38
78
93
15
78
15
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L
79
79
15
16
64
107
79
16
58
16
31
80
108
59
100

G
Grand-mères caresses (Les)
Grossesse-Secours
Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel
au travail de la province de Québec inc. (Le)
Groupe d’entraide maternelle de La Petite Patrie inc.
Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale de Montréal
(GRIS-Montréal)
Groupe des femmes juives francophones –
Communauté sépharade unifiée du Québec
Groupe Intervention Vidéo inc. (GIV)
Groupe MAMAN – Mouvement pour l’Autonomie dans la Maternité
et pour l’Accouchement Naturel
Groupes jeunes mères – Bureau de Consultation Jeunesse
Guides du Canada

94
59
59
60
80
17
32
17
100
80

H
Halte-Femmes Montréal-Nord
Hirondelle (L’) – Service d’accueil et d’intégration des immigrants

47
81

I
Impulsion-Travail
Info-Femmes
Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM (IREF)
Institut Simone de Beauvoir
Inter-Val 1175 inc.
Investissement Femmes Montréal (IFM)

1

1 6

Ligue canadienne des femmes du croissant fertile (La)
Ligue des femmes de la communauté jamaïcaine de Montréal/
Jamaican Canadian Community Women’s League of Montreal Inc.
Ligue des femmes du Québec
Logifem
Logis Rose-Virginie

N
Na’amat
NELLIE Dawson Support Staff Union (Women’s Committee) –
Dawson College
Nourri-Source
Nouvelle étape – Appartements de transition

100
82

39
60

Madame prend congé – Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 39
Magazine Authentik – Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 08
Maison Anjou
101
Maison Brin d’Elles –
Fonds dédié à l’habitation communautaire de Montréal
101
Maison d’entraide Saint-Paul–Émard
68
Maison d’Haïti (La)
94
Maison Dalauze
101
Maison de naissance du CLSC Côte-des-Neiges
18
Maison de naissance du CSSS de l’Ouest-de-l’Île
108
Maison des femmes sourdes de Montréal (La)
94
Maison du Réconfort
102
Maison Elizabeth
18
Maison Flora Tristan inc.
102
Maison grise de Montréal (La)
102
Maison l’Océane
103
Maison Marguerite de Montréal inc. (La)
103
Maison Parent-Roback (La)
82
Maison secours aux femmes de Montréal inc.
103
Maisons de l’Ancre inc. (Les)
103
Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration (M.I.D.I.) 39
MAP Montréal
32
Marie Debout, centre d’éducation des femmes (La)
43
Montreal Lakeshore University Women’s Club
108
Mouvement contre le viol et l’inceste –
Collectif de femmes de Montréal
32
Multi-Femmes
104

47

81

17
43

M

43
81

07

INDEX ALPHABÉTIQUE

INDEX ALPHABÉTIQUE

Fédération du Québec pour le planning des naissances
Fédération Québécoise Nourri-Source
Femmes averties/Women Aware
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
Femmes du monde du Centre d’accueil et de référence sociale
et économique pour immigrants de Saint-Laurent (CARI)
Femmes Emunah du Canada
Femmes et villes international
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44
Pavillon Marie Hermine
32
Pavillon Patricia Mackenzie (Le) – Mission Old Brewery
83
Petit Revdec (Le)
44
Petite Maison de la Miséricorde (La)
33
Petites-Mains
94
Point de ralliement des femmes d’origine haïtienne
18
Programme pour les mères-adolescentes et leurs enfants (PSAME) –
École secondaire Mgr-Richard
68
Projet d’intervention auprès des mineur(e)s prostitué(e)s
33

R
R des centres de femmes du Québec (L’)
Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes
Refuge Juan Moreno
Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Regroupement « Entre mamans »
Regroupement des aidantes et aidants naturel(le)s de Montréal
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Action travail des femmes (ATF)
Afrique au féminin
Association des femmes afghanes de Montréal
Association hellénique des femmes âgées du Québec FILIA
Centre d’animation pour femmes haïtiennes à Montréal (CAFHAM)
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Solidarité Femmes Africaines (SOLFA)

Assistance aux femmes de Montréal inc.
Auberge Madeleine
Auberge Shalom pour femmes
Auberge transition
Bouclier d'Athéna (Le) – Services familiaux
Chrysalide (La) –
Centre d’accompagnement aux familles monoparentales
Coalition des femmes juives pour le Get (La)
Comité priorité violence conjugale
Cran des femmes inc. (Le)
Dauphinelle (La)
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Maison Dalauze
Maison du Réconfort
Maison Flora Tristan inc.
Maison grise de Montréal (La)
Maison l'Océane
Maison Marguerite de Montréal inc. (La)
Maison secours aux femmes de Montréal inc.
Maisons de l'Ancre inc. (Les)
Multi-Femmes inc.
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CÔTE SAINT-LUC

Femmes Emunah du Canada
Na’amat

107
107

MONT-ROYAL

Association des infirmières et infirmiers libanais
Fonds d’aide dames libano-canadiennes inc. (FDLC)

107
108

POINTE-CLAIRE

Centre des femmes du West Island/
West Island Women’s Centre
Maison de naissance du CSSS de l’Ouest-de-l’Île
Montreal Lakeshore University Women’s Club

108
108
108

WESTMOUNT

NELLIE Dawson Support Staff Union (Women’s Committee) –
Dawson College
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

109
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