
Aide financière 
 

Jeunesse au Soleil 
 
Jeunesse au Soleil offre un programme de remboursement de médicaments.  

 

Combien?  

Remboursement jusqu’à 95,31$ par année  

 

Comment en bénéficier?  

Si vous n’êtes pas un client de Jeunesse au Soleil, votre pharmacien doit fournir à 

l’organisme une demande et les informations nécessaires. Demandez à votre 

pharmacien de rejoindre l’organisme pour profiter de ses services.  

 

Informations requises lors de la demande :  

- Nom complet et date de naissance du patient  

- Adresse et numéro de téléphone du patient  

- Nom de la pharmacie  

- Adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la pharmacie  

 

Une fois les informations obtenues, un fax sera renvoyé à la pharmacie afin que 

vous puissiez venir chercher vos médicaments. Votre pharmacien vous avisera 

de la complétion du processus.  

 

Facturation : Votre pharmacien se chargera de la facturation de vos 

médicaments remboursés.  

 

Site Web : https://sunyouthorg.com/fr/  

 

Autres services offerts par Jeunesse au Soleil :  

- Aide alimentaire  

- Aide matérielle  

- Assistance financière  

- Prévention/éducation  

- Activités sociales 
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ACEF du Nord de Montréal 
 

Services :  

- Endettement  

- Budget  

- Droits des consommateurs et consommatrices  

 

Coordonnées :  

7500, avenue de Chateaubriand, Montréal  

514 277-7959  

 

Horaire :  

Lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  

 

Territoire desservi par l'ACEF :  

 

La totalité des quartiers suivants font partie du territoire couvert : Villeray, 

Parc Extension, Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, St-Laurent.  

 

Une partie des quartiers Petite Patrie et Montréal-Nord font également 

partie du territoire desservi. 
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