10. MultiCaf - Cafétéria communautaire

6. Centre Évasion

2. Bibliothèques de Côte-des-Neiges

• Soutien aux proches aidants d’aînés en
perte d’autonomie

• Repas communautaires
• Cours variés
• Sorties à Montréal et à l’extérieur
• Activités éducatives, sociales et culturelles
• Activités de rapprochement
intergénérationnel
• Travail de milieu auprès des aînés vulnérables et isolés

• Activités sociales pour aînés
• Conditionnement physique
• Programme de « Steel pan »

5. Centre des Aînés Côte-des-Neiges

1. Association de la Communauté
Noire CDN

9. Hay Doun

13. PROMIS
• Aide à l’intégration et accompagnement
• Action alimentaire
• Soutien aux familles et défense des
droits
• Cours de français

11. Office municipal d’habitation de
Montréal

7. Centre Cummings

3. Centre de bénévolat
Côte-des-Neiges

• Accueil et aide à l’établissement des
immigrants
• Cours de français et informatique
• Clinique d’impôts
• Banque alimentaire

• Repas à prix économique et banque
alimentaire
• Défense des droits
• Activités de loisirs et de rapprochement
• Service de popote roulante

• Répit aux proches aidants
• Services aux aînés en perte
d’autonomie légère, modérée ou lourde
• Activités de stimulation à domicile et
en centre de jour
• Activités de groupe en résidence

•
•
•
•
•

14. SIARI - Service d’interprète, d’aide et
de référence aux immigrants

•
•
•
•

Documentation et références
Prêts : livres audio et gros caractères
Biblio-courrier
Activités à caractère social
Conférences pour les aînés.

Accompagnement pour rendez-vous
médicaux
Visites et téléphones amicaux
Aide pour l’épicerie
Ligne téléphonique sécuritaire
“ Bonjour ça va ”

• Appels d’urgence
• Demande d’aide contre des abus
• Pour dénoncer (possible de rester
anonyme) ou avoir un support de
policiers sur les lieux

• Soutien psychosocial pour aînés
• Accompagnement dans les démarches
et rendez-vous
• Services d’évaluation de la sécurité du
domicile.

16. SPVM – PDQ-26

12. Prévention CDN - NDG

8. CLSC de Côte-des-Neiges

• Visites, téléphones amicaux,
accompagnement-interprétation
• Cours pour aînés : d’informatique,
d’exercices et de français
• Soutien aux aînés maltraités
• Soutien aux proches aidants des aînés
• Clinique d’impôts

• HLM / OBNL
• Programme de supplément au loyer
• Réseau de résidences ENHARMONIE

• Services de santé à domicile
• Services de répit pour les
proche-aidants
• Transport et accompagnement pour
rendez-vous médicaux
• Soutien en santé mentale
• Activités sociales, éducatives et
groupes de discussion

15. SSHQ - Services sociaux
helléniques du Québec

• Services de santé • Services sociaux
• Centre d’éducation à la santé
• Centre d’abandon du tabac
• Soutien à l’autonomie des personnes
âgées
• Programme PIED (prévention des
chutes; offert dans différents
organismes du quartier)

• Transport et accompagnement pour
rendez-vous médicaux
• Visites amicales et promenades dans
le quartier
• Épicerie en groupe, courses
• Soutien aux proches aidants

4. Centre de bénévolat SARPAD

