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Mot de la présidente
Au nom de toutes les membres du Conseil des Montréalaises, 
j’ai le plaisir de vous présenter la quatrième édition de notre 
Répertoire de ressources pour les Montréalaises. Cet outil de 
référence pour les citoyennes, les travailleuses des groupes de 
femmes et du milieu communautaire, les fonctionnaires de la 
Ville de Montréal et les personnes élues est toujours apprécié. 
Il dresse la liste des organismes qui offrent des services, de 
l’accompagnement et du soutien aux femmes dans divers 
domaines et comprend différents types de ressources, des 
groupes autonomes de femmes jusqu’aux organismes mixtes 
qui offrent des services spécifiques aux femmes. Nous espérons 
qu’il permettra aux Montréalaises de bénéficier pleinement 
des ressources à leur disposition, que ce soit dans leur 
arrondissement ou ailleurs sur l’île de Montréal.

— Anuradha Dugal, présidente



Montréal
par arrondissements
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AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Arrêt-Source (L’)
1221, rue Fleury Est 
C. P. 35032 
Montréal (Québec) H2C 3K4 
Téléphone : 514 383-2335 
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.

Cartier Émilie
12395, rue Lachapelle 
Montréal (Québec)  H4J 2P7
Téléphone : 514 658-3126 
Courriel : info@cartieremilie.com 
Site Web : www.cartieremilie.com
Soutien pour aider les nouvelles arrivantes à s’intégrer à la société d’accueil et pour faciliter la création de liens 
entre les communautés. Rencontres mensuelles, activités sociales et culturelles. Récupération et distribution de 
dons, friperie avec halte-garderie.

Centre des femmes solidaires et engagées (CFSE)
1586, rue Fleury Est, bureau 100  
Montréal (Québec)  H2C 1S6 
Téléphone : 514 388-0980 
Courriel : info@cfse.ca 
Site Web : www.cfse.ca/fr
Regroupement ouvert à toutes les femmes, visant leur autonomie et leur intégration et favorisant les liens avec 
les ressources du milieu. Services offerts : information, référence, soutien dans les cas de détresse ou de violence, 
activités en plusieurs langues, cafés-rencontres, etc.
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Cercle de fermières d’Ahuntsic
2574, rue Fleury Est  
Montréal (Québec)  H2B 1L5
Téléphone : 514 387-1264 
Page Facebook : facebook.com/CFAhuntsic/
Le Cercle de fermières d’Ahuntsic organise des activités liées aux arts textiles. Il fait partie de la grande famille 
des Cercles de fermières du Québec, dont la mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

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 
Courriel : info@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 liés à la condition féminine.

Concertation-Femme
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 12  
Montréal (Québec)  H3M 3B2
Téléphone : 514 336-3733 
Courriel : info@concertationfemme.ca
Promotion de l’autonomie et de la qualité des conditions de vie des femmes par des services d’entraide, de 
référence, de soutien et de consultation juridique.

Maison Brin d’Elles
10175, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H3L 2N5
Téléphone : 514 844-2322 
Courriel : ccarranza@fohm.org
Édifice à logements avec espaces communs et soutien communautaire. Les locataires doivent être recommandées 
par un des trois partenaires, soit le Y des femmes de Montréal, le Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal (anciennement le Centre Dollard-Cormier) et le Réseau habitation femmes.

AHUNTSIC-CARTIERVILLE



8

Pour les droits des femmes du Québec – PDF Québec 
C. P. 32257, B. P. Waverly 
Montréal (Québec)  H3L 3X1
Téléphone : 438 333-3494 
Courriel : pourlesdroitsdesfemmes@pdfquebec.org 
Site Web : www.pdfquebec.org
Groupe féministe, citoyen, mixte, universaliste et pour la laïcité qui a pour mission de promouvoir l’égalité de fait 
entre les femmes et les hommes.

AHUNTSIC-CARTIERVILLE
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ANJOU

Carrefour des femmes d’Anjou 
7777, boulevard Louis-H.-La Fontaine, local 105 
Montréal (Québec)  H1K 4E4 
Téléphone : 514 351-7974 
Courriel : visibilite@cfanjou.ca 
Site Web : www.cfanjou.ca
Centre de jour visant à offrir aux femmes un lieu d’appartenance et de solidarité et à les soutenir dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie, la défense de leurs droits ainsi que 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.

Cercle de fermières d’Anjou
7800, boulevard Métropolitain Est, bureau 104 
Montréal (Québec)  H1K 1A1
Téléphone : 438 381-7405 
Courriel : pres.fed14.anjou@cfq.qc.ca
Transmission du patrimoine culturel et artisanal québécois. Amélioration de la qualité de vie des femmes et de leur 
famille. Activités sociales, tricot, crochet, tissage, broderie, bricolage, œuvres communautaires, projets jeunesse, etc.

Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF) des 
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), 
section locale 501
1100, boulevard Crémazie Est, bureau 720 
Montréal (Québec)  H2P 2X2 
Téléphone : 514 725-9525 
Courriel : montreal@tuac.ca
Promotion de l’égalité pour les femmes en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail. Information sur 
les enjeux sociaux et mobilisation par rapport à des dossiers tels que l’équité salariale, la violence faite aux femmes, 
le harcèlement psychologique, la pauvreté, etc.
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BEACONSFIELD

Club des femmes de Beaconsfield
303, boulevard Beaconsfield 
Montréal (Québec)  H9W 4A7
Téléphone : 514 630-1604 
Site Web : www.fr.beaconsfieldwomensclub.ca
Organisme qui joue un rôle actif dans la vie de nombreuses femmes de Beaconsfield ainsi que d’autres résidentes 
de l’ouest de l’île depuis plus de 30 ans. Rencontres mensuelles, conférences, clubs thématiques (bridge, mah-jong, 
canasta, lecture, petit-déjeuner, souper, cinéma, etc.).
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CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

À deux mains/Head & Hands
3465, avenue Benny 
Montréal (Québec)  H4B 2R9
Téléphone : 514 481-0277 
Courriel : info@headandhands.ca 
Site Web : www.headandhands.ca
Information et référence pour les jeunes de 12 à 25 ans. Services de santé communautaire : clinique médicale 
sans rendez-vous pour tous besoins médicaux, gynécologie, ITSS, grossesse. Banque alimentaire. Distribution de 
condoms, de lubrifiant et de produits d’hygiène menstruelle. Travail de rue et échange de seringues. Information 
juridique.

Action cancer du sein du Québec (ACSQ)/Breast Cancer Action Quebec
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 430 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 483-1846 
Courriel : info@acsqc.ca 
Site Web : www.acsqc.ca/fr
Organisme sans but lucratif qui se consacre à la sensibilisation au cancer du sein.

Association des femmes roumaines Mioritza
3221, avenue Forest Hill, appartement 46 
Montréal (Québec)  H3V 1C4
Téléphone : 514 342-9153 
Courriel : alice_tofan@yahoo.com
Association de femmes roumaines et de toutes origines. Promotion de leurs valeurs et de leur culture et 
prévention en santé pour leur bien-être, celui de leur famille et celui de toute la société, dans une perspective de 
complémentarité des personnes.

Bureau d’intervention en matière de harcèlement  
de l’Université de Montréal et de HEC Montréal (BIMH) 
3333, chemin Queen-Mary, bureau 543 
Montréal (Québec)  H3V 1A2
Téléphone : 514 343-7020 
Courriel : harcelement@umontreal.ca 
Site Web : www.harcelement.umontreal.ca/accueil
Développement d’outils et de programmes de prévention, d’éducation et de sensibilisation en matière de gestion 
des conflits, de harcèlement psychologique et de violence à caractère sexuel.
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Centre culturel canadien-bulgare Zornica 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693-3 
Montréal (Québec)  H3S 2T6
Téléphone : 514 369-0589 
Courriel : iva.zornica@gmail.com 
Site Web : www.zornitsa.ca
Accueil et accompagnement des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants, cours de français, d’anglais et de 
bulgare, aide à la recherche de logement, ateliers de recherche d’emploi, activités culturelles, rencontres pour 
femmes et jeunes mères.

Club Zonta de Montréal/Zonta Club of Montreal
5854, place Decelles, appartement 12  
Montréal (Québec)  H3S 1X5 
Téléphone : 514 814-2248 
Courriel : zcmcommunications@gmail.com 
Site Web : www.zontadistrict2.org
Amélioration du statut légal, politique, économique, professionnel et santé de la femme. Organisation de projets 
locaux.

Comité Femmes et Droit de l’Université de Montréal
3101, chemin de la Tour, local A-2414 
Montréal (Québec)  H3T 1J7
Courriel : femmesetdroit.udem@gmail.com 
Site Web : www.comitefemmesetdroit.wordpress.com
Comité féministe intersectionnel qui se préoccupe de la situation juridique des femmes et du travail à accomplir 
pour accéder à une société plus égalitaire. Sensibilisation au moyen de conférences, de tables rondes, etc.

Comité-conseil sur l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) de l’Université 
de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec)  H3C 3J7
Téléphone : 514 343-6111, poste 1668 
Courriel : andree.labrie@umontreal.ca
Le Comité-conseil sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’Université de Montréal a pour mandat d’assurer 
une mise en œuvre effective du Plan d’action en équité, diversité et inclusion de l’Université de Montréal et de 
contribuer à l’atteinte des objectifs institutionnels dans les divers secteurs ou instances représentés au sein du 
Comité.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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Communauté sépharade unifiée du Québec
5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 216  
Montréal (Québec)  H3W 1M6 
Téléphone : 514 733-4998 
Courriel : info@csuq.org 
Site Web : www.csuq.org
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.

Envol des femmes (L’)/Women on the Rise
6897, avenue Somerled  
Montréal (Québec)  H4V 1V2
Téléphone : 514 485-7814 
Courriel : womenontherise@bellnet.ca 
Site Web : www.fr.womenontherise.ca
Programmes éducatifs pour les mères, notamment immigrantes, et leurs enfants. Ateliers de jour pour les enfants 
et les mères. Accompagnement et information sur les ressources disponibles.

Espoir, c’est la vie (L’)/Hope & Cope
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 730.1 
Montréal (Québec)  H3T 1E2
Téléphone : 514 340-8255 
Courriel : hopecope@jgh.mcgill.ca 
Site Web : www.hopeandcope.ca/fr
Entraide et soutien pour les personnes atteintes du cancer et leur famille : conférences, ateliers jumelage avec des 
personnes survivantes, groupes de soutien, dont certains visant spécialement les femmes qui ont reçu récemment 
un diagnostic de cancer du sein, celles qui vivent avec un cancer du sein métastatique et celles qui vivent avec un 
cancer des ovaires. 

Femmes de diverses origines
4755, avenue Van Horne 
Montréal (Québec)  H3W 1H8
Courriel : wdofdo@gmail.com 
Site Web : www.wdofdo.wordpress.com
Collectif qui regroupe des femmes d’origines ethniques, de religions, d’âges, d’orientations sexuelles diverses, 
unies dans des luttes contre le patriarcat, le racisme, le capitalisme, le colonialisme et l’impérialisme. Femmes 
de diverses origines organise des activités pour marquer la Journée internationale des femmes à Montréal 
depuis 2002.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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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 
Courriel : info@femmesdumondecdn.org 
Site Web : www.femmesdumondecdn.org
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.

Maison bleue de Côte-des-Neiges (La)
3735, avenue Plamondon 
Montréal (Québec)  H3S 1L8
Téléphone : 514 509-0833 
Courriel : coordo.cdn@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.

Maison de naissance Côte-des-Neiges
6560, chemin de la Côte-des-Neiges  
Montréal (Québec)  H3S 2A7 
Téléphone : 514 736-2323 
Site Web : www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/maisons-de-naissance/maison-de-naissance-
cote-des-neiges
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 
Courriel : info.maison.elizabeth@ssss.gouv.qc.ca 
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.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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Maison Les Étapes
2240, avenue Girouard 
Montréal (Québec)  H4A 3C3
Téléphone : 514 488-9119 
Courriel : maisonlesetapes@videotron.ca 
Site Web : www.maisonlesetapes.org
Maison offrant différents programmes aux femmes ayant des problèmes d’ordre psychiatrique : réinsertion 
sociale, retour au travail, soutien communautaire, etc.

Résidence Maria-Goretti
3333, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  
Montréal (Québec)  H3T 1C8
Téléphone : 514 731-1161 
Courriel : residence@promis.qc.ca
Lieu d’hébergement pour femmes de 18 à 45 ans, étudiantes et travailleuses. Service d’hébergement à court 
terme pour femmes autonomes de tous âges également offert.

Résidence Projet Chance
3950, boulevard Cavendish, bureau 17  
Montréal (Québec)  H4B 2N3
Téléphone : 514 934-6199 
Courriel : projet.chance.montreal@gmail.com
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 programmes de sécurité du revenu ou de 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 
Courriel : info@elizabethfry.qc.ca 
Site Web : www.elizabethfry.qc.ca
Assistance destinée aux 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.

CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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LACHINE

Cercle de fermières de Lachine
514, 19e Avenue, bureau 303 
Montréal (Québec)  H8S 3S7
Téléphone : 514 639-3788
Rencontres, voyages, ateliers, conférences, exposition annuelle.

Génération ELLES
615, rue Provost, bureau 1 
Montréal (Québec)  H8S 1M5
Téléphone : 514 898-9805 
Courriel : info@generationelles.ca 
Site Web : www.generationelles.ca
Programme d’éducation, de mentorat et de réseautage qui vise l’acquisition des compétences de vie et le 
renforcement des habiletés personnelles et sociales des filles âgées de 6 à 17 ans.
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LASALLE

Cercle de fermières de LaSalle 
55, avenue Dupras 
Montréal (Québec)  H8R 4A8
Téléphone : 514 365-7157
Ateliers de tricot, de couture, de courtepointe, de broderie et de tissage pour les membres.

Organisation des femmes philippines du Québec (PINAY) 
7595, rue Centrale  
Montréal (Québec)  H8P 1K8 
Téléphone : 514 238-0089 
Courriel : info@pinayquebec.org
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 les perspectives d’emploi. Aide et soutien pour l’obtention du 
statut d’immigrante, d’un 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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LE PLATEAU-MONT-ROYAL 

Ada X
4001, rue Berri, local 201  
Montréal (Québec)  H2L 4H2 
Téléphone : 514 845-7934 
Courriel : info@ada-x.org  
Site Web : www.ada-x.org
Ada X (anciennement Studio XX) est un centre d’artistes féministe et bilingue engagé dans l’exploration, la 
création et la réflexion critique en arts médiatiques. Il soutient la production indépendante et la diffusion de 
propositions d’artistes femmes, trans, non binaires et queer au sein des pratiques technologiques contemporaines.

Association des femmes espagnoles immigrantes du Canada/ Associacion 
de mujeres espagñolas emigrantes de Canada (AMEEC) 
4848, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2T 1R5 
Téléphone : 514 347-8078 
Courriel : mvtiscar@hotmail.com
Association qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des femmes immigrantes espagnoles.

Autre Parole (L’)
C. P. 393, succursale C  
Montréal (Québec)  H2L 4K3 
Téléphone : 514 598-1833 
Courriel : carmina@cooptel.qc.ca 
Site Web : www.lautreparole.org
Collectif de femmes chrétiennes et féministes formé de groupes de réflexion et d’action sur la condition féminine 
au sein de l’Église. Publication de la revue L’Autre Parole.

Carrefour des petits soleils
5115, rue Rivard 
Montréal (Québec)  H2J 2P2
Téléphone : 514 270-5471 
Courriel : info@petitssoleils.com 
Page Facebook : www.facebook.com/carrefour.despetitssoleils
Le Carrefour des petits soleils est un organisme communautaire qui œuvre auprès des familles (parents et enfants 
de 0 à 5 ans). Il offre des ateliers d’échange, des activités ainsi que des ateliers d’éveil pour les parents et les 
enfants de 0 à 1 an en après-midi, et pour les parents et les enfants de 1 à 3 ans le matin. Il propose aussi des 
ateliers animés pour les 3 à 5 ans, des ateliers ponctuels pour les parents (groupes de discussion et de soutien, 
conférences, déjeuners-causeries, etc.), un groupe d’entraide pour les femmes en postpartum, une halte-garderie 
et des sorties familiales. 
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Centrale Galerie Powerhouse (La) 
4296, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2W 1Z3 
Téléphone : 514 871-0268 
Courriel : info@lacentrale.org 
Site Web : www.lacentrale.org
Centre d’artistes autogéré voué à la diffusion et au développement des pratiques féministes pluridisciplinaires. La 
Centrale s’engage à soutenir des pratiques et des artistes peu visibles dans les institutions culturelles dominantes, 
et ce, à différentes étapes de leur carrière. La programmation de la Centrale dialogue avec les féminismes et 
soutient l’intersectionnalité et la justice sociale.

Centre communautaire des femmes sud-asiatiques/The South Asian 
Women’s Community Centre 
1035, rue Rachel Est, 3e étage  
Montréal (Québec)  H2J 2J5 
Téléphone : 514 528-8812 
Courriel : sawcc@sawcc-ccfsa.ca 
Site Web : www.sawcc-ccfsa.ca/FR
Le Centre cherche à donner pouvoir et autonomie aux femmes d’origine sud-asiatique. Il offre aussi ses services 
aux femmes de partout dans le monde et à leur famille, sans égard à l’origine, à la couleur, au statut, à l’âge, à 
la religion, aux croyances, à l’ethnicité, à l’expression de genre ou à l’orientation sexuelle. Cours de français et 
d’anglais, séances d’information, organisation d’activités communautaires, etc.

Centre d’aide à la famille
3861, boulevard Saint-Laurent 
C. P. 42026 
Montréal (Québec)  H2W 2T3 
Téléphone : 514 982-0804 
Courriel : info@centreaidefamille.com 
Site Web : www.centreaidefamille.com
Services d’aide, d’écoute, de référence, de soutien, d’accompagnement et d’intervention pour les femmes 
victimes de violence conjugale ou familiale.
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Centre de prévention des agressions de Montréal (Le) 
4617, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2J 2L4 
Téléphone : 514 284-1212 
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 en vue de prévenir les agressions envers les femmes, les 
adolescentes et les enfants. Programme ACTION – Autodéfense pour femmes et adolescentes, qui enseigne des 
techniques d’autodéfense.

Centre de santé des femmes de Montréal
3401, avenue De Lorimier  
Montréal (Québec)  H2K 3X5 
Téléphone : 514 270-6110 
Courriel : info@csfmontreal.qc.ca  
Site Web : www.csfmontreal.qc.ca
Organisme communautaire autonome composé de femmes qui œuvrent principalement en santé gynécologique. 
Services offerts : avortement, information sur la santé gynécologique, ateliers santé. 

Centre de solidarité lesbienne (CSL)
4126, rue Saint-Denis, bureau 301  
Montréal (Québec)  H2W 2M5 
Téléphone : 514 526-2452 
Courriel : info@solidaritelesbienne.qc.ca  
Site Web : www.solidaritelesbienne.qc.ca
S’appuyant sur l’analyse féministe, le Centre de solidarité lesbienne a pour mission d’améliorer les conditions 
de vie des lesbiennes, des personnes trans et des personnes non binaires 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, suivi individuel, 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 : 514 842-4780 
Courriel : cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org  
Site Web : www.centredesfemmesdemtl.org/fr
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 : 514 527-2295 
Courriel : info@cfemmesplateau.org 
Site Web : www.cfemmesplateau.org
Le Centre offre des services d’accueil, d’écoute et de référence pour femmes. Il propose aussi des activités 
éducatives (conférences gratuites et ateliers à peu de frais), un programme d’orientation professionnelle conçu 
pour les femmes et des actions concrètes en sécurité urbaine pour toutes et tous.

Chaînon (Le)
4373, avenue de l’Esplanade  
Montréal (Québec)  H2W 1T2 
Téléphone : 514 845-0151 
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.
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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 
Courriel : aqoci@aqoci.qc.ca  
Site Web : www.aqoci.qc.ca
Comité faisant partie de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale. Lieu d’échange, 
de recherche, d’analyse et d’expertise francophone sur les questions touchant à l’égalité des genres, qui a pour 
objectifs de développer des solutions basées sur une vision féministe du développement, coconstruite par et pour 
les femmes, et de favoriser les liens de solidarité entre les groupes de femmes du Nord et du Sud.

Compagnie F
3875A, rue Saint-Denis  
Montréal (Québec)  H2W 2M4 
Téléphone : 514 381-7333 
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 postdémarrage d’entreprise. Elle accompagne les entrepreneures et offre du financement aux femmes 
anglophones et allophones. 

ÉquiLibre 
5455, avenue De Gaspé, bureau 200  
Montréal (Québec)  H2T 3B3
Téléphone : 514 270-3779 
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 un problème lié à ce sujet, selon une approche globale. Information, référence, intervention 
individuelle ou de groupe, entraide, soirées-conférences, bottin de ressources.

Étoffe du succès (L’)/Dress for success  
3945, rue Saint-Denis  
Montréal (Québec)  H2W 2M4
Téléphone : 514 282-1222 
Courriel : contact@etoffedusucces.com 
Site Web : www.etoffedusucces.com
Soutien à l’intégration en emploi pour femmes. Programme prêt-à-porter : choix et don de tenues 
professionnelles et préparation aux entrevues.
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Fondation du cancer du sein du Québec
279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305 
Montréal (Québec)  H2X 1Y1
Téléphone : 514 871-1717  
Courriel : info@rubanrose.org  
Site Web : www.rubanrose.org
Programme de soutien aux personnes 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.

Foyer du monde
2300, terrasse Mercure 
Montréal (Québec)  H2H 1P1
Téléphone : 514 903-9739 
Courriel : foyerdumonde@gmail.com 
Site Web : www.foyerdumonde.ca
L’organisme héberge et soutient dans leurs démarches d’installation des femmes seules et cheffes de famille 
monoparentale, des couples et des familles qui sont demandeurs-euses d’asile, réfugiés-es et sans statut.

Groupe Intervention Vidéo (GIV)
4001, rue Berri, local 105  
Montréal (Québec)  H2L 4H2 
Téléphone : 514 271-5506 
Courriel : giv@givideo.org  
Site Web : www.givideo.org
Organisme de promotion des vidéos de femmes, qui regroupe des femmes vidéastes. Produit, distribue et diffuse 
des vidéos d’œuvres réalisées par des femmes (dans sa définition la plus inclusive). Ateliers de formation.

Hirondelle (L’) 
4450, rue Saint-Hubert, 5e étage  
Montréal (Québec)  H2J 2W9
Téléphone : 514 281-5696 
Courriel : communication@hirondelle.qc.ca 
Site Web : www.hirondelle.qc.ca
Aide à l’intégration et à l’adaptation des femmes immigrantes et promotion de la solidarité entre elles. 
Information, orientation, accompagnement, écoute, cours de français, soutien à l’emploi, etc. 
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Maison des femmes sourdes de Montréal (La)
4855, rue Boyer, bureau 105  
Montréal (Québec)  H2J 3E6
Téléphone : 514 255-5680  
Courriel : femmessourdes@mfsm.ca  
Site Web : www.mfsm.info
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. Intervention auprès des femmes sourdes victimes de violence conjugale ou 
d’agression sexuelle.

Mères avec pouvoir (MAP)
2015A, rue Fullum 
Montréal (Québec)  H2K 3N5 
Téléphone : 514 282-1882 
Courriel : info@meresavecpouvoir.org 
Site Web : www.meresavecpouvoir.org
Mères avec pouvoir accueille des femmes cheffes de famille monoparentale avec enfants de 0 à 5 ans désireuses 
de prendre leur avenir en main et de procurer un environnement stimulant à leurs enfants. MAP est un milieu de 
vie conçu pour les familles avec jeunes enfants qui se distingue par sa solidarité et son sens de l’entraide. 

Microcrédit Montréal 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 319  
Montréal (Québec)  H2X 2K5 
Téléphone : 514 843-7296 
Courriel : info@microcreditmontreal.ca 
Site Web : www.microcreditmontreal.ca
La mission de Microcrédit Montréal consiste à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. L’organisme aide ceux 
et celles qui, à cause des barrières systémiques, n’ont pas les mêmes chances que les autres. Il soutient les 
entrepreneurs hommes et femmes dans la globalité de leur projet en leur accordant du financement et de 
l’accompagnement personnalisé, et offre des formations en entrepreneuriat féminin.

Pavillon Marie Hermine
80, avenue Laurier Est  
Montréal (Québec)  H2T 1E6 
Téléphone : 514 279-7311 
Courriel : pavillon.hebergement@yahoo.com
Service occasionnel d’hospitalité pour religieuses, femmes ou jeunes filles de passage à Montréal. Pension pour 
femmes et jeunes filles. Séjour à court et à long terme.
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Petite Maison de la Miséricorde (La)
4401, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2J 2X1 
Téléphone : 514 526-2639 
Courriel : petitemaison@videotron.qc.ca 
Site Web : www.petitemaisondelamisericorde.org
Espace familial, halte-amitié, accompagnement, écoute téléphonique, service de garde, cafés-rencontres, 
activités sociales pour femmes cheffes de famille monoparentale avec enfants ou enceintes.

PIAMP (Le)
4430, avenue Papineau 
Montréal (Québec)  H2H 1T8 
Téléphone : 514 284-1267 
Courriel : piamp@piamp.net 
Site Web : www.piamp.net
Intervention auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui échangent ou sont susceptibles d’échanger des services sexuels. 
Accompagnement, référence personnalisée, médiation familiale, suivi. Distribution de matériel de réduction des 
méfaits : naloxone, bandelettes de test du fentanyl, matériel d’injection, condoms, etc. Distribution de produits 
d’hygiène menstruelle.

Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
5800, rue Saint-Denis, bureau 602  
Montréal (Québec)  H2S 3L5
Téléphone : 514 374-1056 
Courriel : info@raanm.net 
Site Web : www.raanm.net
Le Regroupement a pour mission l’amélioration des conditions de vie des aidantes et aidants naturels de 
Montréal. Les objectifs : 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 intervenantes et les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, les pouvoirs publics et la 
population.
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Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (RQCALACS) 
C. P. 83626, succursale Garnier  
Montréal (Québec)  H2J 4E9
Téléphone : 514 529-5252 
Courriel : info@rqcalacs.qc.ca  
Site Web : www.rqcalacs.qc.ca
Le Regroupement réunit les CALACS dans le but de favoriser l’échange d’expertises entre les membres, de 
soutenir la recherche de solutions pour enrayer les violences sexuelles et d’assurer le développement de services 
d’intervention féministe en agression sexuelle pour toutes les femmes du Québec. 

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
4245, avenue Laval 
Montréal (Québec)  H2W 2J6 
Téléphone : 514 877-3189 
Courriel : rqasf@rqasf.qc.ca  
Site Web : www.rqasf.qc.ca
Le RQASF a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et intérêts des femmes et d’agir avec elles 
dans la reconnaissance de leur savoir et la prise en charge de leur santé, dans une approche globale et féministe.

Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE)
141, avenue du Président-Kennedy, bureau SB-1991 
Montréal (Québec)  H2X 1Y4
Téléphone : 514 987-3000, poste 6684 
Courriel : info@rqfe.org 
Site Web : www.rqfe.org
Le RQFE a pour mission de créer et de promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace de dialogue aux 
femmes afin d’améliorer la qualité de l’environnement, la santé et le bien-être.

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 
Courriel : info@sorif.org 
Site Web : www.sorif.org
Service d’orientation et d’aide à la recherche d’emploi visant l’intégration des femmes cheffes de famille 
monoparentale au travail.
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LE SUD-OUEST

Abri d’espoir (L’)/Armée du Salut
2000, rue Notre-Dame Ouest  
Montréal (Québec)  H3J 1M8 
Téléphone : 514 934-5615 
Courriel : direction@abri-espoir.org  
Site Web : www.salvationarmy.ca/quebec/home/services/hebergement/abri/?lang=fr
Hébergement de court ou de long terme pour femmes et enfants en difficulté. Trente places à court terme, 
13 places à long terme et 7 unités femmes et enfants. Consultation et service de référence. Soutien et orientation.

Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale
C. P. 2, succursale Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H3C 1C5
Téléphone : 514 409-7070 
Courriel : coordopolitique@alliancemh2.org 
Site Web : www.alliance2e.org/wordpress
L’Alliance regroupe 24 maisons d’hébergement de deuxième étape dans 14 régions du Québec qui offrent aux 
femmes, avec ou sans enfants, des services spécialisés en violence conjugale postséparation par l’entremise de 
logements sécuritaires de transition.

Amitié Soleil
715, rue Chatham 
Montréal (Québec)  H3J 1Z3 
Téléphone : 514 937-5876 
Courriel : amitiesoleil.adm@qc.aira.com
Organisme qui offre aux familles un lieu d’appartenance ainsi qu’un milieu de vie et de répit afin de leur permettre 
d’améliorer leur qualité de vie et de briser leur isolement. Services offerts : halte-garderie, ateliers de peinture, de 
couture et de francisation, soutien parental, repas communautaires, etc.

Centre communautaire des femmes actives (CCFA)
4500, rue Saint-Antoine 
Montréal (Québec)  H4C 1E1
Téléphone : 514 989-7320 
Courriel : ccfa@bellnet.ca 
Site Web : www.femmesactives.ca
La mission du Centre communautaire des femmes actives est de briser l’isolement des femmes de Saint-Henri et 
des quartiers environnants en favorisant l’échange, l’éducation, la formation, l’orientation, l’entraide, l’intégration 
sociale et le développement d’une plus grande autonomie des femmes. Déjeuners communautaires, conférences 
et discussions, ateliers de tricot et d’artisanat, ateliers de cuisine et d’informatique.
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Coloured Women’s Club 
C. P. 24551, succursale West Hill 
Montréal (Québec)  H4B 3A5
Téléphone : 450 672-7081 
Courriel : sagyles@sympatico.ca
Premier groupe de femmes noires à Montréal. Promotion de la réduction, voire de l’élimination de l’ostracisme 
social et économique des femmes noires. Lutte pour l’égalité et le rapprochement entre les communautés.

Conseil des femmes de Montréal/Montreal Council of Women
151, avenue Atwater  
Montréal (Québec)  H3J 2Z6
Courriel : mcwinformation@gmail.com  
Site Web : www.montrealcouncilofwomen.ca 
Fédération regroupant plus de 70 associations en plus de ses membres individuels, qui vise à susciter des 
changements sociaux et à améliorer les conditions de vie des femmes.

Continuité-Famille auprès des détenues (CFAD)
2685, rue Allard  
Montréal (Québec)  H4E 2L7
Téléphone : 514 989-9891 
Courriel : direction@cfad.ca 
Site Web : www.cfad.ca
Programme qui vient en aide aux femmes judiciarisées ou ayant des démêlés avec la justice. Il vise à maintenir le 
lien entre les mères incarcérées et leurs enfants afin de faciliter la transition lors de la libération de ces dernières 
et de les assister dans leurs démarches de réinsertion sociale et familiale.

École secondaire Elizabeth
1741, rue de Biencourt 
Montréal (Québec)  H4E 1T4
Téléphone : 514 488-6529 
Courriel : elizabethhigh@emsb.qc.ca 
Site Web : www.elizabethhigh.ca
École anglophone pour adolescentes enceintes et jeunes mères. Programme permettant aux étudiantes de 
terminer l’école secondaire à leur propre rythme. Garderie sur place.
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Logements de transition MBA
4755, rue Acorn, porte D 
Montréal (Québec)  H4C 3L6
Téléphone : 514 937-9317 
Courriel : info@missionba.com 
Site Web : www.missionbonaccueil.com
Logements subventionnés pour femmes de 18 à 60 ans, seules, enceintes ou ayant un enfant de moins d’un an, à 
risque d’itinérance et engagées dans une démarche de réinsertion sociale. Accueil et référence, suivi psychosocial 
et accompagnement, suivi posthébergement, banque alimentaire, soutien matériel, service d’employabilité et 
clinique dentaire pour les locataires.

Logifem
C. P. 72108, succursale Atwater 
Montréal (Québec)  H3J 2Z6
Téléphone : 514 939-3172 
Courriel : info@logifem.org 
Site Web : www.logifem.org
Maison d’hébergement et de transition pour femmes en difficulté. Services d’information, de référence, 
d’accompagnement, etc.

Madame prend congé – Centre de femmes de Pointe-Saint-Charles 
1950, rue Grand Trunk, bureau 110 
Montréal (Québec)  H3K 1M3
Téléphone : 514 933-2507 
Courriel : info@madameprendconge.com 
Site Web : www.madameprendconge.com
Promotion du regroupement des femmes de Pointe-Saint-Charles afin de briser leur isolement et de favoriser 
leur autonomie : accueil, référence, écoute, ateliers et cours divers, etc.

Montréal Autochtone
3183, rue Saint-Jacques, 3e étage 
Montréal (Québec)  H4C 1G7
Téléphone : 514 331-6587 
Courriel : info@nativemontreal.com 
Site Web : www.rcaaq.info
Lieu de rencontre, cercles de femmes, programme d’employabilité, programme de bien-être familial : soutien 
éducatif aux enfants, aide pour trouver les services, services culturels pour les familles, camps de jour.
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Portage – Programme mère-enfant
865, square Richmond 
Montréal (Québec)  H3J 1V8
Téléphone : 514 935-3152 
Courriel : info_me@portage.ca 
Site Web : www.portage.ca/fr/quebec/mere-enfant
Le programme mère-enfant de Portage est un programme en résidence de réadaptation en toxicomanie destiné 
aux femmes enceintes et aux mères avec de jeunes enfants. Thérapie de groupe, suivi postrésidentiel, service de 
garde.

Regroupement Les Sages-femmes du Québec
2330, rue Notre-Dame Ouest, bureau 300 
Montréal (Québec)  H3J 1N4 
Téléphone : 514 738-8090 
Courriel : info@rsfq.qc.ca  
Site Web : www.rsfq.qc.ca
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 et 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.

Scientifines (Les)
525, rue Dominion, bureau 200  
Montréal (Québec)  H3J 2B4 
Téléphone : 514 938-3576 
Courriel : scientifines@qc.aira.com  
Site Web : www.scientifines.com
Les Scientifines ont comme mission de promouvoir les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
auprès des jeunes filles de 8 à 17 ans de milieux urbains défavorisés afin de leur permettre de développer diverses 
compétences, pour contrer le décrochage scolaire et la pauvreté chez les femmes.
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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 
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 
trimestrielle. Dossiers prioritaires : conciliation travail-famille-études, travail invisible, violence, lutte contre 
l’hypersexualisation, laïcité de l’État, conjointes et conjoints de fait, approche positive de l’égalité.

Carrefour familial Hochelaga
1611, avenue d’Orléans 
Montréal (Québec)  H1W 3R4
Téléphone : 514 523-9283 
Courriel : carrefour@carrefourfamilial.com 
Site Web : www.carrefourfamilial.com
Le Carrefour familial Hochelaga est un organisme de soutien aux familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
Activités pour les familles et les parents, ateliers sur la parentalité, l’éducation et le développement de l’enfant, 
ateliers artistiques, culturels et sportifs. Halte-garderie, rencontres pour les femmes.

Coalition des familles LGBT+/LGBT+ Family Coalition
3155, rue Hochelaga, bureau 201 
Montréal (Québec)  H1W 1G4
Téléphone : 514 878-7600 
Courriel : info@familleslgbt.org 
Site Web : www.familleslgbt.org
La Coalition des familles LGBT+ milite pour la reconnaissance légale et sociale des familles homoparentales. 
Ateliers pour parents et futurs parents LGBT+, activités de sensibilisation sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre.

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 
Courriel : conditiondesfemmes@lacsq.org 
Site Web : www.lacsq.org
Promotion de l’équité pour les femmes dans leurs conditions de vie et de travail.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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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 
Courriel : gauthierv@csd.qc.ca  
Site Web : www.csd.qc.ca 
Information et sensibilisation relativement aux conditions de vie et de travail des femmes.

École Rosalie-Jetté
5100, rue Bossuet 
Montréal (Québec)  H1M 2M4
Téléphone : 514 596-4240 
Courriel : rjette@csdm.qc.ca 
Site Web : www.rosalie-jette.cssdm.gouv.qc.ca
École spécialisée qui permet aux jeunes femmes enceintes ou aux jeunes mères de 13 à 18 ans de poursuivre leurs 
études. Inscription en tout temps, services adaptés.

Égale Action – Égalité par l’activité sportive
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3114, poste 3543 
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.

Entre mamans et papas
3363, rue de Rouen, appartement 1  
Montréal (Québec)  H1W 1L4 
Téléphone : 514 525-8884 
Courriel : entremamans.qc.ca  
Site Web : www.entremamans.qc.ca
Lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Accompagnement, suivi, dépannage, activités 
sociales, soutien téléphonique, halte-garderie, etc. Réseau d’allaitement, aide maternelle à domicile (relevailles), 
dépannage en lait maternisé et nourriture pour bébé, layette pour femmes enceintes.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
C. P. 55036, succursale De Maisonneuve  
Montréal (Québec)  H1W 0A1
Téléphone : 514 878-9757 
Courriel : info@fmhf.ca  
Site Web : www.fmhf.ca
Information, concertation, sensibilisation, intervention et représentation auprès des autorités politiques et des 
instances publiques, parapubliques et privées des intérêts des maisons membres et des droits des femmes.

Fédération Nourri-Source
1855, rue Dézéry  
Montréal (Québec)  H1W 2S1
Téléphone : 514 948-9877  
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 d’allaitement Nourri-Source – réparties à travers 8 régions du 
Québec – accueillent, informent et soutiennent les mères qui ont choisi d’allaiter leur enfant, et ce, dans le 
respect de leurs choix et de leur rythme.

Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal (GRIS)
3155, rue Hochelaga, bureau 201 
Montréal (Québec)  H1W 1G4 
Téléphone : 514 590-0016 
Courriel : info@gris.ca  
Site Web : www.gris.ca
Le GRIS vise à démystifier la diversité sexuelle et de genre principalement en milieu scolaire. Information et 
sensibilisation, orientation vers les ressources pertinentes, ateliers et intervention, accompagnement et entraide 
sous forme de groupe de discussion pour parents d’enfants de la diversité sexuelle.

Info-Femmes
9200, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec)  H1L 1E5 
Téléphone : 514 355-4529 
Courriel : centreif@hotmail.com  
Site Web : www.infofemmes.net
Lieu d’appartenance contribuant à briser l’isolement des femmes, à favoriser leur autonomie sur les plans 
personnel, affectif et économique, ainsi qu’à promouvoir et à défendre les droits et intérêts des femmes. Services 
d’accueil, d’écoute, de relation d’aide ponctuelle, d’information et de référence. Activités éducatives visant à aider 
les femmes à améliorer leurs conditions de vie : cours, conférences et rencontres d’échange.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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Maison de naissance de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (La)
4500, rue de Contrecœur  
Montréal (Québec)  H1K 0L1
Téléphone : 514 356-4044 
Courriel : inscription.suivi.sage-femme.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
Site Web : www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/grossesse-accouchement-et-nouveau-ne/maison-de-naissance
La Maison de naissance de l’Est-de-l’Île-de-Montréal offre aux jeunes familles un environnement accueillant, 
chaleureux, intime et sécuritaire. Les femmes peuvent être suivies par une sage-femme tout au long de la 
grossesse, jusqu’aux premières heures de vie de leur poupon et durant les six premières semaines après la 
naissance.

Maison L’Exode (La) – Pavillon André-Dumont
2590, avenue Letourneux 
Montréal (Québec)  H1V 2P4
Téléphone : 514 255-7727 
Courriel : info@maison-exode.org 
Site Web : www.maison-exode.org
Programme de réinsertion sociale avec hébergement d’une durée de 3 à 12 mois qui s’adresse aux hommes et aux 
femmes de 18 ans et plus vivant avec des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme ou de jeu pathologique et qui 
ont complété un programme de thérapie interne dans les six mois précédant leur demande d’admission.

Maison Sainte-Catherine  
Carrefour d’alimentation et de partage Saint-Barnabé
1475, avenue Bennett 
Montréal (Québec)  H1V 2S5
Téléphone : 514 251-2081 
Courriel : info@capstbarnabe.org 
Site Web : www.capstbarnabe.org/maisons-d-hebergement
Logement pour femmes : 14 chambres individuelles permettent à des femmes de retrouver un logement, 
favorisant ainsi la réinsertion sociale et professionnelle.

Marie Debout, centre d’éducation des femmes (La)
4001, rue Sainte-Catherine Est  
Montréal (Québec)  H1W 2G7 
Téléphone : 514 597-2311 
Courriel : info@lamariedebout.org 
Site Web : www.lamariedebout.org
Centre de jour offrant des services d’accueil, d’information, de référence, de documentation et d’écoute afin de 
permettre aux femmes d’acquérir une plus grande autonomie.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2
Téléphone : 1 866 529-2221 
Courriel : info@mouvementallaitement.org 
Site Web : www.mouvementallaitement.org
Accompagnement pour la mise en place d’environnements favorables à l’allaitement. 

Mwali
C. P. 49088, succursale Place-Versailles 
Montréal (Québec)  H1N 1E9
Téléphone : 514 757-3582 
Courriel : info@mwali.ca 
Site Web : www.mwali.ca
Plateforme d’échange sur différents sujets qui touchent et impliquent les femmes. Accompagnement, 
encadrement, réalisation de recherches ciblées sur les inégalités que subissent les femmes, assistance aux cheffes 
de famille monoparentale, notamment celles ayant des enfants vivant avec un handicap, tenue d’un gala et d’un 
5 à 7 thématique annuels autour des injustices que subissent les femmes et les jeunes filles.

Nourri-Source
1855, rue Dézéry  
Montréal (Québec)  H1W 2S1 
Téléphone : 514 948-5160 
Courriel : info@nourrisourcemontreal.org  
Site Web : www.nourrisourcemontreal.org
Service téléphonique de marrainage, de soutien, d’encouragement et de conseils techniques offert aux mères et 
aux pères de bébés allaités. Halte-allaitement.

Pavillon Lise Watier – Mission Old Brewery
4450, rue Ontario Est 
Montréal (Québec)  H1V 1K6
Téléphone : 514 687-2025, poste 625 
Courriel : info@missionoldbrewery.ca 
Site Web : www.missionoldbrewery.ca/fr
Logements sociaux avec suivi individuel pour femmes itinérantes recommandées par une travailleuse sociale ou un 
travailleur social, ou encore un centre d’hébergement. Durée illimitée.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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Petit Revdec (Le)
4551, rue La Fontaine  
Montréal (Québec)  H1V 1P6 
Téléphone : 514 899-5499 
Courriel : info@revdec.org 
Site Web : www.revdec.org
Organisme pour les jeunes filles enceintes, les mères adolescentes (12-25 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.

Pont (Le)
2700, boulevard Lacordaire 
Montréal (Québec)  H1N 2M6
Téléphone : 514 715-5847 
Courriel : lepont@diocesemontreal.org 
Site Web : www.appimontreal.org 
Centre d’hébergement temporaire pour les femmes, les cheffes de famille monoparentale et les familles 
demandeuses d’asile.

Syndicat régional des professionnelles en soins du Québec
5630, rue Hochelaga  
Montréal (Québec)  H1N 3T1 
Téléphone : 514 379-6030 
Courriel : info@srpsq.org 
Site Web : www.srpsq.org
Incitation à une réflexion des infirmières sur leur condition de femmes et de travailleuses de la santé.

Trêve pour Elles (CALACS)
C. P. 56574, succursale Ontario  
Montréal (Québec)  H1W 3Z3 
Téléphone : 514 251-0323 
Courriel : info@trevepourelles.org  
Site Web : www.trevepourelles.org
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel visant à aider et à soutenir les femmes (autant 
cisgenres que transgenres) ainsi que les personnes non binaires de 14 ans et plus agressées sexuellement. Activités 
de sensibilisation et de prévention auprès des femmes et des adolescentes.

MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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MONTRÉAL-NORD

Centre des femmes interculturel Claire
C. P. 2, succursale Nord 
Montréal (Québec)  H1H 1K4 
Téléphone : 514 325-9116 
Courriel : cfic@hotmail.ca
Centre multiethnique pour femmes cheffes de famille monoparentale. Halte-garderie. Activités parents-enfants 
de 0 à 5 ans. Alphabétisation et francisation. Ateliers : informatique, couture, cuisine et différents ateliers 
thématiques. Écoute téléphonique et référence.

Fondation de la Visite
11832, avenue Bellevois 
Montréal (Québec)  H1H 3G1
Téléphone : 514 329-2800 
Courriel : fondation@delavisite.org 
Site Web : www.delavisite.org
Soutien à domicile et accompagnement pour les femmes enceintes et les parents de nouveau-nés. Mère visiteuse 
et père visiteur : visites à domicile et accompagnement, soutien téléphonique, information et référence aux 
ressources du quartier. Distribution de trousses de naissance aux femmes enceintes recommandées par les 
organismes du milieu.

Halte-Femmes Montréal-Nord
6532, boulevard Léger  
Montréal (Québec)  H1G 1L5 
Téléphone : 514 328-2055 
Courriel : info@haltefemmes.org 
Site Web : www.haltefemmes.org
Halte-Femmes est un lieu d’information, d’échange, de cheminement et d’action pour les femmes désirant 
reprendre le pouvoir sur leur vie. Plusieurs activités sont offertes, dont des services spécifiques aux femmes 
immigrantes et aux femmes victimes de violence conjugale.
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Mission Bon Accueil
606, rue De Courcelle 
Montréal (Québec)  H4C 3L5
Téléphone : 514 523-6456 
Courriel : info@missionba.com 
Site Web : www.missionbonaccueil.com
Plusieurs programmes de soutien sont offerts aux personnes en situation d’itinérance, aux familles démunies 
et aux jeunes en difficulté. Le programme Cœur à sœur aide les jeunes mères d’enfants âgés de 0 à 5 ans et les 
femmes enceintes de 15 à 30 ans à reprendre le contrôle de leur vie. Grâce à un plan de vie personnalisé, les 
participantes acquièrent de l’estime de soi, développent un plus grand sens des responsabilités et perfectionnent 
leurs compétences parentales.

Rayon de soleil à Montréal-Nord (Un)
12167, boulevard Rolland 
Montréal (Québec)  H1G 5Y1
Téléphone : 514 564-2385 
Courriel : scolairerds@videotron.ca
Logements abordables pour jeunes mères monoparentales. Garderie disponible pour les résidentes et les  
non-résidentes. Accompagnement psychosocial.

MONTRÉAL-NORD



39

OUTREMONT

Dignité mensuelle 
520, avenue Bloomfield 
Montréal (Québec)  H2V 3R8
Courriel : presidents@monthlydignity.org 
Site Web : www.dignitemensuelle.com
Organisme visant un meilleur accès aux produits d’hygiène menstruelle. Dignité mensuelle distribue des produits 
d’hygiène menstruelle auprès de refuges, d’organismes communautaires et d’écoles, qui les fournissent à leurs 
utilisatrices ou à leurs élèves vivant en situation précaire. Éducation et sensibilisation aux enjeux liés à la précarité 
menstruelle par la tenue d’activités et sur les réseaux sociaux.
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PIERREFONDS-ROXBORO

Association des femmes iraniennes de Montréal
872, chemin de la Rive-Boisée  
Montréal (Québec)  H8Z 2Y7 
Téléphone : 514 377-6609
Association créée par des femmes pour sortir les Iraniennes de l’isolement. Mission : faire connaître les droits 
des femmes au Québec, porter la voix des Iraniennes à l’extérieur de l’Iran et créer des liens de solidarité avec les 
femmes des autres cultures. Activités sociales et culturelles, défense des droits, conférences et manifestations. 

Association des infirmières et infirmiers libanais – Montréal
58, rue Champlain 
Montréal (Québec)  H8Y 3S5
Téléphone : 514 501-7926 
Courriel : nassarmm@hotmail.com
Soutien aux infirmières et infirmiers libanais nouvellement arrivés, notamment en matière de référence et 
d’orientation ainsi que pour l’obtention des équivalences des diplômes. Groupe de pression, lien avec les 
autres associations professionnelles et renforcement de l’image et du rôle de l’infirmière dans la communauté. 
Promotion de la santé de la communauté arabophone et renforcement des liens et des échanges avec le Liban.

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) – Ouest-de-l’Île
C. P. 43536, succursale Roxboro  
Montréal (Québec)  H8Y 3P4
Téléphone : 514 684-2198 
Courriel : info@calacsdelouest.ca  
Site Web : www.calacsdelouest.ca
Rencontres individuelles, groupe de soutien, information, écoute téléphonique et soutien à l’entourage. 
Sensibilisation, éducation, prévention et défense des droits afin de contrer le problème de la violence sexuelle.

Sortie (La)
4747, boulevard Saint-Charles 
Montréal (Québec)  H9H 3C7
Téléphone : 514 923-7255 
Courriel : info@lasortie.org 
Site Web : www.lasortie.org
La Sortie est un organisme œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux sur le territoire de 
Montréal. Centre d’aide et de soutien pour les victimes d’exploitation sexuelle au Québec. Soutien, intervention 
et refuge pour les femmes souhaitant quitter l’industrie du sexe.
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RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES

Centre de la famille haïtienne et interculturelle de Rivière-des-Prairies
7650, boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec)  H1E 7R8
Téléphone : 514 643-1333 
Courriel : ldirectioncfhi@hotmail.com  
Site Web : www.cdcrdp.org/cfhi
Le Centre de la famille haïtienne et interculturelle de Rivière-des-Prairies est un organisme communautaire qui 
œuvre auprès des familles du quartier, dans une perspective interculturelle. Accueil, information et référence, 
échanges et discussions. Soutien aux familles et aux jeunes en difficulté. Dépannage alimentaire pour nouveaux 
arrivants, groupe d’entraide pour mamans, ateliers et conférences.

Centre des femmes de Montréal-Est–Pointe-aux-Trembles
12125, rue Notre-Dame Est, local 164  
Montréal (Québec)  H1B 2Y9 
Téléphone : 514 645-6068 
Courriel : info@cdfpat.org  
Site Web : www.cdfmepat.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, avenue Rita-Levi-Montalcini 
Montréal (Québec)  H1E 4B8 
Téléphone : 514 648-1030 
Courriel : info@cdfrdp.qc.ca  
Site Web : www.cdfrdp.qc.ca
Centre visant à briser l’isolement des femmes et à leur faire prendre conscience de leurs conditions sociales, 
économiques et culturelles. Services : accueil, écoute, référence, documentation, cours, ateliers, conférences, etc.

Comité de la condition des femmes du Syndicat de l’enseignement de la 
Pointe-de-l’Île
745, 15e Avenue 
Montréal (Québec)  H1B 3P9
Téléphone : 514 645-4536 
Courriel : courrier@sepi.qc.ca 
Site Web : www.sepi.qc.ca/ccf
Le comité de la condition des femmes (CCF) relève les problématiques particulières aux femmes et fait des 
recommandations au conseil d’administration. Il promeut les réseaux de la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) et y participe au besoin. Il planifie et organise des formations, tente de trouver des moyens d’optimiser les 
conditions des salariées en tant que femmes, et diffuse de l’information relative à la condition des femmes.



42

Relevailles de Montréal (Les) – Centre de ressources périnatales
14115, rue Prince-Arthur, bureau 341  
Montréal (Québec)  H1A 1A8 
Téléphone : 514 640-6741 
Courriel : crp@relevailles.com  
Site Web : www.relevailles.com
Éventail de cours, d’activités et de 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 
pour bébés et enfants, soutien à domicile (répit et entretien ménager léger).

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES
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ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Alternative Naissance
6006, rue de Bordeaux  
Montréal (Québec)  H2G 2R7 
Téléphone : 514 274-1727 
Courriel : info@alternative-naissance.ca  
Site Web : www.alternative-naissance.ca/fr
Humanisation de l’accouchement et de la naissance par de l’information et une offre de 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.

Appartements supervisés Augustine-Gonzalez
6000, rue De La Roche, bureau 2  
Montréal (Québec)  H2S 2C7 
Téléphone : 514 722-1125 
Courriel : augustine@videotron.ca
Appartements supervisés pour jeunes femmes enceintes vivant une première grossesse ou ayant un bébé, 
à faible revenu et en situation de vulnérabilité. Hébergement temporaire à prix modique. Encadrement et 
accompagnement. Activités sociales.

Association Epmandok
5675, rue Saint-Denis, bureau 209  
Montréal (Québec)  H2S 3R2 
Téléphone : 514 270-2299 
Courriel : marieclaudetteciriaque@videotron.ca
Groupe de femmes haïtiennes venant en aide, à partir de la région de Montréal, aux femmes en difficulté d’Haïti.

Bouffe-Action de Rosemont
5350, rue Lafond, bureau 1.210 
Montréal (Québec)  H1X 2X2
Téléphone : 514 523-2460 
Courriel : administration@bouffe-action.org 
Site Web : www.bouffe-action.org
Bouffe-Action de Rosemont est un organisme communautaire qui travaille à améliorer la qualité de vie et le  
bien-être des Rosemontoises et des Rosemontois en proposant des activités collectives, participatives et 
éducatives ainsi que des espaces d’échange autour de la sécurité alimentaire. Cuisines collectives, jardins 
collectifs, boîtes économiques de fruits et légumes, ateliers de cuisine et de nutrition pour femmes enceintes.
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Bureau de la communauté haïtienne de Montréal
6970, rue Marquette 
Montréal (Québec)  H2E 2C7
Téléphone : 514 725-9508 
Courriel : info@bchm.ca 
Site Web : www.bchm.ca
Accueil et soutien pour familles vulnérables visant leur réussite sociale. Cuisine familiale et repas 
communautaires. Soutien aux aînés et aux parents, répit pour aidants. Soutien aux femmes : groupe d’entraide, 
information et soutien pour mères monoparentales, atelier d’estime de soi, réseau d’échange et d’entraide.

Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA)
6839, rue Drolet, bureau 209 
Montréal (Québec)  H2S 2T1
Téléphone : 514 273-8061 
Courriel : info@cafla.ca 
Site Web : www.cafla.ca
Activités parents-enfants de 0 à 5 ans, ateliers thématiques et accompagnement personnalisé des parents, 
prévention de la violence et de l’exploitation sexuelle, promotion de la persévérance scolaire, groupes de 
discussion pour filles, soutien psychosocial individuel, de couple ou familial, soutien pour l’intégration au marché 
du travail des nouveaux arrivants.

Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants (COPSI)
435, rue Beaubien Est  
Montréal (Québec)  H2S 2P7
Téléphone : 438 384-3341 
Courriel : copsi.org@outlook.com 
Site Web : www.copsi.org
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 de famille monoparentale.

Centre des femmes de Rosemont
5350, rue Lafond 
Montréal (Québec)  H1X 2X2 
Téléphone : 514 525-3138 
Courriel : c.femmes.rsmt@videotron.ca 
Site Web : www.centredesfemmesdersmt.org
Centre de femmes ouvert à toutes celles qui désirent briser leur isolement tout en développant leur autonomie. 
Groupes de soutien pour femmes ayant été victimes ou étant victimes de violence conjugale, pour femmes aux 
comportements violents et pour femmes ayant vécu un abus sexuel.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Centre haïtien d’action familiale (CHAF)
2573, rue Bélanger Est  
Montréal (Québec)  H1Y 1A3
Téléphone : 514 729-8834 
Courriel : chafquebec@yahoo.ca
Centre qui offre des services d’éducation, d’animation, de soutien et d’écoute aux familles en général et plus 
spécialement aux familles d’origine haïtienne. Information et référence, rencontres, échanges et discussions pour 
les femmes, les couples, les enfants et les aînés, groupes d’entraide sur la violence conjugale. 

Collectif
7124, rue Boyer 
Montréal (Québec)  H2S 2J8 
Téléphone : 514 279-4246 
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 français, en anglais et en informatique. Accompagnement pour les femmes immigrantes : accompagnement 
individuel, cafés-rencontres, information juridique, activités de partage.

Comité Égalité entre les femmes et les hommes du Centre d’étude  
et de coopération internationale (CECI)
3000, rue Omer-Lavallée  
Montréal (Québec)  H1Y 3R8
Téléphone : 514 875-9911 
Courriel : info@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). 

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)
C. P. 37331, succursale Marquette  
Montréal (Québec)  H2E 3B5
Téléphone : 514 750-4535 
Courriel : info@lacles.org  
Site Web : www.lacles.org 
La CLES vient en aide aux femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. Services offerts : rencontres individuelles, 
accompagnement dans les démarches juridiques ou lors de rendez-vous médicaux, cafés-rencontres, groupes de 
soutien, activités sociales et ateliers sur différents thèmes (consommation, estime de soi, autodéfense, etc.).

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Écho des femmes de La Petite-Patrie (L’) 
6032, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2S 2L7 
Téléphone : 514 277-7445 
Courriel : echo@echodesfemmesdelapetitepatrie.org 
Site Web : www.echodesfemmesdelapetitepatrie.org
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.

Fondation Émergence
C. P. 55510, succursale Centre Maisonneuve 
Montréal (Québec)  H1W 0A1
Téléphone : 438 384-1058 
Courriel : courrier@fondationemergence.org 
Site Web : www.fondationemergence.org
Campagnes de sensibilisation et de lutte contre l’homophobie et la transphobie, programme de sensibilisation et 
de formation pour les personnes intervenant auprès des personnes âgées gaies, lesbiennes, bisexuelles ou trans.

Grossesse-Secours
79, rue Beaubien Est  
Montréal (Québec)  H2S 1R1 
Téléphone : 514 271-0554 
Courriel : info@grossesse-secours.org  
Site Web : www.grossesse-secours.org
Service d’écoute téléphonique confidentiel. Buts : aider les femmes en difficulté à vivre leur grossesse, et aider 
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 (GAIHST)
2231, rue Bélanger Est  
Montréal (Québec)  H2G 1C5 
Téléphone : 514 526-0789 
Courriel : info@gaihst.qc.ca  
Site Web : www.gaihst.qc.ca
Services de conseil, de soutien et de formation pour les personnes vivant avec des problèmes de harcèlement sexuel 
ou psychologique au travail, et pour les 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.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Groupe d’entraide maternelle de La Petite-Patrie (Le)
6848, avenue Christophe-Colomb  
Montréal (Québec)  H2S 2H2 
Téléphone : 514 495-3494 
Courriel : info@gem-pp.org 
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.

Groupe 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 
Courriel : secretariat@ameiph.com  
Site Web : www.ameiph.com
Collaboration avec l’Association pour toute activité faisant la promotion des droits des femmes handicapées 
de diverses origines ethnoculturelles et visant l’amélioration des services qui leur sont destinés. 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.

Groupe MAMAN – Mouvement pour l’autonomie dans la maternité  
et pour l’accouchement naturel 
2555, rue Holt, bureau 147  
Montréal (Québec)  H3W 1N4 
Téléphone : 514 303-1301 
Courriel : info@groupemaman.org 
Site Web : www.groupemaman.org
Défense du droit des femmes de donner naissance à leurs enfants dans l’environnement de leur choix. Promotion 
de l’allaitement.

Logis Rose Virginie
3480, boulevard Rosemont, bureau 4 
Montréal (Québec)  H1X 1K6
Téléphone : 514 593-8204  
Courriel : info@logisrosevirginie.org 
Site Web : www.logisrosevirginie.org
Logis Rose Virginie vient en aide aux femmes en difficulté et met à la disposition de sa clientèle un hébergement 
pour une durée de trois ans, un programme d’intervention et de suivi ainsi qu’un service d’accompagnement et 
d’encadrement personnalisé par du soutien professionnel et un programme individuel adapté.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson  
Montréal (Québec)  H1Y 4V4 
Téléphone : 514 935-2501 
Courriel : info@oiiq.org  
Site Web : www.oiiq.org
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.

Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
6839, rue Drolet, bureau 304 
Montréal (Québec)  H2S 2T1
Téléphone : 514 436-2047 
Courriel : reseau@rafsss.org 
Site Web : www.rafsss.org 
Regroupement régional de groupes de femmes. Appui, information et action.

Seréna Québec
6646, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2S 2R9
Téléphone : 514 273-7531 
Courriel : accompagnement@serenaquebec.com 
Site Web : www.serenaquebec.com/fr
Service d’information sur la santé du cycle menstruel, la contraception naturelle, la conception naturelle, le retour 
de la fertilité après une naissance et la périménopause. Ateliers, conférences, suivi, formation, référence.

Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM)
2555, rue Holt, bureau 164 
Montréal (Québec)  H1Y 1N4 
Téléphone : 514 303-0328 
Courriel : infos@tcvcm.ca 
Site Web : www.tcvcm.ca
La TCVCM a comme mission de réunir et de mobiliser les différents acteurs concernés par la problématique 
de la violence conjugale. Elle travaille en partenariat et en concertation dans une démarche globale d’analyse, 
de prévention et d’action qui vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes et des personnes 
vulnérables ou ayant des besoins particuliers, et la responsabilisation des personnes agresseuses dans le but de 
contrer la violence conjugale et ses conséquences.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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Unis pour les petits
3958, rue Dandurand  
Montréal (Québec)  H1X 1P7 
Téléphone : 514 376-4613 
Courriel : benevoles@unispourlespetits.ca 
Site Web : www.unispourlespetits.ca
Soutien aux nouveaux parents et aide à domicile par des bénévoles qui viennent s’occuper du ou des bébés. Visites 
en période postnatale dans un but de prévention, de soutien et d’action.

ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
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SAINT-LAURENT

Acte d’amour !
710, boulevard Décarie, bureau 1B 
Montréal (Québec)  H4L 3L5
Téléphone : 514 419-3632 
Courriel : ensemble@actedamour.ca 
Site Web : www.actedamour.ca
Service de référence, ateliers thématiques, formations, conférences, etc. pour les femmes immigrantes.

Association des femmes vietnamiennes du Canada – Montréal
2730, rue O’Grady 
Montréal (Québec)  H4M 2W5
Téléphone : 514 287-1149 
Courriel : tuyen@thanhtuyennguyennotaire.ca
Aide générale aux femmes vietnamiennes sur les plans social, culturel et légal. Interprétariat, traduction, 
accompagnement. Promotion de la culture vietnamienne. Activités sociales et culturelles. 

Centre Amal pour femmes/Amal Centre for Women
903, boulevard Décarie, bureau 204 
Montréal (Québec)  H4L 3M3 
Téléphone : 514 855-0330 
Courriel : info@amalwomencenter.ca 
Site Web : www.amalwomencenter.ca/fr
Le Centre offre des services psychosociaux qui répondent aux besoins des femmes et des familles, et mène des 
activités de sensibilisation communautaire au sujet de la violence domestique, de la violence conjugale et de 
la santé mentale dans les communautés ethnoculturelles. Consultations individuelles, ateliers, information et 
référence, accompagnement juridique et médical.

Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent
910, avenue Sainte-Croix 
Montréal (Québec)  H4L 3Y6
Téléphone : 514 744-5511 
Courriel : services@centreabc.org 
Site Web : www.centreabc.org/fr
La mission du Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent est de promouvoir l’action bénévole 
dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse aux besoins de la communauté. 
Popote roulante, visites et appels d’amitié, gardiennage-répit, groupe de soutien et ateliers thématiques, jumelage 
pour nouvelles mères.



51

Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI)
1775, boulevard Édouard-Laurin 
Montréal (Québec)  H4L 2B9 
Téléphone : 514 744-2252 
Courriel : contact@cejfi.org 
Site Web : www.cejfi.org
Aide à l’intégration à la société québécoise pour les femmes immigrantes par divers services de soutien : ateliers 
de formation pour l’intégration au marché du travail ou le retour aux études, ateliers d’informatique, cours de 
langues, soutien psychosocial, aide juridique.

Centre des femmes de Saint-Laurent 
685, boulevard Décarie, bureau 101  
Montréal (Québec)  H4L 5G4 
Téléphone : 514 744-3513 
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.), halte-garderie.

Femmes du monde du Centre d’accueil et de référence sociale  
et économique pour immigrants de Saint-Laurent (CARI) 
774, boulevard Décarie, bureau 300 
Montréal (Québec)  H4L 3L5
Téléphone : 514 748-2007 
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, travaux manuels, cuisine santé 
internationale, club de lecture, etc.

Guides du Canada – Conseil du Québec
100, boulevard Alexis-Nihon, bureau 270 
Montréal (Québec)  H4M 2N7 
Téléphone : 1 800 565-8111 
Courriel : info@girlguides.ca  
Site Web : www.girlguides.ca/web/qc-fr
Le programme des Guides d’aujourd’hui permet aux filles de s’ouvrir au monde et aux différentes cultures, 
d’explorer les possibilités de carrière et de découvrir la science, la technologie et les arts. Les filles collaborent à 
des projets environnementaux et se penchent sur différentes questions telles que l’intimidation, l’estime de soi 
et l’image corporelle. Elles développent les compétences requises pour prendre la parole et changer les choses 
concernant les enjeux qui leur tiennent à cœur.

SAINT-LAURENT
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SAINT-LÉONARD

Carrefour des femmes de Saint-Léonard (Le)
8180, rue Collerette, local 3  
Montréal (Québec)  H1P 2V5 
Téléphone : 514 325-4910 
Courriel : cfsl@bellnet.ca 
Site Web : www.cfsl-femmes.com
Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard est un lieu d’appartenance favorisant l’implication et la solidarité 
des femmes, et visant le développement personnel et les changements sociaux. Services : accueil, écoute, 
information, référence, aide individuelle et de groupe, activités éducatives (conférences, cours, ateliers).

Mains utiles
6705, rue Jean-Talon 
Montréal (Québec)  H1S 1N2
Téléphone : 514 993-9128 
Courriel : mainsutiles@yahoo.ca
Cours de couture industrielle d’une durée de huit semaines s’adressant aux femmes immigrantes de toutes les 
communautés culturelles. Boutique communautaire, cafés-causeries, activités.
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VERDUN

Cancer de l’ovaire Canada
B. P. 28513 Verdun 
Montréal (Québec)  H4G 3L7
Téléphone : 514 369-2972, poste 238 
Courriel : info@ovairecanada.org 
Site Web : www.ovairecanada.org
Cancer de l’ovaire Canada défend la santé et le bien-être des femmes atteintes du cancer de l’ovaire ainsi que de 
celles qui sont à risque de le développer, et favorise la progression de la recherche pour sauver des vies. 

Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec (CEFQ)
4080, rue Wellington, bureau 310 
Montréal (Québec)  H4G 1V4
Téléphone : 514 521-5733 
Courriel : reussir@cefq.ca 
Page Facebook : www.facebook.com/CEFQ.WECQ
Le CEFQ offre aux femmes des services d’accompagnement dans les démarches de démarrage ou de 
développement d’une entreprise.

Centre des femmes de Verdun 
284, rue de l’Église 
Montréal (Québec)  H4G 1V8 
Téléphone : 514 767-0384 
Courriel : info@centredesfemmesdeverdun.org 
Site Web : www.centredesfemmesdeverdun.org
Lieu inclusif et féministe offrant du soutien aux femmes. Services d’accueil, d’information, de référence et 
d’écoute active. Activités éducatives, déjeuners-causeries, cours, ateliers et activités de discussion portant sur 
différents thèmes liés à la situation des femmes et des personnes de la communauté LGBTQIA2S+. 

Centre Ivirtivik
4590, rue de Verdun, bureau 200 
Montréal (Québec)  H4G 1M3
Téléphone : 514 564-3051 
Site Web : www.ivirtivik.org/fr
Destiné à la communauté inuite, Ivirtivik est un projet permettant l’intégration socioprofessionnelle et le 
développement des compétences des personnes inuites âgées de 18 ans et plus. Programme d’aide à l’emploi 
d’une durée de 6 mois, à raison de 30 heures par semaine.
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Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC)
4740, rue Wellington, bureau 203  
Montréal (Québec)  H4G 1X3 
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, culturelle et économique. CHAFRIC 
offre aussi le programme Femmes et leadership, qui travaille au renforcement des capacités d’initiative et de 
leadership des femmes issues des diverses communautés culturelles.

Maison bleue de Verdun (La)
4936, rue de Verdun 
Montréal (Québec)  H4G 1N3
Téléphone : 514 564-4936 
Courriel : coordo.vrd@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.

Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration (MIDI)
4250, rue Bannantyne  
Montréal (Québec)  H4G 3J4
Téléphone : 514 903-1380 
Courriel : lesmamies2002@gmail.com
Encadrement pour femmes immigrantes âgées de 50 ans et plus favorisant leur intégration au sein de la société 
québécoise grâce à la vie communautaire. Référence, information et accompagnement vers les organismes et les 
services. Lutte contre la pauvreté par la revalorisation de leur potentiel et de leurs talents. Activités culturelles et 
sociales. Appels d’amitié, service de répit pour proches aidantes, contes dans les écoles et les résidences, etc.

VERDUN



55

VILLE-MARIE

Action des femmes handicapées (Montréal)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2  
Montréal (Québec)  H3G 1T3
Téléphone : 514 861-6903 
Courriel : admin@afhm.org  
Site Web : www.afhm.org
Promotion des droits des femmes qui vivent avec différents handicaps (physique, sensoriel, psychique et 
intellectuel), peu importe leur orientation sexuelle et leur appartenance culturelle, religieuse et socioéconomique.

Action santé travesti(e)s et transexuel(le)s du Québec 
1300, rue Sanguinet 
Montréal (Québec)  H2X 3E7
Téléphone : 514 847-0067, poste 207 
Courriel : info@astteq.org 
Site Web : www.astteq.org/fr
L’organisme a pour mission de favoriser la santé et le bien-être des personnes trans. Accompagnement par les 
pairs, groupe de soutien, défense des droits, information et référence.

AGIR Montréal
2075, rue Plessis, bureau 311 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Courriel : info@agirmontreal.org 
Site Web : www.agirmontreal.org/fr
Soutien et défense des droits des nouvelles migrantes et nouveaux migrants faisant partie des communautés 
lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer, dans une perspective de solidarité. Information et référence, groupes de 
soutien, activités sociales, etc.

Aide aux trans du Québec 
2075, rue Plessis, bureau 310 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Téléphone : 1 855 909-9038 
Courriel : admin@atq1980.org  
Site Web : www.atq1980.org
Ligne d’écoute, d’information et de référence. Lieu de rencontre et d’échange. Programme d’aide d’urgence : 
cartes-cadeaux de pharmacie pour payer l’hormonothérapie et cartes-cadeaux d’épicerie. Groupe d’entraide, 
consultation individuelle, conférences, formation.
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Association des femmes en finance du Québec (AFFQ)
4, place Ville-Marie 
Montréal (Québec)  H3B 2E7
Téléphone : 514 518-7557 
Courriel : info@affq.org 
Site Web : www.affq.org
S’adressant aux femmes de carrière qui évoluent dans des postes de haut niveau dans le domaine de la finance 
au Québec, l’AFFQ est un regroupement et un lieu d’échange qui se consacre à l’avancement professionnel 
des femmes. L’organisation s’emploie également à influencer les décideurs et les acteurs clés du développement 
économique du Québec, en prenant position par rapport à des faits d’actualité financière et économique touchant 
particulièrement les femmes. Programme de mentorat, réseautage, gala annuel, etc.

BPW Montréal
C. P. 32137, succursale Saint-André 
Montréal (Québec)  H2L 4Y5
Téléphone : 514 910-2028 
Courriel : montrealbpw@gmail.com 
Site Web : www.bpwmontreal.com
L’organisme se voue au développement du leadership et du potentiel professionnel des femmes de tous les 
horizons afin d’accroître leur influence dans toutes les sphères de la société. Il travaille à faire reconnaître les 
réalisations des femmes et à promouvoir un positionnement juste et équitable pour elles dans les organisations.

Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
2075, rue Plessis, bureau 110 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4 
Téléphone : 514 528-8424 
Courriel : info@ccglm.org  
Site Web : www.ccglm.org
Bibliothèque, centre d’information juridique et services administratifs pour les organismes LGBTQ+.

Centre d’amitié autochtone de Montréal (CAAM)
2001, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2X 2T3
Téléphone : 514 499-1854 
Courriel : info@nfcm.org 
Site Web : www.nfcm.org/fr
Le Centre d’amitié autochtone de Montréal fournit des services à la population autochtone urbaine de Montréal, 
y compris les familles. Repas chauds, dons de vêtements, douches et buanderie, défense juridique et sociale, 
orientation et information, éducation, formation et orientation professionnelles.

VILLE-MARIE
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Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CÉAF)
2422, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2K 2E9 
Téléphone : 514 524-3901 
Courriel : info@ceaf-montreal.qc.ca 
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 lutte contre l’oppression des genres/ 
Centre for Gender Advocacy
2110, rue Mackay 
Montréal (Québec)  H3G 2J1 
Téléphone : 514 937-2110 
Courriel : info@genderadvocacy.org 
Site Web : www.desluttesgenres.org
Le mandat du Centre est de promouvoir l’égalité entre les genres et l’autonomisation, particulièrement au sein 
des communautés marginalisées. Information sur les approches féministe et queer. Ateliers ponctuels et activités 
de partage.

Centre des femmes afghanes de Montréal/ 
Afghan Women’s Centre of Montreal
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 305 
Montréal (Québec)  H3H 1J9
Téléphone : 514 321-2194 
Courriel : info@awcm.ca 
Site Web : www.awcm.ca/?lang=fr
Regroupement de femmes afghanes. Programmes adaptés, ateliers de développement personnel et promotion de 
projets d’équipe. Cours : anglais et français, informatique, yoga. Services pour aînés. Accompagnement pour les 
nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants.

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM)
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 600  
Montréal (Québec)  H3H 1J9
Téléphone : 514 933-9007 
Courriel : info@cvasm.ca 
Site Web : www.cvasm.org/fr
Ligne d’écoute (hommes et femmes de tous âges). Suivi clinique individuel pour les personnes de 18 ans et plus 
qui ont été victimes d’agression sexuelle dans les 12 derniers mois. Accompagnement médical.

VILLE-MARIE
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Chez Doris, la fondation du refuge pour femmes 
1430, rue Chomedey  
Montréal (Québec)  H3H 2A7 
Téléphone : 514 937-2341 
Courriel : info@chezdoris.org  
Site Web : www.chezdoris.org
Centre de jour pour femmes itinérantes ou en difficulté. Services offerts : repas gratuits, vestiaire et douches, 
produits d’hygiène, accueil et référence, écoute active, information juridique, services médicaux, programmes 
éducatifs. 

Chez Émilie, maison d’entraide populaire
2106, rue Fullum 
Montréal (Québec)  H2K 3N7
Téléphone : 514 526-9652 
Courriel : chezemilie2106@hotmail.ca 
Site Web : www.chezemiliemep.wordpress.com
L’organisme vise à aider les personnes démunies du quartier Centre-Sud à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Banque alimentaire, soupers communautaires, activités socioculturelles, soirées pour femmes avec 
thématiques sociales, etc.

Clinique de sexologie – Université du Québec à Montréal
455, boulevard René-Lévesque Ouest, local W-R540 
Montréal (Québec)  H2L 4Y2
Téléphone : 514 987-3000, poste 4453 
Courriel : clinique.sexologie@uqam.ca 
Site Web : www.sexologie.uqam.ca/clinique-de-sexologie
Thérapie individuelle ou de couple pour les difficultés sexuelles ou relationnelles. Ces services sont prodigués par 
les étudiantes et étudiants stagiaires de la maîtrise en sexologie clinique, sous la supervision de sexologues et de 
psychothérapeutes accrédités. Les problématiques sexuelles relevant de la justice ou de la psychiatrie ne sont pas 
évaluées ni traitées. Il en va de même pour les situations urgentes et les problématiques de toxicomanie. 

Clinique de violence conjugale – Université McGill
3506, rue University 
Montréal (Québec)  H3A 2A7
Téléphone : 514 398-2686 
Courriel : derrolj@hotmail.com 
Site Web : www.mcgill.ca/dvc
Clinique-école de consultation en violence conjugale. Thérapie individuelle, de couple, familiale et de groupe par 
des étudiantes et des étudiants supervisés de l’Université McGill.
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Club des femmes universitaires de Montréal/ 
University Women’s Club of Montreal
1200, avenue Atwater, bureau 7  
Montréal (Québec)  H3Z 1X4
Téléphone : 514 934-1362 
Courriel : uwcm@uwcm.com  
Site Web : www.uwcm.com/?lang=fr
Regroupement local de femmes universitaires affilié à un réseau provincial, pancanadien et international. Activités 
diverses, conférences, loisirs.

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 
Courriel : judith.huot@csn.qc.ca 
Site Web : www.fsss.qc.ca
Promotion et défense des revendications spécifiques aux femmes de la FSSS-CSN.

Comité de la condition féminine de la Fédération interprofessionnelle  
de la santé du Québec (FIQ)
1234, avenue Papineau  
Montréal (Québec)  H2K 0A4
Téléphone : 514 987-1141  
Courriel : info@fiqsante.qc.ca  
Site Web : www.fiqsante.qc.ca/dossiers/condition-feminine
Information et sensibilisation des professionnelles en soins sur toute question relative à la condition féminine et 
plus précisément en ce qui concerne la santé des femmes.

Comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal 
métropolitain (CSN)
1601, avenue De Lorimier  
Montréal (Québec)  H2K 4M5 
Téléphone : 514 598-2021 
Courriel : receptionccmm@csn.qc.ca 
Site Web : www.ccmm-csn.qc.ca
Promotion et défense des revendications spécifiques aux femmes de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
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Comité des femmes du Syndicat de professionnelles et professionnels  
du gouvernement du Québec (SPGQ)  
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1003 
Montréal (Québec)  H2L 4P9
Téléphone : 514 849-1103 
Courriel : www.viesyndicale@spgq.qc.ca
Promotion de la prise en charge par les femmes des dossiers de condition féminine.

Comité femmes de la Fédération nationale des enseignantes  
et des enseignants du Québec (FNEEQ)
1601, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec)  H2K 4M5
Téléphone : 514 598-2241 
Courriel : fneeq.reception@csn.qc.ca 
Site Web : www.fneeq.qc.ca/fr/femmes
Le Comité femmes a pour mandat de faire avancer la condition des femmes à la Fédération, en matière tant 
de conditions de travail que de conditions de vie. Il soutient, appuie et informe les différentes instances de la 
Fédération concernant les questions liées à la condition féminine.

Comité national de la condition féminine de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN)
1601, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec)  H2K 4M5 
Téléphone : 514 529-4986 ou 514 529-3681 
Courriel : emmanuelle.proulx@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.

Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins 
(CMFEMM)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3G 1T3
Téléphone : 514 866-9941, poste 426 
Courriel : coordination@cmfemm.org 
Site Web : www.cmfemm.org
La CMFEMM réunit diverses organisations intersectorielles pour favoriser la rencontre, l’intégration et le maintien 
des femmes dans les emplois majoritairement masculins, en mettant en relation d’une part les acteurs stratégiques 
de ces métiers et d’autre part les femmes et les jeunes femmes souhaitant s’orienter vers ces carrières.
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Conseil des Montréalaises
1550, rue Metcalfe, bureau 1424  
Montréal (Québec)  H3A 1X6
Téléphone : 514 868-5809 
Courriel : conseildesmontrealaises@montreal.ca  
Site Web : www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises
Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles représentant la diversité 
des Montréalaises. Il agit en tant qu’organisme consultatif auprès de l’administration municipale montréalaise 
en ce qui a trait à la condition féminine et à l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-
mêmes. Il utilise l’analyse féministe intersectionnelle des enjeux pour appréhender les réalités vécues par les 
Montréalaises.

Conseil québécois LGBT
C. P. 182, succursale C 
Montréal (Québec)  H2L 4K1
Téléphone : 514 759-6844 
Courriel : dg@conseil-lgbt.ca 
Site Web : www.conseil-lgbt.ca
Référence centrale au Québec en matière de défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans. L’organisme cherche à consolider les droits des personnes LGBT au Québec en plus de militer pour les 
droits à acquérir, afin que personne ne soit laissé pour compte dans la reconnaissance des diversités sexuelle et de 
genre.

Cravates roses
425, boulevard De Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 3G5
Téléphone : 514 842-2400 
Courriel : info@concertationmtl.ca 
Site Web : www.concertationmtl.ca/cravates-roses
Afin d’augmenter la présence des femmes dans les lieux de décision et de pouvoir, le programme Cravates roses 
de Concertation Montréal vise à accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration de la région 
de Montréal, à soutenir les organisations et les entreprises dans leur recherche de candidates, et à outiller les 
femmes dans leur cheminement professionnel.
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Dispensaire diététique de Montréal
2182, avenue Lincoln  
Montréal (Québec)  H3H 1J3 
Téléphone : 514 937-5375 
Courriel : info@dispensaire.ca 
Site Web : www.dispensaire.ca
Organisme communautaire qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des femmes enceintes en situation de 
précarité en leur offrant un service individualisé de conseil nutritionnel. 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.

Exponenti’elles
2000, avenue McGill College 
Montréal (Québec)  H3A 3H3
Téléphone : 514 497-7407 
Courriel : mj@exponentielles.ca 
Site Web : www.exponentielles.ca
La mission d’Exponenti’elles consiste à aider les femmes vulnérables et sans abri depuis peu à démarrer une 
carrière ou une entreprise durable et prospère dans le but de sortir définitivement de la pauvreté. Programme 
intensif d’un an axé sur la poursuite d’une carrière et sur la création d’entreprise : séances de coaching 
individuelles, outils d’analyse approfondie de la personnalité et d’ordre affectif, séances de soutien et stratégie de 
développement de compétences générales.

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF)
C. P. 55036, succursale De Maisonneuve  
Montréal (Québec)  H1W 0A1
Téléphone : 514 878-9757 
Courriel : info@fmhf.ca  
Site Web : www.fmhf.ca
Information, concertation, sensibilisation, intervention et représentation auprès des autorités politiques et des 
instances publiques, parapubliques et privées des intérêts des maisons membres et des droits des femmes.

Femmes averties/Women Aware
1857, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 217 
Montréal (Québec)  H9H 1J9
Téléphone : 514 489-1110  
Courriel : info@womenaware.ca  
Site Web : www.womenaware.ca
Ligne d’écoute et de référence pour femmes vivant ou ayant vécu avec la violence. Groupe d’entraide. 
Conférences sur la violence conjugale pour les organismes intéressés par la problématique. Ateliers de prévention, 
assistance juridique.
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Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques
1501, rue De Bleury, bureau N5-114 
Montréal (Québec)  H3A 0H3
Téléphone : 514 225-9540, poste 200 
Courriel : info@fctmn.org 
Site Web : www.fctmn.org
Réseau des professionnelles de l’industrie qui soutient leur développement créatif et leur carrière, en plus de faire 
rayonner leur talent. La programmation s’articule autour de deux axes : le développement professionnel et créatif, 
ainsi que le rayonnement et le réseautage.

Fondation OLO
550, rue Sherbrooke Ouest, tour Est, bureau 230 
Montréal (Québec)  H3A 1B9
Téléphone : 1 888 656-6372 
Courriel : info@fondationolo.ca 
Site Web : www.fondationolo.ca
Distribution de suppléments alimentaires, d’œufs, de lait et de jus d’orange pour les femmes enceintes.

Gouvernance au féminin (La)
2170, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 2T8
Téléphone : 514 667-0334 
Courriel : info@lagouvernanceaufeminin.org 
Site Web : www.lagouvernanceaufeminin.org
La Gouvernance au féminin est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de soutenir les femmes 
dans le développement de leur leadership, l’avancement de leur carrière et l’accession à des sièges aux conseils 
d’administration.

Hébergement temporaire – YMCA Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque 
Montréal (Québec)  H2Z 1X4
Unité de débordement temporaire : hébergement d’urgence pour les personnes autochtones en situation 
d’itinérance. Aménagement permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite, des couples et des personnes 
intoxiquées. Salles de bain et douches.
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Helem Montréal
2075, rue Plessis 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Courriel : info@montrealhelem.org 
Site Web : www.montrealhelem.org
Regroupement et défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres de la 
communauté arabophone. Rencontres mensuelles, ateliers, discussions, conférences, activités sociales.

Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM (IREF)
C. P. 8888, succursale Centre-ville  
Montréal (Québec)  H3C 3P8 
Téléphone : 514 987-6587, poste 2581 
Courriel : iref@uqam.ca  
Site Web : www.iref.uqam.ca
L’objectif de l’IREF est de promouvoir la recherche sur les conditions de vie des femmes et les rapports hommes-
femmes, 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 hommes-femmes et 
femmes-société.

Institut Genre, sexualité et féminisme (IGSF) de l’Université McGill/
McGill Institute for Gender, Sexuality and Feminist Studies 
3487, rue Peel, 2e étage  
Montréal (Québec)  H3A 1W7 
Téléphone : 514 398-3911 
Courriel : info.igsf@mcgill.ca  
Site Web : www.mcgill.ca/igsf 
L’IGSF soutient des activités de recherche, d’enseignement et de vulgarisation de pointe dans le domaine des 
études sur le genre, la sexualité et le féminisme. L’Institut organise des ateliers, des séminaires et des conférences 
sur des sujets variés.

Institut Simone de Beauvoir/Simone de Beauvoir Institute 
2107, rue Bishop 
Montréal (Québec)  H3G 1M8
Téléphone : 514 848-2424, poste 2372 
Courriel : sdbi.eventscoordinator@concordia.ca 
Site Web : www.concordia.ca/artsci/sdbi.html
Faisant partie des écoles de l’Université Concordia, l’Institut Simone de Beauvoir offre des cours et soutient des 
recherches sur 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 et discussions destinés 
à l’ensemble de la communauté.
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Maison ronde (La)
2330, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1N2
Téléphone : 514 872-9465 
Courriel : c.e.lavery@itineraire.ca 
Site Web : www.itineraire.ca/cafe-maison-ronde
Accompagnement des personnes autochtones de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité économique et 
sociale. Programme de travail alternatif à la journée et programme d’employabilité de 24 semaines. Soutien 
alimentaire : distribution de cafés et de repas gratuits ainsi que de paniers d’aliments.

Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ)
1200, avenue Papineau, bureau 450  
Montréal (Québec)  H2K 4R5
Téléphone : 514 286-1313 
Courriel : info@osfq.org 
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 
C. P. 1414, succursale Desjardins  
Montréal (Québec)  H5B 1H3
Téléphone : 514 875-8119  
Courriel : direction@maisonpassages.com 
Site Web : www.maisonpassages.com
Ressource d’hébergement et d’insertion dans la communauté pour les femmes en difficulté de 18 à 30 ans.

Pavillon Patricia Mackenzie (Le) – Mission Old Brewery
1301, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2L 2A4 
Téléphone : 514 526-6446 
Courriel : pmp@missionoldbrewery.ca 
Site Web : www.missionoldbrewery.ca/fr
Refuge pour femmes en situation d’itinérance. Services d’urgence et de transition, et présence de conseillères 
psychosociales qui accompagnent chaque femme dans son cheminement vers une réintégration complète au sein 
de la communauté.
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Projet 10
1575, rue Atateken 
Montréal (Québec)  H2L 3L4
Téléphone : 514 989-0001 
Courriel : questions@p10.qc.ca 
Site Web : www.p10.qc.ca/fr#
Services et ressources pour les jeunes personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, intersexes, queers, 
trans et en questionnement. Soutien individuel, défense des droits, accompagnement et soutien, activités de 
socialisation, échange de vêtements, distribution de produits d’hygiène menstruelle.

Projet Iskweu
C. P. 183, succursale Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H3C 2S1
Téléphone : 438 868-2448 
Courriel : jessicaqnwsm@gmail.com  
Page Facebook : www.facebook.com/Iskweu-1603185049713188
Accompagnement des familles lors de la disparition d’une femme ou d’une fille autochtone (cis- ou transgenre, 
ou personne bispirituelle). Information et référence, accompagnement dans les démarches auprès de la police, 
soutien aux familles. Trousse de bienvenue pour les femmes et les filles (cis- ou transgenres et personnes 
bispirituelles) autochtones nouvellement arrivées à Montréal, liste de ressources. Sensibilisation concernant la 
violence faite aux femmes et aux filles (cis- ou transgenres et personnes bispirituelles) autochtones.

Projets autochtones du Québec
169, rue De La Gauchetière Est 
Montréal (Québec)  H2X 1P7
Téléphone : 514 879-3310 
Courriel : info@paqc.org 
Site Web : www.paqc.org/fr
Intervention de crise, repas chauds, soutien aux personnes autochtones nouvellement arrivées en ville, refuge 
d’urgence (un étage pour les femmes et un pour les hommes), chambres de transition, soutien juridique et médical.

Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes 
3400, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1115 
Montréal (Québec)  H2Z 3B8
Téléphone : 514 282-9511 
Courriel : riiahcanada@gmail.com 
Site Web : www.riiah.com
Organisme à but non lucratif fondé en septembre 1977. Prévention et information. Cliniques de santé, 
conférences, activités de perfectionnement.
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Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
2415, rue Montgomery 
Montréal (Québec)  H2K 2S2
Téléphone : 514 878-4473 
Courriel : rrfs-gcf@regimeretraite.ca 
Site Web : www.regimeretraite.ca
Outil collectif visant à 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.

Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
1605, rue De Champlain  
Montréal (Québec)  H2L 2S5 
Téléphone : 514 529-3448 
Courriel : info@rccq.org  
Site Web : www.rccq.org/fr
Regroupement provincial qui vise l’émergence et la consolidation des cuisines collectives au Québec selon des 
valeurs de solidarité, de démocratie, de justice sociale, d’autonomie, de dignité et de prise en charge. Il offre des 
formations afin d’aider à mettre sur pied un groupe de cuisine ou à consolider les groupes déjà existants.

Réseau des lesbiennes du Québec 
2075, rue Plessis, bureau 306 
Montréal (Québec)  H2L 2Y4
Téléphone : 438 929-6928 
Courriel : dg@rlq-qln.ca  
Site Web : www.rlq-qln.ca 
Organisme qui œuvre à la défense des droits des femmes de la diversité sexuelle.

Réseau Habitation Femmes (RHF) 
1060, avenue de l’Hôtel-de-Ville, appartement 1  
Montréal (Québec)  H2X 3A6 
Téléphone : 514 875-9529 
Courriel : info@reseauhabitationfemmes.qc.ca 
Site Web : www.reseauhabitationfemmes.org 
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. Services de référence, de 
soutien, d’intervention et de suivi afin de favoriser leur réinsertion sociale.
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Rue des femmes de Montréal (La)
1050, rue Jeanne-Mance  
Montréal (Québec)  H2Z 1L7 
Téléphone : 514 284-9665 
Courriel : info@laruedesfemmes.org 
Site Web : www.laruedesfemmes.org
Centre de santé relationnelle qui accueille et soigne des femmes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. 
Gîte de nuit, centre de jour et activités structurantes, suivi thérapeutique, accompagnement dans les démarches 
(justice, santé, services sociaux), suivi posthébergement, etc.

Service de la famille chinoise du Grand Montréal
1088, rue Clark, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1K2
Téléphone : 514 861-5244 
Courriel : direction@famillechinoise.qc.ca 
Site Web : www.famillechinoise.qc.ca/fr
L’organisme vise à promouvoir le bien-être de la communauté chinoise et des communautés asiatiques du 
Québec, ainsi qu’à réaliser des actions communautaires inclusives pour les nouveaux arrivants afin de permettre 
leur adaptation et leur rayonnement dans la société québécoise. Cours de langues, services à la famille, 
employabilité. Comité de femmes : repas collectifs, sorties culturelles, ateliers d’art, activités sportives.

Sexual Assault Centre of the McGill Students’ Society
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 150 
Montréal (Québec)  H3A 0B8
Téléphone : 514 398-8500 
Courriel : main@sacomss.org 
Site Web : www.sacomss.org/wp
Accueil et assistance téléphonique (en anglais), référence vers d’autres services à Montréal (cliniques de santé 
sexuelle, services de counseling et organismes de défense des droits sexuels). Groupes de soutien hebdomadaires 
confidentiels pour les survivantes et les survivants, en français et en anglais.

Stella
2065, rue Parthenais, bureau 404  
Montréal (Québec)  H2K 3T1
Téléphone : 514 285-8889 
Courriel : info@chezstella.org 
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.
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Y des femmes de Montréal (YWCA)
1355, boulevard René-Lévesque Ouest  
Montréal (Québec)  H3G 1T3 
Téléphone : 514 866-9941 
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.
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VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

Action travail des femmes (ATF)
7001, rue Hutchison 
Montréal (Québec)  H3N 1Y9
Téléphone : 514 768-7233 
Courriel : actionf@atfquebec.ca  
Site Web : www.atf.typepad.fr
Organisme visant à regrouper et à soutenir les femmes de tous âges et de toutes origines afin qu’elles accèdent à 
des emplois décents. Services offerts : séances d’information portant sur le harcèlement en emploi, les droits et 
les recours, les emplois non traditionnels et l’égalité en emploi ; reconnaissance des acquis et compétences. 

Afrique au féminin
7000, avenue du Parc, bureau 106 
Montréal (Québec)  H3N 1X1 
Téléphone : 514 272-3274 
Courriel : info@afriqueaufeminin.org  
Site Web : www.afriqueaufeminin.org
Activités de groupe (cours de français, ateliers d’information, sorties socioculturelles). Services d’accueil et  
de référence, projets éducatifs et sociaux, information sur les droits des femmes, etc. Dépannage alimentaire,  
halte-garderie. 

Anges de l’espoir ACI (Les)
8052, boulevard Saint-Michel, bureau 7 
Montréal (Québec)  H1Z 3E1
Téléphone : 514 727-2643 
Courriel : lesangesdelespoiraci@hotmail.com 
Site Web : www.angesdelespoir-dhceu.org
L’organisme soutient les médecins diplômés hors du Canada. Il offre aussi des services comme des cafés-
rencontres pour les familles immigrantes, des conférences sur différents sujets ainsi que des activités pour les 
femmes victimes de violence et les personnes âgées seules.

Association du troisième âge FILIA
821, rue Ogilvy 
Montréal (Québec)  H3N 1N9 
Téléphone : 514 948-3021 
Courriel : filia@bellnet.ca
Promotion du maintien de la qualité de vie et du niveau d’autonomie des femmes âgées isolées. Entraide, 
échanges, aide à domicile et soutien aux activités quotidiennes, activités socioculturelles et religieuses, soutien 
moral aux membres et programme communautaire (popote roulante, émission de radio, paniers de Noël, maintien 
à domicile, etc.).
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Carrefour populaire de Saint-Michel
2651, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec)  H1Z 2H6
Téléphone : 514 722-1211 
Courriel : administration@carrefourpopulaire.org 
Site Web : www.carrefourpopulaire.org
Centre visant l’amélioration de la qualité de vie des femmes par des services d’information, d’éducation et 
d’entraide.

Centre communautaire CEFEDI
8723, 10e Avenue 
Montréal (Québec)  H1Z 3B9
Téléphone : 514 384-5330 
Courriel : cefedi04@hotmail.com 
Site Web : www.cefedi.ca
Centre pour l’encadrement des familles vulnérables à faible revenu, mais surtout les familles monoparentales 
en difficulté. Services d’accueil et de référence, ateliers parents-enfants, activités familiales, camp de jour, club 
alimentaire.

Centre Conseils Grossesse
7394, 19e Avenue 
Montréal (Québec)  H2A 2L7
Téléphone : 514 593-1720 
Site Web : www.ccgrossesse.org 
Organisme qui offre un programme de soutien aux jeunes femmes enceintes et aux nouvelles mamans.

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (CDEACF)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 229  
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 876-1180 
Courriel : info@cdeacf.ca  
Site Web : www.cdeacf.ca
Le CDEACF a pour mission de collecter, de diffuser, de promouvoir et de 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. 
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Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
8043, rue Saint-Hubert  
Montréal (Québec)  H2R 2P4 
Téléphone : 514 495-7728 
Courriel : info@cdfia.net 
Site Web : www.cdfia.net
Centre interculturel pour femmes. Activités de groupe, services d’écoute, d’accueil et de référence, projets 
éducatifs et sociaux, information sur le droit 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 500
1200, boulevard Crémazie Est, bureau 100  
Montréal (Québec)  H2P 3A7
Téléphone : 514 332-5825 
Courriel : local@tuac500.ca 
Site Web : www.tuac500.com
Promotion de l’égalité pour les femmes en matière de conditions de vie et de travail. Information sur les enjeux 
sociaux et mobilisation face à des dossiers tels que l’équité salariale, la violence faite aux femmes, le harcèlement 
psychologique, la pauvreté, etc. 

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 
Courriel : crftqmm@ftq.qc.ca 
Site Web : www.montrealmetro.ftq.qc.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.

Comité de la condition des femmes de la Fédération autonome  
de l’enseignement
8550, boulevard Pie-IX 
Montréal (Québec)  H1Z 4G2
Téléphone : 514 666-7763  
Courriel : fae@lafae.qc.ca
Conseille, fait des analyses et formule des recommandations sur des sujets reliés à la condition des femmes.
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Comité de la condition féminine de la Fédération des travailleurs  
et travailleuses du Québec (FTQ) 
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100  
Montréal (Québec)  H2M 2W3
Téléphone : 514 383-8040 
Courriel : ftq@ftq.qc.ca 
Site Web : www.femmes.ftq.qc.ca
Sensibilisation, rencontres d’information et production de recherches, de mémoires, de guides et de politiques sur 
des dossiers liés à la 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 
Courriel : femmes@scfp.qc.ca 
Site Web : www.scfp.qc.ca/comite-des-femmes
Défense des droits et promotion de tous les volets de la condition féminine pour les travailleuses du SCFP et pour 
les femmes en général. Négociation des solutions aux problèmes particuliers des travailleuses.

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail du Québec (CIAFT)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 307  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 954-0220 
Courriel : info@ciaft.qc.ca 
Site Web : www.ciaft.qc.ca
Défense des droits des femmes au travail, accès à la formation générale et professionnelle, programmes d’accès à 
l’égalité et à l’équité salariale. Projet Travailleuses averties pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Éditions du remue-ménage (Les) 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 401  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 876-0097 
Courriel : info@editions-rm.ca  
Site Web : www.editions-rm.ca
Maison d’édition féministe fondée par un collectif de femmes, visant à soutenir et à faire avancer la réflexion sur 
la condition féminine.
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Enjeu (L’) – Cap sur l’emploi
2215, rue Jean-Talon Est, bureau 204 
Montréal (Québec)  H2E 1V5
Téléphone : 514 858-5288 
Courriel : lenjeu@lenjeu.org  
Site Web : www.lenjeu.org
Aide et soutien à l’intégration des femmes sur le marché du travail. Activités sur les techniques de recherche 
d’emploi et d’orientation professionnelle, programmes de perfectionnement en bureautique.

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées  
du Québec (FAFMRQ)
584, rue Guizot Est 
Montréal (Québec)  H2P 1N3
Téléphone : 514 729-6666  
Courriel : fafmrq.info@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.

Fédération des femmes du Québec (FFQ)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 876-0166 
Courriel : info@ffq.qc.ca  
Site Web : www.ffq.qc.ca/fr
Organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l’élimination des rapports sociaux de sexe 
et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie, en vue de favoriser le développement de la pleine 
autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de leur contribution à la société.

Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 335 
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 866-3721 
Courriel : info@fqpn.qc.ca  
Site Web : www.fqpn.qc.ca
Regroupement féministe de défense de droits et d’éducation populaire dans le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive. Information, référence et sensibilisation en matière de maternité, de planification des naissances, 
d’infertilité, de santé sexuelle, d’avortement, d’accès aux soins de santé reproductive et de contraception.
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Femmes-Relais
8640, 25e Avenue, app. 7 
Montréal (Québec)  H1Z 4B2
Téléphone : 514 759-0663 
Courriel : directricefemmesrelais@gmail.com 
Site Web : www.femmes-relais.com
Femmes-Relais est une organisation qui a pour but de faciliter l’intégration des femmes immigrantes qui 
choisissent Montréal comme milieu de vie. Services offerts : ressources, traduction, accompagnement, 
écoute et soutien, référence, stage de six mois pour femmes (intégration socioprofessionnelle et lien avec les 
communautés).

Fondation Filles d’action/Girls Action Foundation
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 407-408  
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 948-1112  
Courriel : info@girlsactionfoundation.ca 
Site Web : www.girlsactionfoundation.ca
La Fondation Filles d’action fournit un espace pour que les filles s’expriment, développent des compétences et 
créent des actions par rapport à des questions qui sont importantes pour elles. Les programmes locaux touchent 
la prévention de la violence, la promotion de la santé, l’éducation aux médias et le leadership. 

Halte La Ressource
6365, rue De Saint-Vallier 
Montréal (Québec)  H2S 2P6
Téléphone : 514 524-0073 
Courriel : info@haltelaressource.org 
Site Web : www.haltelaressource.org
Point de rencontre pour les mères de famille monoparentale qui veulent se ressourcer et prendre en main leur 
réalité individuelle et collective. Accueil, écoute et référence par téléphone et sur place. Accompagnement et 
rencontres personnalisées, groupe de soutien et de discussion, répit de groupe.

Héberjeune de Parc-Extension – Jeunes mères
7004, rue Hutchison, bureau 2 
Montréal (Québec)  H3N 1Y6
Téléphone : 514 273-2700 
Courriel : directionheberjeune@gmail.com 
Site Web : www.heberjeune.ca/fr
Hébergement à moyen terme, avec soutien et accompagnement, pour les jeunes mères de 18 à 25 ans qui ont 
vécu une période de crise et sont prêtes à entreprendre une démarche d’insertion sociale.
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Institut F
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 306A 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 447-8159 
Courriel : info@institutf.org 
Site Web : www.institutf.org
Institut F promeut l’épanouissement des filles et des femmes musulmanes ainsi qu’un meilleur vivre-ensemble au 
Québec. Programme de soutien et d’encouragement à la poursuite d’études en mathématiques pour les jeunes 
filles, cercle de lecture, retraites spirituelles, formation, conférences et colloques.

Jeunes en devenir 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 212 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 669-2349 
Courriel : jedytfmontreal@ccrw.org 
Site Web : www.ccrw.org
Programme de préemployabilité pour femmes de 15 à 30 ans en situation de handicap. Ateliers sur les 
compétences professionnelles : service à la clientèle, rédaction de CV, estime de soi. Évaluation professionnelle, 
rencontres hebdomadaires, soutien à l’emploi personnalisé.

Maison bleue de Parc-Extension (La)
7867, avenue Querbes 
Montréal (Québec)  H3N 2B9
Téléphone : 514 507-9123 
Courriel : coordo.pex@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.

Maison bleue de Saint-Michel (La)
3539, rue Bélair 
Montréal (Québec)  H2A 2B1
Téléphone : 514 379-3539 
Courriel : coordo.stm@maisonbleue.info 
Site Web : www.maisonbleue.info
La mission de la Maison bleue est de réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes 
en situation de vulnérabilité. Elle favorise ainsi le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère 
jusqu’à l’âge de cinq ans. Suivi de grossesse et de santé de la famille, évaluation et suivi psychosocial, rencontres 
de groupe, activités parents-enfants.
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Maison d’Haïti
3245, avenue Émile-Journault 
Montréal (Québec)  H1Z 0B1 
Téléphone : 514 326-3022 
Courriel : mhaiti@mhaiti.org  
Site Web : www.mhaiti.org
Groupe d’aide aux femmes immigrantes. Programme pour jeunes mères, cours de francisation, alphabétisation, 
aide aux devoirs, patrouille de rue, rencontres d’information, employabilité, etc. Réseau de jeunes parents.

Maison Parent-Roback
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 102 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 878-1355 
Courriel : coordination@la-mpr.qc.ca 
Site Web : www.la-mpr.qc.ca
Maison qui rassemble sous un même toit des organisations communautaires ayant pour mission d’améliorer les 
conditions de vie des femmes, de faire respecter leurs droits et de promouvoir l’égalité. Carrefour de services et 
lieu d’échanges.

Mouvement contre le viol et l’inceste
C. P. 50009, succursale Jarry  
Montréal (Québec)  H2P 0A1 
Téléphone : 514 278-9383 ou 514 400-2714 
Courriel : mcvi@contreleviol.org
Soutien et intervention à court et à moyen terme pour les femmes survivantes d’inceste ou d’agression sexuelle et 
leurs proches. Services d’information et de référence, centre de documentation.

Petites-Mains
7595, boulevard Saint-Laurent  
Montréal (Québec)  H2R 1W9 
Téléphone : 514 738-8989 
Courriel : info@petitesmains.com  
Site Web : www.petitesmains.com
Entreprise d’insertion dont la mission est de venir en aide aux femmes, surtout les immigrantes, les cheffes de 
famille monoparentale et les prestataires de l’assurance-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.
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R des centres de femmes du Québec (L’) 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 418  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 876-9965 
Courriel : info@rcentres.qc.ca  
Site Web : www.rcentres.qc.ca
L’R contribue au développement du réseau des centres de femmes et assure la consolidation et le renforcement 
des pratiques des centres. Il travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes et promeut leurs intérêts, 
la justice sociale, l’égalité et l’équité pour les femmes.

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 310 
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 878-9134 
Courriel : info@maisons-femmes.qc.ca  
Site Web : www.maisons-femmes.qc.ca
L’organisme a pour mission l’éducation, la sensibilisation et la défense de droits relativement à la violence 
conjugale. Il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de 
protection pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 410 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 392-0308 
Courriel : info@naissance-renaissance.qc.ca  
Site Web : www.naissance-renaissance.qc.ca
Organisme féministe provincial d’action communautaire autonome qui agit comme force de changement social 
pour l’humanisation de la période périnatale.

Relais des jeunes familles (Le) 
9335, boulevard Pie-IX, bureau 1 
Montréal (Québec)  H1Z 3W5 
Téléphone : 514 326-0784 
Courriel : intervenants@relaisdesjeunesfamilles.org
Logements supervisés pour jeunes familles, dont certains sont destinés uniquement aux familles monoparentales, 
qui visent le développement de leur autonomie, de leur estime de soi et du lien d’attachement parent-enfant. 
Offre également du dépannage alimentaire et des couches.
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Relais-femmes 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 412 
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 878-1212 
Courriel : relais@relais-femmes.qc.ca  
Site Web : www.relais-femmes.qc.ca
Organisme féministe de formation, de recherche et de concertation qui œuvre à la transformation des rapports 
sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et de renouvellement des 
pratiques.

Réseau d’action des femmes handicapées du Canada
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 215 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 1 866 396-0074 
Courriel : communications@dawncanada.net 
Site Web : www.dawncanada.net
La mission de DAWN-RAFH Canada est de mettre fin à la pauvreté, à l’isolement, à la discrimination et à la 
violence que connaissent les femmes handicapées. Amélioration de l’accès aux soins de santé, aide aux victimes de 
violence, formation et intégration en emploi pour membres des Premières Nations en situation de handicap.

Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées  
du Québec (RAFIQ)
7000, avenue du Parc, bureau 306 
Montréal (Québec)  H3N 1X1
Téléphone : 514 849-3956 
Courriel : info@rafiq.ca 
Site Web : www.rafiq.ca
Organisme de défense des droits des femmes immigrantes qui promeut l’égalité des sexes. Concertation entre les 
femmes immigrantes, partage des connaissances et des pratiques, formation et mobilisation.

Service d’entraide Passerelle (SEP) 
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 421 
Montréal (Québec)  H3N 1R4
Téléphone : 514 878-3456 
Courriel : entraidepasserelle@gmail.com 
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.
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Société d’entraide des femmes grecques (La)/ 
Hellenic Ladies Benevolent Society (HLBS)
419, boulevard Saint-Roch, bureau SS07 
Montréal (Québec)  H3N 1K2
Téléphone : 514 344-1666 
Courriel : info@hlbs.ca 
Site Web : www.hlbs.ca
Intervention de crise, dépannage alimentaire, aide pour le paiement du loyer, don de vêtements et de meubles, 
accompagnement dans les services publics, etc.

Table des groupes de femmes de Montréal
469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 404  
Montréal (Québec)  H3N 1R4 
Téléphone : 514 381-3288 
Courriel : info@tgfm.org 
Site Web : www.tgfm.org/fr
Organisme régional de concertation en condition féminine. Promotion et défense des droits et des revendications 
des femmes.
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ARRONDISSEMENT CONFIDENTIEL ET ORGANISMES SANS ADRESSE PHYSIQUE

Assistance aux femmes de Montréal 
C. P. 60107 
Montréal (Québec)  H2J 4E1 
Téléphone : 514 270-8291 
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
C. P. 83593, succursale Garnier  
Montréal (Québec)  H2J 4E9
Téléphone : 514 597-1499 
Courriel : administration@aubergemadeleine.org 
Site Web : www.aubergemadeleine.org
Maison d’hébergement temporaire (de quelques jours à quelques semaines) pour femmes itinérantes âgées de 
18 ans et plus. Soutien et accompagnement individualisé, services d’information et de référence, activités de 
groupe et services posthébergement.

Auberge Shalom pour femmes
C. P. 386, succursale Snowdon  
Montréal (Québec)  H3X 3T6 
Téléphone : 514 731-0833 
Courriel : info@aubergeshalom.org 
Site Web : www.aubergeshalom.org
Hébergement d’urgence pour femmes de toutes religions et de toutes cultures, offrant des services spécialisés 
pour la communauté juive. Intervention 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 heures, centre de documentation et de ressources, consultations privées sur 
rendez-vous.

Auberge Transition
C. P. 266, succursale N. D. G.  
Montréal (Québec)  H4A 3P6 
Téléphone : 514 481-0495 
Courriel : direction@aubergetransition.org 
Site Web : www.aubergetransition.org
Centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Services externes : écoute, 
accompagnement, suivi, référence.



82

Bouclier d’Athéna (Le) – Services familiaux
C. P. 25, station Mont-Royal 
Montréal (Québec)  H3P 3B8
Téléphone : 514 274-8117 
Courriel : bouclierdathena@bellnet.ca  
Site Web : www.bouclierdathena.com
Sensibilisation, prévention et intervention auprès des femmes et des enfants victimes de violence familiale 
dans la communauté grecque et les autres communautés ethnoculturelles. Séances d’information, services 
d’hébergement lors de crises.

Chrysalide (La) – Centre d’accompagnement aux familles monoparentales
Téléphone : 514 287-1473  
Courriel : info@chrysalide445.org 
Site Web : www.chrysalide.ca
Logements transitoires avec soutien communautaire pour les cheffes de famille monoparentale ayant au moins 
un enfant à charge et qui ont un projet socioprofessionnel réaliste. Femmes ayant vécu ou vivant différentes 
difficultés telles que la violence, la toxicomanie ou la pauvreté.

Dauphinelle (La)
C. P. 55512, succursale Centre Maisonneuve  
Montréal (Québec)  H1W 0A1 
Téléphone : 514 598-7779 
Courriel : intervention@ladauphinelle.org 
Site Web : www.ladauphinelle.org
Services : accueil, relation d’aide, intervention personnalisée, accompagnement, démarche de développement de 
l’autonomie, activités de groupe et familiales, intervention directe auprès des enfants. Possibilité de suivi après 
séjour.

Elles de la construction (Les)
Téléphone : 438 404-3553 
Courriel : info@ellesdelaconstruction.com 
Site Web : www.ellesdelaconstruction.com
Les Elles de la construction ont pour mission de promouvoir les droits et les intérêts des femmes qui travaillent 
dans le milieu de la construction. Réseau d’échange et de soutien pour les membres, défense des droits des 
femmes de la construction, programme Diversité et inclusion.
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Escale pour elle (L’)
C. P. 51023 
Montréal (Québec)  H1N 3T8
Téléphone : 514 493-4004  
Courriel : escalem@videotron.ca 
Site Web : www.lescalepourelle.org
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services offerts : écoute 
téléphonique, accueil, intervention en violence conjugale, suivi posthébergement, information, référence, 
prévention, sensibilisation, aide dans les relations mère-enfant, etc.

Foyer pour femmes autochtones de Montréal
C. P. 183, succursale Saint-Jacques  
Montréal (Québec)  H3C 2S1 
Téléphone : 514 933-4688 
Courriel : nakuset@gmail.com 
Site Web : www.nwsn.info
Maison d’hébergement et de transition pour femmes autochtones en difficulté ou victimes de violence familiale. 
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
C. P. 37309, succursale Marquette 
Montréal (Québec)  H2E 3B5 
Téléphone : 514 270-9760 
Courriel : infobc@gmail.com  
Site Web : www.bureaudeconsultationjeunesse.org
Le volet jeunes mères consiste en un espace de rencontre et de discussion 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
C. P. 22102, succursale Iberville 
Montréal (Québec)  H1Y 3K8
Téléphone : 514 933-8488 
Courriel : admin@inter-val.ca 
Site Web : www.inter-val.ca
Centre d’hébergement provisoire pour femmes et enfants victimes de violence familiale. Services d’accueil, 
d’information, d’écoute téléphonique, d’accompagnement et de suivi.
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Justice Femme 
Téléphone : 438 476-1340 
Courriel : justicefemmejf@gmail.com 
Site Web : www.justicefemme.org
Justice Femme est un organisme voué à la défense et à la promotion des droits des femmes. Sa mission est de 
lutter contre toutes les formes de discrimination faite aux femmes issues de la diversité au sein des différentes 
sphères de la société.

Maison d’hébergement Anjou 
C. P. 65, succursale Anjou  
Montréal (Québec)  H1K 4G5 
Téléphone : 514 353-5908 
Courriel : coordination@mhanjou.ca
Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, information, écoute active, relation d’aide, 
accompagnement à la cour, soutien moral, ressources professionnelles, suivi téléphonique, sensibilisation et 
éducation du milieu, suivi posthébergement pour femmes et enfants.

Maison Dalauze (La)
C. P. 162, succursale Pointe-aux-Trembles  
Montréal (Québec)  H1B 5K3
Téléphone : 514 640-4211  
Courriel : maisondalauze@videotron.ca  
Site Web : www.maisondalauze.com
Maison d’hébergement sécuritaire et confidentielle pour femmes victimes de violence, avec ou sans enfants. 
Services d’écoute, d’information et de référence, suivi psychosocial, intervention jeunesse, ateliers de 
sensibilisation et de compétences parentales, suivi externe, accompagnement et soutien dans les démarches 
légales, etc.

Maison du Réconfort
C. P. 97558, succursale Verdun 
Montréal (Québec)  H4G 3M6 
Téléphone : 514 768-8648  
Courriel : inter.reconfort@videotron.ca 
Site Web : www.maisondureconfort.com
Lieu d’hébergement temporaire, confidentiel et sécuritaire pour femmes victimes de violence conjugale, 
prioritairement celles qui ont des enfants. Services offerts : accueil, hébergement, aide, soutien, information, 
référence, suivi posthébergement, écoute téléphonique, accompagnement, suivi externe.
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Maison Flora Tristan
C. P. 72138, succursale Atwater  
Montréal (Québec)  H3J 2Z6
Téléphone : 514 939-3463  
Courriel : aide@maisonfloratristan.com  
Site Web : www.maisonfloratristan.com
Maison d’hébergement pour femmes immigrantes victimes de violence conjugale, avec ou sans enfants. 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 
Courriel : info@lamaisongrise.org 
Site Web : www.lamaisongrise.org
Maison d’hébergement pour femmes violentées ou en difficulté, dans des appartements autonomes. 
Hébergement à moyen terme (24 mois maximum) incluant un suivi psychosocial hebdomadaire dont l’objectif 
est l’autonomisation. Consultations psychosociales : violence conjugale, trouble relationnel, anxiété, dépendance, 
dépression, trouble d’accumulation compulsive, etc. Suivi externe, groupes de soutien, ateliers éducatifs. 

Maison l’Océane
C. P. 47556, succursale Plateau-Mont-Royal  
Montréal (Québec)  H2H 2S8
Téléphone : 514 524-5776 
Courriel : info@maisonloceane.org
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 Marguerite de Montréal (La)
C. P. 22117, succursale Iberville  
Montréal (Québec)  H1Y 3K8 
Téléphone : 514 932-2250 
Courriel : info@maisonmarguerite.com 
Site Web : www.maisonmarguerite.com
Hébergement à court et à long terme pour femmes en difficulté, sans revenu et sans abri. Dépannage, écoute, 
soutien, suivi posthébergement et référence.
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Maison secours aux femmes de Montréal
C. P. 22150, succursale Iberville 
Montréal (Québec)  H1Y 3K8 
Téléphone : 514 593-6353 
Courriel : maisonsecours@videotron.ca
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes de diverses origines victimes de violence et leurs enfants. Services 
d’accueil, d’information, d’écoute téléphonique et d’accompagnement. Suivi posthébergement et suivi externe. 
Activités de prévention et de sensibilisation.

Maisons de l’Ancre (Les)
C. P. 265, succursale Saint-Michel  
Montréal (Québec)  H2A 3M1 
Téléphone : 514 374-5573 
Courriel : info@lesmaisonsdelancre.org  
Site Web : www.lesmaisonsdelancre.org
Foyer d’hébergement à moyen et à long terme pour femmes seules et en difficulté, qui vise à favoriser leur 
réinsertion sociale.

Maisons Sakeenah/Sakeenah Homes
Téléphone : 1 888 671-3446 
Courriel : montreal@sakeenahhomes.com 
Site Web : www.sakeenahhomes.com
Hébergement pour femmes et enfants en difficulté. Aide alimentaire, soutien juridique, référence.

Mères au front
Courriel : meresaufront@gmail.com  
Site Web : www.meresaufront.org 
Mouvement dont la mission est de protéger nos enfants et la vie sur terre face à l’urgence climatique. Les actions 
des différents groupes locaux ont pour objectif de rappeler aux décideurs l’importance et l’urgence d’agir pour 
protéger l’environnement et faire face à la crise climatique et de la biodiversité. 

Multi-Femmes
C. P. 83564, succursale Garnier 
Montréal (Québec)  H2J 4E9 
Téléphone : 514 523-1095 
Courriel : coordination@multifemmes.com 
Site Web : www.multifemmes.com
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services 
d’accompagnement, de consultation et de référence, soutien juridique.
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Nisa Homes
Téléphone : 1 888 456-8043, poste 408 
Courriel : montreal@nisahomes.com
Nisa Homes est une maison d’hébergement et un service de soutien pour les femmes musulmanes et leurs 
enfants qui sont victimes de violence familiale ou de pauvreté.

Nouvelle-Étape
C. P. 20019 
Montréal (Québec)  H1G 6P5
Téléphone : 438 380-3834 
Courriel : info@nouvelle-etape.org 
Site Web : www.nouvelle-etape.org
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)
C. P. 34052 
Montréal (Québec)  H8S 4H4
Téléphone : 514 637-3529 
Courriel : parados@leparados.ca 
Site Web : www.leparados.ca
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Services : accueil, 
information, référence, hébergement, écoute téléphonique, consultation, intervention de crise. Suivi 
posthébergement et suivi externe, sensibilisation.

PasserElle
C. P. 65005  
Montréal (Québec)  H3K 0K4
Téléphone : 514 939-0512 
Courriel : info@passerelle2e.ca 
Site Web : www.passerelle2e.ca
Programme de suivi collectif : logement de transition qui permet aux femmes et aux enfants en maison 
d’hébergement de poursuivre une démarche d’autonomisation et de réinsertion sociale.
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Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île
C. P. 217, succursale Kirkland  
Montréal (Québec)  H9H 0A3 
Téléphone : 514 620-4845 
Courriel :  info@rfoi.org 
Site Web : www.rfoi.org
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Programmes de suivi 
posthébergement et d’accompagnement légal et social.

S.O.S. violence conjugale
C. P. 55, succursale C  
Montréal (Québec)  H2L 4J7
Téléphone : 1 800 363-9010 
Courriel : sos@sosviolenceconjugale.ca 
Site Web : www.sosviolenceconjugale.ca/fr
Service téléphonique d’urgence, bilingue, gratuit, anonyme et confidentiel. Évaluation de la situation et référence 
vers les organismes appropriés.

Transit 24
1221, rue Fleury Est 
Montréal (Québec)  H2C 1R2
Téléphone : 514 383-4994 
Courriel : transit24@sympatico.ca 
Site Web : www.maisontransit24.com
Hébergement pour les femmes immigrantes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Écoute téléphonique, 
relation d’aide, rencontres, soutien moral et matériel, information, conseil juridique et accompagnement.
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Côte-Saint-Luc

Association féminine de Côte-Saint-Luc
5794, avenue Parkhaven 
Côte-Saint-Luc (Québec)  H4W 0A4
Téléphone : 514 485-6806, poste 2213 
Courriel : cslwomensclub@gmail.com
Activités récréatives, conditionnement physique, conférences, animation et sorties estivales pour les femmes et 
les hommes de 55 ans et plus. 

Na’amat Canada – Montréal
5555, avenue Westminster, bureau 212 
Côte-Saint-Luc (Québec)  H4W 2J2
Téléphone : 514 488-0792 
Courriel : montreal.info@naamat.com 
Site Web : www.naamat.com/home/cities/montreal
Défense des droits des femmes et des enfants israéliens. Soutien des organismes d’aide aux femmes et aux 
enfants en Israël. Rencontres d’information et de discussion. Collecte de fonds pour améliorer la qualité de vie 
des femmes et des enfants défavorisés vivant en Israël. 

Mont-Royal

Centre d’action sida Montréal (CASM)
4480, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2R1
Téléphone : 514 495-0990 
Courriel : info@casm-mtl.org 
Site Web : www.casm-mtl.org
Services de soutien pour les femmes vivant avec le VIH et pour leur famille. Séances d’information, ateliers sur la 
sexualité, l’estime de soi et le sida, activités sociales.

Fonds d’aide dames libano-canadiennes (FDLC)
1608, chemin Markham 
Mont-Royal (Québec)  H3P 3B2 
Téléphone : 514 735-0197
Fonds d’aide pour les femmes libano-canadiennes.
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Pointe-Claire

ANEB – Anorexie et boulimie
5500, route Transcanadienne 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 1B6
Téléphone : 514 630-0907 
Courriel : info@anebquebec.com 
Site Web : www.anebquebec.com
Organisme dont la mission est d’offrir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d’un 
trouble du comportement alimentaire et à leurs proches. Ligne d’écoute et de référence, aide en ligne, groupes de 
soutien, conférences, etc.

Centre des femmes du West Island/West Island Women’s Centre
11, avenue Rodney 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4L8
Téléphone : 514 695-8529 
Courriel : womenscentre@wiwc.ca 
Site Web : www.wiwc.ca/fr
Cours et activités de jour et de soir pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île. Activités pour petits, groupe de soutien. 
Service de garde gratuit pour les participantes aux activités.

Maison de naissance du Lac-Saint-Louis – CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île
180, avenue Cartier 
Pointe-Claire (Québec)  H9S 4S1 
Téléphone : 514 697-1199
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.

Montreal Lakeshore University Women’s Club (MLUWC)
C. P. 383 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 4P3 
Courriel : mluwc1@gmail.com 
Site Web : www.mluwc.com 
Réunions mensuelles avec des conférencières et 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.
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Westmount

Comité de défense femmes et genre du Syndicat du personnel de soutien 
de Dawson/Dawson DSSU Women’s and Gender Advocacy Committee 
3040, rue Sherbrooke Ouest  
Westmount (Québec)  H3Y 1A4
Téléphone : 514 931-8731, poste 1789 
Courriel : dssu@dawsoncollege.qc.ca
Soutien aux femmes du collège Dawson. Organise des activités de collecte de fonds (spectacles, concerts, etc.) 
dont les fonds sont versés à une maison d’hébergement ainsi que des activités pour la Journée de la femme 
(8 mars). Participe aux manifestations et aux actions publiques.

Résilience Montréal
4000, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3Z 1P1
Téléphone : 514 396-5433 
Courriel : resilience.montreal@gmail.com 
Site Web : www.resiliencemontreal.com
Refuge pour personnes itinérantes. Halte de jour mixte. Repas du soir et déjeuner, douches et vestiaire, soutien 
médical et psychologique, distribution de produits d’hygiène, accès à des ordinateurs, écoute et référence.
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