Dons matériels et bénévolat
Les organismes humanitaires et communautaires acceptent des dons pour venir en aide
aux demandeurs d’asile arrivant en grand nombre.
IL EST POSSIBLE DE FAIRE DES DONS AUX ENDROITS SUIVANTS :
Société de Saint-Vincent de Paul
de Montréal
514 526-5937
Maison d’Haïti
514 326-3022

Résidence YMCA-PRAIDA – CLSC
de Côte-des-Neiges |Programme
régional d’accueil et d’intégration
des demandeurs d’asile

1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
De 8 h 30 à 16 h
3245, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H1Z 0B1
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

4039, rue Tupper
Westmount (Québec) H3Z 1T5

514 731-8531

Centre communautaire
multiethnique de Montréal-Nord

Accepte les dons de
vêtements, jouets et
nourriture sur place.
La Maison d’Haïti
accepte les offres de
bénévolat de la part
de ceux et celles qui
veulent soutenir
l’accueil des
demandeurs d’asile.
Accepte les dons de
vêtements,
couvertures et
poussettes (boîte de
dons devant l’édifice.
Page Facebook pour
du jumelage entre
donateurs et
réfugiés :
YMCA refugee
claimant donations

11121, avenue Salk, bureau 5A
Montréal-Nord (Québec) H1G 4Y3

514 329-5044

Accepte les dons
matériels.

Accepte les dons de
petits objets
(vêtements, articles
de maison, etc.).
Accepte des
bénévoles.

Croix-Rouge canadienne

www.partenairescroixrouge.ca
1 844 540-5410

Vous pouvez vous inscrire comme
bénévole et la Croix-Rouge
communiquera avec vous en cas de
besoin ou pour de futures opérations.

Armée du Salut
Numéro principal : 514 935-7427
Les adresses des magasins
d’occasion :

Accepte les
bénévoles.

Montréal (Sud-Ouest)
514 935-7427

1620, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3J 1M1

Montréal (Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce
514 488-8714

5762, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H4A 1X1

Montréal (centre)
514 276-0349
819 537-8606

7066, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2N1

Montréal (Mercier–HochelagaMaisonneuve)
514 529-4025

3444, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1W 1P9

Moisson Montréal
514 344-4494, poste 247

Entrepôt situé au 6880, chemin de la
Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Québec) H4T 2A1
Moisson Montréal peut également faire
la collecte de denrées provenant de
groupes ou d’entreprises (1000 kilos de
denrées minimum).
4251, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2W 1V6

Jeunesse au Soleil
514 842-6822

Pour l'instant, la
Croix-Rouge compte
sur ses équipes de
bénévoles déjà
formées en
intervention d'urgence
pour soutenir
l'opération au Stade.
Accepte les dons
matériels.

À la fin de l’opération,
les biens non
réclamés par les
demandeurs d’asile
seront redistribués
dans la communauté
montréalaise.

Accepte les denrées
non périssables dans
des contenants
clairement identifiés à
l’attention des
demandeurs d’asile.
Accepte les dons en
nourriture, les
produits pour bébés
et les produits
hygiéniques.

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT L’OFFRE DE DONS :
Le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) fournit l’information à jour sur
les services offerts par les différents organismes en lien avec l’arrivée des demandeurs
d’asile sur son site à www.211qc.ca/info.
Il est aussi possible d'appeler au 514 527-1375, tous les jours, de 8 h à 18 h.
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