
Aide diverse 
 

La mission d'Entraide Ahuntsic-Nord (Ahuntsic-

Cartierville) 
 

La mission d’Entraide Ahuntsic-Nord est de préserver la vie active des 

personnes âgées en perte d’autonomie, résidant à domicile, en leur 

offrant des services de soutien dans la communauté et diverses activités 

susceptibles de briser leur isolement. 

 

Services offerts : 

 - Popote roulante  

- Accompagnement de transport: “telle qu’une course à la pharmacie”  

- Activités de socialisation:  

- “Sortir à son goût” : sortir avec d’autres personnes dans un restaurant  

- Groupe de socialisation, épicerie et magasinage, ciné-discussion, 

groupe entre nous, visites et appels d’amitié  

 

Comment les joindre :  

10780 rue Laverdure, local 110, H3L 2L9  

514-382-9171  

 

Prix : 7 $ le repas pour la popote roulante 

 

Site : https://entraidenord.org/mission/ 
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CACI (Ahunstic-Cartierville) 
 

Le Centre d’appui aux communautés immigrantes offre des services 

d’aide aux immigrants et aux réfugiés. Grâce au programme QADA 

(Québec, ami des aînés), l'organisme offre notamment une des 

formations aux aînés et proches aidants sur la prévention des maladies 

chroniques. 

 

Services offerts : 

- Activités de formation aux aînés 

- Francisation ou apprentissage du français 

- Prévention de maladies : Alzheimer, hypertension artérielle, accident 

vasculaire cérébral (AVC), etc. 

- Découverte de la médecine traditionnelle chinoise 

- Sécurité routière et prévention des incendies 

- Apprentissage de l’ordinateur et d’Internet 

 

Comment les joindre :  

12049, boulevard Laurentien, H4K 1M8  

514 856 3511 

 

Horaire : Lundi au vendredi: de 8h30 à 21h30 

 

Prix : Gratuit 

 

Site : https://caci-bc.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenu élaboré par des étudiants de la Faculté de pharmacie de l'Université 

de Montréal: David Massé, Cassandra Biron, Imed Chafi, Carol Daoud, Florence 

Desrosiers, Cheney Hua, Sandrine Jérôme, Sam Nofal et Ruxandra Zamfir  

 

Sous la supervision de Caroline Robitaille, pharmacienne et enseignante du 

cours PHA1416  

 

Révisé par Marie-Eve Bertrand, pharmacienne en milieu communautaire  

 

Dernière révision : 17 mars 2021 

https://caci-bc.org/


Tellement mieux (CIUSSS du Nord-de-l'Île) 
 

Tellement mieux à la maison est un organisme communautaire référencé 

par le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal offrant une aide à domicile 

pour les personnes âgées. Les services offerts par cet organisme sont en 

partie couverts par le Programme d’exonération financière pour les 

services d’aide domestique (PEFSAD) du Gouvernement du Québec. 

 

Services offerts : 

- Aide aux activités de la vie quotidienne dispensée par des préposés aux 

bénéficiaires: hygiène, mobilité, repas 

- Aide ménagère et aux travaux lourds 

- Service de courses 

- Aide à l’entretien des vêtements 

 

Comment les joindre :  

1620, rue Fleury est, H2C 1S8  

514-383-1222, poste 221  

 

Prix : Services payants avec remboursement du gouvernement et aide 

financière supplémentaire disponible selon le CIUSSS 

 

Site : https://new.tellementmieuxalamaison.com/ 
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Vers vous (Villeray) 
 

Vers vous est un organisme qui facilite le maintien à domicile des 

personnes âgées en perte d’autonomie en leur offrant du soutien et des 

services visant à améliorer leur qualité de vie. L’organisme travaille 

régulièrement avec des professionnels de la santé. 

 

Services offerts :  

- Divers services bénévoles dont le transport et accompagnement 

médical  

- Aide aux courses  

 

Comment les joindre :  

7355 avenue Christophe-Colomb, H2R 2S5, Local 1-100  

514-277-2469  

 

Prix : 15$ par an. Certains services sont payants.  

 

Conditions d’admissibilité :  

- résider dans le quartier Villeray, à Montréal (code postal : H2E – H2P – 

H2R) ;  

- être âgé de 65 ans ou plus ;  

- être en perte d’autonomie temporaire ou permanente;  

- avoir un faible revenu 

 

Site : https://www.versvous.org/ 
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Société Saint-Vincent de Paul (CIUSSS du Nord) 
 

La société de Saint-Vincent de Paul vient en aide aux personnes 

défavorisées à Montréal en améliorant l’accès à des produits essentiels. 

Cet organisme offre notamment de l’aide alimentaire et des programmes 

d’insertion sociale.  

 

Services offerts :      

- Aide alimentaire et bons d'épicerie  

- Vêtements et autres articles  

- Écoute et référence  

 

Comment les joindre :  

 

6373 De Dijon, H1G 2L9  (Montréal-Nord)  

514 322-0371  

 

1847 Gouin E, H2C1C8  (Sault-au-Récollet)  

514 388-4050 #0  

 

10660 Larose, H2B 2Z3 (Sault-au-Récollet)  

514 321-2002  

 

8960 13e Avenue, H1Z 3L3 (St-Michel)  

514 382-5062 
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