Mercredi 10 janvier 2018
Chers parents,
Nous vous transmettons une liste de certains organismes qui sont disponibles sur le territoire de
la CSMB si vous avez des besoins spécifiques.
En espérant que cette liste vous soit utile,
La direction

Informations utiles pour les parents EHDAA
Voici les CLSC et centres hospitaliers du territoire. Ces CLSC et Centres hospitaliers relèvent
maintenant des CSSS :
CLSC Bordeaux Cartierville (514) 331-0137
CLSC Lac St-Louis (514) 697-4110
CLSC Lasalle (514) 364 6365
CLSC NDG-Montréal ouest (514) 485 6406
CLSC Pierrefonds (514) 626-2572
CLSC René-Cassin (514) 488-9163
CLSC St-Laurent (514) 748-6381
CLSC Verdun-Côte St-Paul (514) 766-0546
CLSC du vieux Lachine (514) 639-0650
CLSC Côte-des-Neiges (514) 731-8531
Centre hospitalier de Verdun (514) 362-1000
Centre hospitalier de Lasalle (514) 362-8000
Hôpital général du Lake Shore (514) 630-2225
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (514) 388-2130
Institut universitaire en santé mentale Douglas (514) 761-6131
Centre hospitalier universitaire Ste-Justine (514) 345-4701
Hôpital de Montréal pour enfant (514) 412-4400
Hôpital général juif (Jewish) (514) 340-7918
DPJ Réception des signalements (514) 896-3100
BATSHAW Youth and Family Centers (514) 935-6196
Les pages qui suivent répertorient bon nombre d’organismes, la mission qu’ils
poursuivent ainsi que les services qu’ils offrent. La liste présentée ci-dessous n’est pas
exhaustive. Afin d’alléger le document nous nous sommes limités aux principaux groupes
ou associations surtout présentes sur le territoire de la CSMB. Si les associations ou
groupes recherchés n’apparaissent pas dans la liste ci-dessous, veuillez consulter votre
annuaire téléphonique local.

Association canadienne de la dyslexie
Mission : sensibiliser le public et mettre en œuvre des programmes multisensoriels afin
d'améliorer la qualité de vie des personnes dyslexiques.
Services offerts : publications et renseignements sur les programmes.
Site Web : www.dyslexiaassociation.ca Téléphone : (613) 722-0133
Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA)
Mission : la référence québécoise en matière d'allergies alimentaires.
Services offerts : ateliers de formation, soutien téléphonique, intervention en situation de crise,
écoute, information sur les services offerts et autre type d'information sur les allergies
alimentaires, dépliants, bulletin «Les mets sages».
Site Web http:/www.aqaa.qc.ca/
Téléphone : (514) 990-2575
Association québécoise pour les enfants audimuets et dysphasiques (AQEA)
Mission : soutien aux familles et proches d’enfants dysphasiques.
Services offerts : conférences, documentation, loisirs en famille, camps, écoute téléphonique,
références.
Site Web: http://www.aqea.qc.ca/fr/index.php
Courriel: aqea@aqea.qc.ca
Téléphone : (450) 753-9003
Association québécoise pour les troubles d’apprentissage (AQETA)
Mission : faire connaître les troubles d'apprentissage et favoriser le droit à l'éducation, au
développement social, à l'emploi et au bienêtre des personnes qu'elle représente.
Services offerts : soirées d’entraide (PANDA), ateliers, conférences, service d'écoute et de
référence.
Site Web : http://www.aqeta.qc.ca
Courriel: aqueta@qc.aira.com
Téléphone : (514) 847-1324
Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS)
Mission : promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Services offerts : promotion et défense des droits, bulletin «l’Ébruiteur», communiqués, congrès
annuel.
Site Web : http:/www.aqis-iqdi.qc.ca/
Téléphone : (514) 725-7245
Association canadienne de la dystrophie musculaire
Mission : générer les ressources financières et humaines requises pour aider les personnes
touchées par une maladie neuromusculaire, tout en poursuivant les recherches scientifiques.
Services offerts : Publications, information, services d'assistance.
Site Web: www.mdac.ca
Téléphone : 1 (800) 567-2236
Association de paralysie cérébrale du Québec Inc.
Mission : l’association vise à promouvoir et défendre les droits des parents et des personnes afin
de faciliter leur intégration sociale et améliorer leur qualité de vie.
Services offerts : information, orientation, soutien psychologique, prêt d’équipements spécialisés,
aide financière de dépannage.
Site Web: http://www.paralysiecerebrale.com/cgi-bin/index.cgi
Courriel : montreal@paralysiecerebrale.com
Téléphone : (514) 253-9444

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Services offerts : services à la famille à la personne et à la communauté
Site Web: www.amdi.info/
Courriel : info@amdi.info
Téléphone : (514) 381-2307
Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios
Mission : Programme de stimulations sensori-neuro-motrices pour enfants lésés cérébraux,
autistes, trisomiques ou présentant des retards de développement
Services : formation des parents, mise en place du programme, évaluations périodiques,
accompagnement.
Site Web : www.fondationpinocchios.com
Centre de réadaptation de l’ouest de Montréal
Services : Stimulation précoce, soutient à domicile, répit spécialisé, placement temporaire ou
d’urgence, service de dépannage
Téléphone : (514) 363-3025
Centre de réadaptation Lisette Duras
Mission : services d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes de tous
âges ayant une déficience auditive, de la parole et du langage, motrice ou visuelle.
Services offerts : service résidentiels, socioprofessionnels, soutien à la personne, à sa famille et
aux proches, intégration sociale et communautaire. Centre pour activité de jour. (ergothérapie,
physiothérapie, orthophonie, et autres)
Téléphone (514) 364 2280
Centre Miriam
Mission : aider à intégrer les autistes et les personnes ayant des troubles envahissants de
développement
Services : Service de réadaptation, résidentiels, intégration socioprofessionnelle et répit
Site Web http://www.miriamfoundation.ca/french/whothefoundationshelps_fr.php
Téléphone (514) 345-0210
Centre l’intégrale
Mission : Mettre en place les services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et
ayant un trouble envahissant du développement
Service Organiser les services requis par la condition de la personne
Site Web : www.integrale.org
Téléphone: (514)387-1234
Clinique d'Évaluation Neuropsychologique et des Troubles d'Apprentissage de Montréal
CENTAM
Mission : Nous désirons rendre l’évaluation neuropsychologique accessible
Services : Évaluation des troubles neuropsychologiques incluant : troubles d’apprentissage,
dyslexie (alexie), dysorthographie, dysphasie, dyspraxie (apraxie), déficit d’attention (avec ou
sans hyperactivité), dyscalculie, troubles de la mémoire, syndrome dysexécutif, syndrome des
dysfonctions nonverbales, Asperger, Autisme, syndrome de la Tourette, syndrome chromosomal
(p. ex., Kleinfelter, Turner)
Courriel : info@centam.ca
Site Web : http://www.centam.ca/
Téléphone : (514) 528-9993

Diabète Québec
Mission : former, assurer des services, informer, sensibiliser, favoriser la recherche, défendre les
droits des personnes diabétiques.
Services offerts : revue trimestrielle «Plein Soleil»,
documentation, conférences, journées dépistage, ligne téléphonique d’aide «Info-Diabète».
Courriel : infodiabete@diabete.qc.ca
Site Web : http://www.diabete.qc.ca/
Téléphone : 1 (800) 361-3504
École Secondaire Duval
Mission : Fournir aux élèves en difficulté du tutorat ou des cours en groupes restreints (prérequis
pour Cégep échec d’une matière etc)
Courriel : info@ecoleduval.com
Site Web : http://www.ecoleduval.com/
Téléphone : (514) 382-6070
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Mission : former et informer les parents pour accroître leurs actions dans les comités du milieu
scolaire. Représenter et exprimer leurs opinions sur la scène provinciale. Défendre leurs droits et
leurs intérêts dans la cause scolaire. Participer au développement de l'éducation en collaboration
avec les partenaires du milieu scolaire.
Services offerts : programme de formation, perfectionnement, aide aux parents, congrès, revue
«Veux-tu savoir ?», dépliants et autres.
Site Web : http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm
Téléphone : 1(800) 463-7268
Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement
Mission : regroupement de parents et de personne partageant une même réalité.
Services offerts : Conférences, Formation et documentation, forum de discussion.
Site Web: www.autisme.qc.ca
Téléphone : (450) 755-3866
Intégration sociale des enfants handicapés en milieu scolaire (ISEHMS)
Mission : élaborer des moyens de sensibilisation et d'éducation à l'intégration. Offrir du soutien et
de la formation aux intervenants.
Service offerts : information, documentation, soutien à l’application des méthodes, formation,
visite au service de garde.
Site Web : http://www.isehms.qc.ca/
Téléphone: (450) 646-2714
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Mission : service d’information, de conseil, coordination des services dispensés aux personnes
handicapées, promotion de leurs intérêts, ainsi que facilitation de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale.
Services offerts : centre de documentation, publications, recherches et statistiques, informations
diverses sur les thématiques d’interventions, magazine «L’intégration», semaine québécoise des
handicapés.
Téléphone : 1 (800) 567-1465

Régie des rentes du Québec (RRQ)
Mission : faire parvenir une allocation familiale mensuelle supplémentaire pour tout handicapé de
moins de 18 ans.
Services offerts : Allocation familiale mensuelle supplémentaire.
Téléphone : 1 (800) 463-5185
Société de l’autisme et des troubles envahissant de la région de Montréal (ATEDM)
Mission : défendre et promouvoir les intérêts des personnes autistes et leur famille, développer
des services en soutien à la famille.
Services offerts : centre de documentation, atelier de formation, conférences, camp de jour,
service de répit.
Site Web: www.autisme-montreal.com.
Téléphone : (514) 524-6114
Corporation l’espoir du déficient
Service : Gardiennage au domicile de parents
Téléphone : (514) 367-3757
La maison de répit Oasis
Service de répit aux parents de jour et de fin de semaine
Téléphone : (514) 768-7161
L’envolée
Services : Stimulation précoce pour les enfants autistes ou TED pour le territoire du sud ouest de
Montréal
Téléphone (514) 768-7161l
PANDA LaSalle (Parents apte à négocier le déficit de l’attention LaSalle)
Mission : Informer les parents enseignants et intervenants du milieu sur ce qu’est le déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité et sur les stratégies d’interventions appropriées
Services offerts : rencontres mensuelles d’information et de soutien, accompagnement dans les
démarches, documentation, formation (méthode Barkley), répit pour les parents
Téléphone : (514) 990-4353
Paus’Action
Services : Gardiennage et accompagnement pour déficients intellectuels
Téléphone : (514) 694-7090 poste 13
Site Web : http://www.wiaih.qc.ca/new/fr
Service de répit Emergo-Autisme et autre TED
Services : Répit scolaire et estival, intégration sociale pour enfants et adolescents autistes ou
ayant un trouble envahissant du développement.
Téléphone : (514) 931-2882
Tellit-dire
Services: évaluation et traitements des troubles du langage, service de traitement précoce et
camps d’été
Téléphone : (514)-731-1411
Téléphone : (450)-674-2201

Société pour les enfants handicapés du Québec
Mission : venir en aide aux enfants handicapés et à leur famille en leur offrant des services
directs et professionnels, favoriser le développement personnel de l'enfant et faciliter son
intégration à la société, etc.
Services offerts : centre de la petite enfance, hébergement à court terme, camp de vacances.
Site Web: http://www.enfantshandicapes.com/
Téléphone : 1 (800) 670-8053
Troubles d’Apprentissage – Association Canadienne (TAAC)
Mission : Assurer l'égalité des chances aux personnes ayant des troubles d'apprentissage afin
qu’elles puissent fonctionner comme des citoyens ayant des possibilités équitables et pouvant
atteindre le potentiel voulu.
Services offerts : Conférences, colloques, bibliothèque et centre de ressources spécialisées,
bourse d’études pour adultes atteints de troubles d’apprentissage, feuillets et trousses
d’information, bulletin « Le National ».
Téléphone : (613) 238-5721
Service d’écoute téléphonique
Tel-jeunes 1 (800) 263-2266
LigneParents 1 (800) 361-5085
Jeunesse j’écoute 1 (800) 668-6868

