
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• MERCI AU CISS DE LANAUDIÈRE POUR CES DONNÉES. VEUILLEZ NOTER QU’ELLES SONT SUJETTES À CHANGEMENT À TOUT MOMENT. 

Types de groupe Nom Territoire 
couvert Ouvert/fermé Services maintenus Téléphone ou courriel 

Milieu de vie 

 
 
 
Maison populaire de Joliette 

MRC Joliette Sur rendez-vous 
seulement  

• Clinique d’impôts 
• Tout le monde doit se laver les mains à 

l’eau chaude et au savon dès leur 
entrée. 

• Les personnes ayant des symptômes 
sont priées de s’abstenir de se 
présenter à la Maison populaire de 
Joliette 

450 759-977 
info@maisonpopulaire.org 

Centre des femmes Marie-Dupuis 

 
 
 
 

Ouvert 

• Toutes les activités et tous les ateliers 
de groupes sont suspendus.  

• Vous pouvez vous présenter sur place 
si vous êtes en détresse seulement 

• Soutien téléphonique ou courriel 

450-752-5005 
accueil@cdfmariedupuis.ca  

ORGANISMES OUVERTS  

mailto:info@maisonpopulaire.org
mailto:accueil@cdfmariedupuis.ca
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Unité point de départ  Ouvert 
• Café rencontre de nuit : fermé 
• Tous les groupes de soutien annulés  
• Ressource itinérants de jour : OUVERT 

450 759-6848 
unitepd@outlook.com   

Centre d’amitié autochtone  Lanaudière   

• Accès limité 
• Font un recensement pour analyse de 

besoin pour les autochtone qui 
retournent dans leur communauté. 
Pour ce faire, ils demandent de 
contacter le centre par téléphone 

450 760-3865 
info@caalanaudiere.ca 

La maison des Grands-Parents   Pas d’information 450 394-4100 
mgpjoliette@hotmail.ca 

L’Orignal tatoué, café de rue MRC Joliette Fermé  450 394-4384 
lorignaltatoue@gmail.com 

CJE Autray-Joliette MRC Joliette  Fermé pour les 
services d’emploi  Sur téléphone soutien aux jeunes 

450 755-2226 
denis.fortier@cjeaj.qc.ca 
bianca.bourbeau@cjeaj.qc.ca 
Info@cjeaj.qc.ca 

Distribution et 
aide alimentaire 

La soupière MRC Joliette Ouvert 

• Pour l’aide alimentaire, les personnes 
doivent téléphoner pour prendre 
rendez-vous. 

• Des « boites à lunch » de déjeuner sont 
remis à la porte pour les personnes qui 
ont faim et les personnes les apportent 
pour manger chez elle. 

450-755-6616 

Manne quotidienne MRC Joliette 

Ouvert 
 
Fermé la fin de 
semaine 

• Les personnes peuvent venir manger 
en dernier recours. 

• Pour l’aide alimentaire, les personnes 
doivent téléphoner pour prendre 
rendez-vous. 

• LIVRAISON À DOMICILE pour les 70 
ans et +, ainsi que pour toute personne 

450 755-6078 
accueil.mbcomtois@hotmail.com 
mannequotidienne@hotmail.com 
 

mailto:denis.fortier@cjeaj.qc.ca
mailto:bianca.bourbeau@cjeaj.qc.ca
mailto:accueil.mbcomtois@hotmail.com
mailto:mannequotidienne@hotmail.com
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ayant des problèmes immunitaires. 
• Tout nouveau demandeur de service a 

droit au dépannage hebdomadaire,  
o Quel que soit leur revenu annuel 
o Des sacs à lunch seront donnés 

aux personnes n'ayant pas accès à 
une cuisine et aux personnes 
itinérantes de 6h30 à 8h30. Cogner 
à la porte du local d'accueil et on 
leur donnera leur sac. 

Comptoir Vestimentaire et aide 
alimentaire St-Paul St-Paul 

Fermé pour le 
Comptoir 
vestimentaire 
Aide alimentaire 
maintenue 

• Aide alimentaire urgence – pour les 
familles qui reçoivent déjà le service 

• Aide maintenue pour la moisson 
• Sur prise de rendez-vous 

450-559-0111 – pour dépannage 
d’urgence à partir du 15 du mois 

Comptoir vestimentaire Notre-
Dame-de-Lourdes 

Notre-Dame-
de-Lourdes Fermé   

Entraide communautaire St-
Ambroise St-Ambroise 

Fermé 
(sauf pour aide 
alimentaire) 

Comptoir vestimentaire fermé 450 756-8181 
entraidekildare@gmail.com 

Entraide communautaire Ste-
Mélanie  

Comptoir 
vestimentaire 
fermé 
Distribution 
alimentaire du 
vendredi : ouvert. 

  450 889-5871, poste #227 

La Tablée  Fermé   

Société St-Vincent-de-Paul 
(bureau d’entraide de Joliette) MRC Joliette 

Fermé  
(sauf pour aide 
d’urgence) 

• Aide alimentaire d’urgence maintenue.  
• Beaucoup de demande donc délais 

attendus pour les retours d’appels.  
450 759-4862 

mailto:entraidekildare@gmail.com
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Aide alimentaire St-Thomas St-Thomas 
Fermé 
(sauf pour aide 
alimentaire) 

• Comptoir vestimentaire fermé 
• Distribution alimentaire 1 X par mois 

maintenue sur rendez-vous. 
• Prochaine distribution : 16 avril 2020 

450 756-2906 

L’annexe à Roland  Bistro fermé 
• Services de mets  congelés demeure  
• Livraison gratuite dans joliette pour les 

65 ans et plus 

450 756-2999, poste #5 
lannexe@bellnet.ca 

Enfance-famille 
Maison Parent-Aise Joliette Fermée Aucun – fermé jusqu’au 29 mars 450 752-0582 

parent-aise@videotron.ca 

Joujouthèque Farfouille  Fermé  450 752-2587 

Jeunesse 

Maison des jeunes La Piaule  Fermé jusqu’au 
29 mars Disponibles via les réseaux sociaux 450 753-2888 

Maison des jeunes du Grand 
Joliette  

Fermé 
Disponibles via les réseaux sociaux 450 756-4794 

Maison des jeunes de Crabtree Crabtree Fermé Disponibles via les réseaux sociaux 450 754-3334 

Détresse 
psychologique/ 
santé mentale 

La Bonne étoile MRC Joliette 
Fermé 
Sur rendez-vous 
seulement 

Par téléphone du lundi au vendredi de 10h 
à 16h 450 759-8853 

AJRJ Ville de 
Joliette et SCB Ouvert Services maintenues par les travailleurs de 

rue 
450 753-3692 
coordination@ajrj.org 

Soutien à 
domicile CAB Émilie Gamelin MRC Joiette ouvert 

• Activités suspendues, visites d’amitié 
suspendues 

• Services téléphonique, transport 
médical et popote roulante maintenus 
-  

• Urgent besoin de bénévoles pour la 
popote roulante 

• Clinique d’impôts maintenue les lundis 

450 756-2005 
communautaire@emiliegamelin.qc.c
a 

mailto:parent-aise@videotron.ca
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et mercredis 

Coop de Solidarité SAD MRC Joliette Ouvert  450 755-4854 
reception@coopssd.com 

Aux bonheurs des aînés 
Lanaudière  

Crabtree, St-
Paul, St-
Thomas, 
Village St-
Pierre, St-
Liguori, Ste-
Marie-Salomé 

Fermé Prend les messages téléphoniques des 
membres et les rappelle.  

450 754-2348 
abdalanaudiere@gmail.com 
 

Personnes 
handicapées 
 

Association des Personnes 
Handicapées Physiques Et 
Sensorielles Secteur joliette 

Grand Joliette Fermé  450 749-3322 
aphpssj@cepap.ca 

Défis-Logis Régional Ouvert Visite réduite 450 394-4497 

L’Arche Lanaudière  Activités de jour 
fermées  450 759-0408 

dir.larchejoliette@gmail.com 
L'Entraide Pour La Déficience 
Intellectuelle Du Joliette 
Métropolitain 

MRC Joliette Fermé  450 759-9621 

Alphabétisation / 
Défense de 
droits 

Action Dignité Lanaudière MRC Joliette Fermé  
450 756-1155 
administration@actiondignite.co
m 

DIRA Joliette MRC Joliette    

Mouvement des personnes 
d’abord Grand Joliette  Fermé (activités) Soutien téléphonique aux membres 450-755-4141 

mpdaj@videotron.ca 

AQDR Sainte-Mélanie  Ste-Mélanie  Visites et téléphones d’amitié 450 835-4707, poste 3499 
 

mailto:reception@coopssd.com
mailto:abdalanaudiere@gmail.com
mailto:administration@actiondignite.com
mailto:administration@actiondignite.com

