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ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES 
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L’association locale des personnes handi-
capées de la région fait en sorte que la 
clientèle ait accès à un éventail élargi de 
services réguliers ou adaptés, tout en sou-
tenant leur famille, afin d’améliorer la qua-
lité de vie et de favoriser l’autonomie de la 
personne. Services offerts à une clientèle 
présentant une incapacité intellectuelle 
ou un diagnostic de TSA, à partir de 5 ans :  

Programme d’intégration et de  
participation sociales 
Activités de groupe (en fonction  
de l’âge et du diagnostic) 
Discothèque 
Sorties hebdomadaires 
Répit et camp 
Ateliers de cuisine, d’art visuel,  
d’art dramatique, etc. 

ALPHA  
608, 12e Avenue 

Richelieu (Québec)  J3L 5J9 

450 658-9869 
www.associationalpha.com

Ainsi soit-elle est un lieu d’accueil privilé-
gié pour les femmes, une alternative à 
l’isolement, un lieu d’échanges chaleureux 
où l’écoute, le non-jugement et la confi-
dentialité sont de mise. C’est un lieu pour 
tisser des liens, pour apprendre à mieux se 
connaître, à s’affirmer, à développer une 
confiance en soi et une solidarité entre 
chacune.   

Le Centre offre des services d’écoute, de 
relation d’aide, de références, de prêt de 
livres, des conférences, des ateliers de 
formation, etc. Le Centre est là pour 
soutenir toutes les femmes des 
municipalités environnantes, vivant ou 
non des problématiques économiques, 
familiales ou sociales.

AINSI SOIT-ELLE  
CENTRE DE FEMMES  

1224, rue Notre-Dame, Chambly 
450 447-3576  

La Ville de Richelieu désire remercier tous les organismes 
ainsi que ses généreux bénévoles pour le travail exceptionnel 
effectué au sein de la communauté.Vous avez contribué de 
façon significative à l’enrichissement du milieu de vie richelois.

Merci de votre engagement!

12
26

00
12

49
-2
51

01
7

www.dignitequebec.com

12
26

00
11

55
-2
51

01
7



25 octobre 2017   journaldechambly.com   3

Organisme à but non lucratif qui rassemble des 
propriétaires et des citoyens ayant à cœur le patrimoine 
naturel du mont Rougemont. Ses membres partagent le 
souhait de contribuer à la préservation de ses milieux 
naturels au bénéfice des générations à venir. 

Depuis 15 ans, elle propose une gestion durable des 
usages en favorisant les activités compatibles avec les 
milieux naturels fragiles. Ses actions sont réalisées avec 
plusieurs partenaires dont les municipalités et 
permettent la mise en œuvre de solutions aux 
problématiques communes que vivent les îlots naturels 
de la vallée du St-Laurent; activités éducatives destinées à 
l’ensemble de la population, inventaires biologiques, 
accompagnement de propriétaires, fermeture de sentiers 
illicites, restauration etc. 

ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT 

450 779-2725 
info@montrougemont.org 
www.montrougemont.org 
Suivez-nous sur Facebook :  

www.facebook.com/Montrougemont/

Aux sources du Bassin de Chambly aide, soutien et 
accompagne des familles et des individus du Bassin de 
Chambly dans une perspective du développement de 
l’autonomie en matière de sécurité alimentaire et 
matérielle. 

Notre service de soutien alimentaire offre : accueil 
psycho-sociale, épicerie économique, ateliers de cuisine, 
cuisines collectives et distribution alimentaire 
hebdomadaire. 

Pour recevoir du soutien alimentaire, communiquez avec 
nous au 450-658-1568 

Heures d’ouverture : Lundi au mercredi et le samedi de  
9 h à 16 h. Jeudi et vendredi de 9 h à 20 h 

AUX SOURCES DU BASSIN DE 
CHAMBLY  

1369, Bourgogne, Chambly 
450 658-1568 

facebook 
as-bc.org   

Recruter et former des bénévoles, aider et soutenir les 
organismes; soutenir les personnes et familles démunies. 
Pour les aînés: l’accompagnement transport médical et 
courses, repas de popote roulante, visites d’amitié, aide 
aux formulaires et déclarations d’impôt, dîners 
communautaires, déjeuner-causerie et programme Pair. 
Familles et individus en difficultés : aide alimentaire et 
distribution de surplus, déclarations d’impôt. Magasin 
familial La Cabotine, tout à prix modique. La Cabotine : 
220, Ouellette, Marieville J3M 1A5. Les services rendus  
à St-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu, Marieville,  
Ste-Angèle-de-Monnoir et Rougemont. Le programme 
Pair aussi dans les villes de St-Césaire, St-Paul-
d’Abbotsford et Ange Gardien.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 
146, chemin du Ruisseau Barré,  

Marieville  J3M 1P2 
450 460-2825 

cab.marieville@videotron.ca 
cabsm.org

à tous les BÉNÉVOLES qui œuvrent à Chambly
MERCI

Votre contribution 
constitue une 
richesse inestimable 
pour nos citoyens.

Me DENIS LAVOIE 
Maire de la Ville de Chambly
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Bien ancré dans le territoire depuis plus de 30 ans, le 
Centre d’Action Bénévole Saint-Césaire répond aux 
besoins des citoyens de la ville de St-Césaire grâce à 
différents services tels que : la popote roulante, l’aide 
alimentaire, la visite aux personnes seules, le transport 
médical, le prêt de matériel orthopédique, les cafés 
rencontres pour briser l’isolement, etc. Ayant aussi pour 
mission de promouvoir l’action bénévole dans les 
différents secteurs de l’activité humaine, nous nous 
faisons un devoir de former, conseiller, filtrer, référer et 
encadrer les gens de la communauté qui souhaite 
s’impliquer.  

En collaboration avec le CAB, notre friperie est également 
une façon d’aider notre communauté, mais aussi de 
réduire notre emprunte écologique. Vous trouverez nos 
heures d’ouverture sur notre page Facebook Boutique La 
Fouinerie ou sur notre site web. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE  
SAINT-CÉSAIRE 
1100, rue Leclaire 

Saint-Césaire (Québec)  J0L 1T0 
450 469-3279  

info@cabacoeur.org 
cabacoeur.org

Le CALM – Comité d’Alphabétisation Locale de Marieville 
-  offre des services à l’alphabétisation, la francisation,  et 
l’aide à la réussite du TDG – équivalence de troisième 
secondaire -  ainsi qu’aux TENS – équivalence de 
cinquième secondaire. Les services sont individualisés. Ils 
permettent à chacun d’aller à son rythme et de 
progresser selon ses disponibilités. Les trois points de 
service, Marieville, St-Césaire et Chambly, permettent de 
desservir le territoire environnant. Notre organisme à but 
non lucratif reçoit une subvention du Ministère de 
l’Éducation et de l’enseignement supérieur.  

Nous accueillons les apprenants qui viennent de quitter 
l’école sans diplôme, qui font un retour aux études, qui 
sont au travail ou à la recherche d’emploi, ou qui veulent 
apprendre le français.

CALM 
COMITÉ D’ALPHABÉTISATION  

LOCALE DE MARIEVILLE  
450 460-5433 

alpham@videotron.ca

La Maison qui fait grandir, bâtissons l’avenir 

Le Carrefour Familial du Richelieu est un milieu de vie 
dynamique qui se distingue par ses programmations 
diversifiées répondant aux besoins des parents. 
L’atmosphère conviviale et respectueuse en fait un lieu où 
toutes les familles peuvent se ressourcer, oui, oui, vous 
aussi. 

Soyez assurés qu’en venant à la Maison de la Famille vous 
serez accueillis par une équipe possédant des 
connaissances multiples et approfondies ainsi qu’une 
expérience éprouvée dans les domaines touchant les 
défis de la vie familiale et l’éducation des enfants. Cette 
expertise professionnelle acquise par les intervenantes 
est le fruit de plus de 20 ans à l’écoute du vécu des 
parents. 

Pour en savoir davantage sur tout ce que peut vous offrir 
notre organisme, visitez notre site Web et visionnez nos 
capsules vidéo. Plus de 900 personnes nous suivent sur 
Facebook, pourquoi pas vous?

CARREFOUR FAMILIAL DU RICHELIEU 
856, Grand Boulevard 

Chambly  J3L 1V9 
450 447-9969 ou 1 800 508-9969 

carrefourfamilial.org

La Ville de Carignan souligne le travail extraordinaire des organismes 
qui oeuvrent sur son territoire pour offrir une qualité de vie 
exceptionnelle aux citoyens.

pour votre dévouement, votre générosité et votre important engagement.

CARIGNAN

Mille mercis
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La Clinique des Jeunes du Bassin de Chambly (JCBC) est 
un organisme communautaire responsable d’assurer le 
service d’une Clinique jeunesse sur le territoire du CLSC 
Du Richelieu. En fonction depuis 2011 pour les 12 à  
24 ans, elle offre la possibilité aux jeunes ciblés d’obtenir 
rapidement un rendez-vous avec une infirmière, un 
médecin et/ou un travailleur social. La CJBC est située 
dans les locaux de l’organisme POSA/Source des Monts 
au 650 rue Senécal à Chambly. Elle est ouverte sur un 
horaire variable du lundi au mercredi. Il est possible de 
prendre rendez-vous par téléphone au 450-658-2016 ou 
en se présentant directement sur place. C’est 
principalement la prévention des ITSS, des grossesses 
non-désirées et des problèmes psychosociaux qui y sont 
traités.

LA CLINIQUE DES JEUNES DU BASSIN 
DE CHAMBLY  

 Dans les locaux de l’organisme 
POSA/Source des Monts au  

650, rue Senécal à Chambly 
450 658-2016

Depuis sa création en 1977, l’EMRI a pour but de 
promouvoir l’allaitement et d’apporter un appui aux 
mères qui allaitent et d’apporter un soutien technique et 
moral aux nouveaux parents afin de leur permettre de 
vivre une expérience enrichissante, que ce soit en 
clinique d’allaitement, par le biais du soutien 
téléphonique et du marrainage ou par l’animation du 
cours prénatal sur l’allaitement. L’organisme est 
principalement basé à Marieville, mais déssert également 
les résident d’une dizaine de municipalités de la région. 
L’accès à nos services est libre et gratuit. Votre conjoint est 
également le bienvenu, ainsi que toute personne qui 
vous accompagne. Si vous désirez être jumelée à une 
marraine d’allaitement expérimentée et formée, vous 
pouvez en faire la demande par courriel, téléphone ou en 
personne à un de ces moments et nous vous attribuerons 
une bénévole avec plaisir!

ENTRAIDE MATERNELLE DU 
RICHELIEU INC. EMRI 

300, Chemin de Marieville,  
Richelieu  J3L 3V8 

450 658-7563, poste 152

L’Entraide Plus est un organisme à but non lucratif servant de 
centre d’activités de jour aux aînés et aidants naturels afin de 
prolonger le maintien à domicile des personnes de 50 ans et 
plus.  Notre organisme s’adresse à toute la population 
vieillissante sans restrictions, peu importe le revenu.  La 
mission première est de briser l’isolement. Un calendrier 
mensuel d’activités gratuites ou à faible coût est disponible. 
RESTO-ENTRE : Tous les midis de la semaine, de 11 h à 13 h,  
6 À 7$. PLATS CONGELÉS : de 3 À 8 $.  Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h à 16 h, le vendredi de 9 h à 13 h. SORTIE DE 
MAGASINAGE, LOCATION DE SALLE OU DE CAMIONNETTE 
DISPONIBLES. 

SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS : En collaboration avec le 
CLSC de Richelieu, nous offrons un service de répit gratuit 
aux aidants naturels.  Deux volets sont disponibles soit : halte 
répit (12 h/sem) au Centre ou répit à domicile (16 h/sem).  Les 
accompagnatrices animent des activités stimulantes et 
adaptées pour vos proches selon ses intérêts et ses 
capacités, dans nos locaux ou à la maison. Pour sortir de 
l’isolement, prévenir votre épuisement et améliorer votre 
qualité de vie.

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
L’ENTRAIDE PLUS 

SERVICES AUX AÎNÉS ET AIDANTS 
NATURELS 

2437, rue Bourgogne, Chambly  J3L 2A5 
450 658-4469 

entraideplus@videotron.ca 
entraideplus.org
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     TOUT INCLUS

POUR GENS AUTONOMES 
ET SEMI AUTONOMES

CHAMBRES
DISPONIBLES

FORMULE TOUT INCLUS

INFIRMIÈRE 7 JOURS
MÉDECIN VISITEUR

PRÉPOSÉS 24 HEURES SUR 24

707, rue Martel, Richelieu  450 447-2626  1 888 794-2626 
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU www.residencebleuetor.ca

Notre vocation, 
            veiller sur vous
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La Table de concertation GrandiOse a comme mission 
l’amélioration des services et de la qualité de vie des 
enfants âgés de 0 à 5 ans et de leur famille. Le tout, dans 
une approche visant la responsabilisation, le 
développement de l’autonomie et la reprise de pouvoir 
des personnes sur leur vie. Notre devise : “Pour faire 
grandir les enfants, toujours avec les parents!”. 

Nos actions, les ateliers 1-2-3 je bouge avec toi!, le camp 
préparatoire à l’école Imagi’Bulle, notre accompagnatrice 
famille et les soupers communautaire, couvrent 
l’ensemble du territoire desservi par le CLSC du Richelieu, 
soient les municipalités de Chambly, Carignan, Richelieu, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu, Marieville, Sainte-Angèle-
de-Monnoir, Rougemont, Saint-Césaire. 

LA TABLE DE CONCERTATION 
GRANDIOSE  

450 658-0094, poste 290  
projet_grandiose@outlook.com 

Facebook : TableGrandiOse

Mission : promouvoir et développer un bénévolat de qualité 
dans une perspective d’entraide communautaire.   

Le centre agit sur sa communauté par le biais de ses 
différents services : promotion de l’action bénévole, support 
aux organismes (recrutement, support technique, support 
conseil, formation en gestion de bénévoles, orientation, 
diagnostic), support aux bénévoles (orientation , formation, 
suivi, encadrement, remerciements personnalisés), service 
aux individus (accompagnement-transport médical, 
accompagnement commission et cie, popote-roulante, 
visites et téléphones d’amitié, Toasts et café, aide impôt/aide 
aux formulaires, prêt de matériel orthopédique, aide à la 
famille et  Maître d’œuvre d’Opération Nez rouge Bassin-de-
Chambly). Tout nouveau service! : travailleur de milieu 
auprès des aînés.  De plus, un comptoir familial, le coup de 
pouce, est ouvert pour vous!   

Services offerts à l’année. 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 
13 h à 16 h 30.     

Heures d’ouverture du magasin Coup de pouce : lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h et le premier samedi du mois de 9 h 
à 12 h. 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-
SUD, POINT DE SERVICE DE CHAMBLY 

(CBRS-CHAMBLY) 
1410, ave de salaberry, Chambly  J3L 1R7 

450 658-4325  
Travailleur de milieu aîné : 438 503-4325 
itmav.chambly@benevolatrivesud.qc.ca 

 chambly@benevolatrivesud.qc.ca  
benevolatrivesud.qc.ca

Service d’aide aux devoirs (niveau secondaire) anglais, 
français, mathématiques, univers social…  Service de 
dîners pour les jeunes qui fréquentent l’école secondaire 
de Chambly.  De plus, nous offrons aux jeunes de 12 à 17 
ans, de nombreuses activités récréatives, sportives ainsi 
que différents ateliers préventifs, éducatifs ou créatifs.  
Carte de membre annuelle obligatoire au coût de $30. 

Service de formation Gardiens Avertis de la Croix Rouge 
Canadienne pour les jeunes de 11 ans et plus, coût $50. 
Soirées Night Life pour les jeunes de 10 à 13 ans le dernier 
vendredi du mois en période scolaire. On t’attend.  

À bientôt!   

L’équipe de la maison des jeunes de Chambly. 

LA MAISON DES JEUNES DE CHAMBLY  
(CENTRE AMITIÉ JEUNESSE) 
505, boul. Brassard, Chambly 

450 658-6810 
mdj_caj@bellnet.ca

947, boul. Périgny, Chambly  450 447-4055

• Service de denturologiste
• Dentisterie générale et Esthétique
• Blanchiment des dents
• Chirurgie
• Orthodontie préventive

MAINTENANT OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
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DÉPISTAGE AUDITIF SANS FRAIS.  (Offre valide jusqu’au 31 décembre 2017)

3

12
26

00
12

31
-2
51

01
7



25 octobre 2017   journaldechambly.com   7

« Je m’appelle Huguette. J’ai perdu mon 
conjoint voilà plus de 6 mois. J’ai un enfant 
qui habite en Angleterre. Mon réseau social 
s’effrite peu à peu et, dernièrement, j’ai perdu 
mon permis de conduire. J’aimerais tant 
parler à quelqu’un, me confier, partager … 
Mais pour l’instant, je m’isole et je pleure. J’ai 
besoin d’aide. » (Fictif) 

Si vous êtes dans cette situation, appelez-
nous. Une oreille attentive est là pour vous 
écouter avec empathie et chaleur, vous 
soutenir dans vos démarches et vous 
référer. Depuis 2006, le Centre d’écoute 
Montérégie réconforte, soutient, écoute, 
accueille et aide les personnes de 50 ans et 
plus. Notre but; briser l’isolement pour 
prévenir l’exclusion, la détresse 
psychologique ou émotive, la perte 
d’autonomie, et pour contribuer au 
mieux-être des aînés. Service d’écoute 
téléphonique gratuit et confidentiel, du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h

CENTRE D’ÉCOUTE MONTÉRÉGIE 
1702, avenue Bourgogne 

Chambly  J3L 1Z2

Le CFARE dessert la population qui 
demeure sur le territoire de la MRC de 
Rouville. Il fournit des techniques de 
recherche d’emploi efficaces qui 
permettent aux chercheurs d’emploi 
d’atteindre leurs objectifs professionnels 
le plus rapidement possible. 

Afin d’en apprendre davantage sur nos 
services, visitez notre site Internet au 
www.cfare.net et suivez notre page 
Facebook à CFARE.aiderechercheemploi. 

CENTRE DE FORMATION ET D’AIDE  
À LA RECHERCHE D’EMPLOI 

450 460-5225 
info@cfare.net

Elle comprend 17 chambres, 3 salles de bain complètes et une salle 
d’eau accessible aux fauteuils roulants. Le câble est inclus, ambiance 
familiale. Nous acceptons les personnes souffrant d’Alzheimer qui ne 
sont pas à risques de fugue ou d’errance.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour une visite

450 460-3765 • 514 773-5067

-  Aide au bain, à l’habillement

-  Distribution et administration des 
médicaments ainsi que prise de 
glycémie

-  Service de lessive 

-  Service d’entretien 
ménager

-  Assistance personnelle au 
besoin, loisirs et animation

-  Cloche d’appel à l’aide dans 
toutes les chambres, aires 
communes et salles de bain

-  Supervision d’une préposée 
24 h/24

-  Système d’alarme d’incendie 
raccordée à une centrale

-  Portes extérieures sur système 
d’alarme 12

26
00

11
12

-2
51

01
7

La Villa Marieville est une résidence 
pour aînés de plus de 50 ans autonomes, 
en légère perte d’autonomie ou avec 
de légers troubles cognitifs.

- Aide

- Distr
méd
glyc

- Serv

Résidence pour aînés
1180, Du Pont, Marieville 

Bienvenue aux nouveaux patients

JOURNÉES SPÉCIALES POUR ENFANTS
Du plaisir et des surprises!

IMPLANTS DENTAIRES
Consultation gratuite.

ALLODERM
Traitement du
déchaussement
de la gencive

CLINIQUE DENTAIRE DE CHAMBLY

Votre
bouche
de mille
et une
façons

DrGoulet.ca I 450.658.8668
3601, boul. Fréchette (Rond-point Tim Hortons)

1226001197-251017 
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La Corne d’abondance est un organisme communautaire 
qui offre des cuisines collectives, des cuisines pour ados, 
pour les aînés et pour les hommes, des ateliers Bébé 
Mange-tout, des ateliers Parent/Enfant ainsi que des 
cuisines pour les jeunes adultes en difficulté. 

L’organisme contribue ainsi à la promotion de la saine 
alimentation, de l’autonomie alimentaire et de saines 
habitudes de vie, dans le but d’améliorer la santé et le 
bien-être de la population du territoire du CLSC du 
Richelieu. 

Cuisiner à La Corne d’abondance, c’est économiser temps 
et argent, découvrir de nouvelles recettes et rencontrer 
des gens passionnés et intéressants! 

LA CORNE D’ABONDANCE 
2391, avenue Bourgogne, Chambly 

450 447-3414 
info@cornedabondance.com 

cornedabondance.com 
Facebook : La Corne d’abondance Cuisines 

Collectives

À la Maison des Jeunes l’Adrén’Ado de Marieville, il y a 
beaucoup d’action! Les Ados de la région y viennent 
quotidiennement pour se réunir, se divertir, actualiser 
leur potentiel, stimuler leur participation et se 
responsabiliser. L’Adrén’Ado répond aux besoins des 
Jeunes en matière de prévention, d’aide, d’écoute active, 
d’information et de références. Tu as entre 12 et 17 ans? 
Viens nous rencontrer! Pour avoir des informations 
concernant la programmation d’activités ou l’organisme, 
visite le Facebook ou le site internet : 
www.mdjmarieville.com 

MAISON DES JEUNES  
L’ADRÉN’ADO  

mdjmarieville.com 

La Maison de Jeunes est un organisme à but non lucratif 
ayant comme mission, de tenir un lieu de rencontre 
animé où les jeunes de 11 à 17 ans inclusivement, au 
contact d’adultes significatifs, pourront sur une base 
volontaire devenir des citoyen(e)s ACTIFS, CRITIQUES, ET 
RESPONSABLES. De plus, la Maison de Jeunes des Quatre 
Lieux dessert les villes suivantes : Ange-Gardien, 
Rougemont, St-Césaire et Saint-Paul D’Abbostford. La 
MDJ favorise et valorise la prise en charge du jeune par la 
réalisation d’activités sociales, culturelles et sportives. 

La Maison de jeunes est ouverte les mardis, les mercredis, 
les jeudis de 16 h à 19 h et les vendredis, de 18 h à 23 h 
ainsi que les mardis et les jeudis sur l’heure du dîner. 
Restez à l’affut pour connaître nos calendriers d’activités 
par le biais de notre page Facebook. Pour toutes 
informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

LA MAISON DE JEUNES  
DES QUATRE LIEUX 

2002, avenue Union, Saint-Césaire,  
450 469-0110   

mdj4lieux@videotron.ca

Bienvenue aux nouveaux patients!
Dentisterie familiale et esthétique • Blanchiment

Pont • Chirurgie • Extractions de dents de sagesse
• Couronne en un rendez-vous (CEREC)

• Orthodontie visible et invisible • Couronne conventionnelle 
• Greffe de gencive • Prothèse partielle amovible 

et prothèse complète (dentier) • Facette

450 658-4331
www.leblancmartel.ca

1311, boul. Fréchette, Chambly, J3L 2Y9

Heures d’ouverture :
Lundi : 8 h à 21 h, Mardi :  8 h à 17 h, Mercredi : 9 h à 21 h

Jeudi : 8 h à 21 h, Vendredi :   8 h à 15 h 30

« Les patients recherchent des
traitements de qualité et de la
DOUCEUR, nous sommes là

pour répondre à leurs besoins »
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La Maison Simonne Monet-Chartrand accompagne les 
femmes et les mères victimes de violence conjugale ou 
vivant diverses difficultés, afin qu’elles renouent avec leur 
potentiel et leurs habiletés à reprendre du pouvoir sur 
leur vie. 

Elle offre de l’hébergement sécuritaire et des suivis 
adaptés aux utilisatrices et de leurs enfants, et propose 
une offre de services diversifiée qui contribue à leur 
mieux-être, en s’appuyant sur la philosophie de la 
communication consciente non violente et sur celle des 
rapports égalitaires. 

MAISON SIMONNE  
MONET CHARTRAND  

Informations, aide et écoute 
450 658-9780 

SOS Violence conjugale 
1-800-363-9010 
maisonsmc.org

MISSION DE L’ORGANISME 
Favoriser la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté 
d’individus âgés de 35 ans et moins, une attention 
spéciale étant accordée aux personnes présentant divers 
problèmes de dépendance tels que la toxicomanie, 
l’alcoolisme, les médicaments et le jeu. 

SERVICES OFFERTS 
Travail de rue/milieu 
Service J’ai Faim à tous les jours 
Projet Mentor-Citoyen 
POS@CAFÉ 
Rencontres Narcotiques Anonymes (NA) 
Événement Communautaire Jeunesse.  
De plus,  la Clinique des Jeunes du Bassin de Chambly est 
établie  dans nos locaux. 

POSA SOURCE DES MONTS 
ORGANISME JEUNESSE 

620, rue Sénécal, Chambly  J3L 1N9 
450 658-9898 

direction@posasdm.org

Mission : Améliorer les services de transport adapté; 
informer et regrouper les utilisateurs; défendre les 
intérêts des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite; sensibiliser la collectivité aux besoins de 
transport des personnes handicapées. Services offerts : 
défense des droits, traitement des plaintes, 
accompagnement au droit d’admissibilité, suivi et écoute 
téléphonique.

REGROUPEMENT DES USAGERS DU 
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

(RUTAC) DE ROUVILLE ET VALLÉE-DU-
RICHELIEU 

608, 12e Avenue 
Richelieu  J3L 5J9 

450 658-9869 
associationalpha@hotmail.com 

associationalpha.com

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L A  R É S I D E N C E  D E S  B ÂT I S S E U R S  D E  C H A M B LY  O F F R E  A U S S I  U N E  U N I T É  P R O T H É T I Q U E .

À  PA R T I R  D E  2 2 51  $  A P R È S  C R É D I T  D ’ I M P Ô T  P O U R  M A I N T I E N  À  D O M I C I L E ,  A P P L I C A B L E  P O U R  T O U T E  P E R S O N N E  D E  7 0  A N S  E T  P L U S .

Près de vous, près de chez vous

Contactez-nous dès maintenant !

450 447-6484
www.batisseurs.ca
600 av. De Salaberry, Chambly

• SOINS 24/24
• ACCÈS SÉCURISÉS ET CODÉS
• INFIRMIÈRES PROFESSIONNELLES 
• SPÉCIALISATION ALZHEIMER ET 
   PROBLÈMES COGNITIFS
• ACTIVITÉS / STIMULATION

• GESTION DES MÉDICAMENTS
• 3 REPAS PAR JOUR PLUS COLLATIONS
• AIDE À L’HYGIÈNE PERSONNELLE
• ENTRETIEN ET BUANDERIE
• AIDE AUX DÉPLACEMENTS
• ET BIEN PLUS...
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La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre de multiples 
services aux personnes atteintes de la maladie Alzheimer 
ou de maladies apparentées et à leurs familles tels : 
accueil et référence, groupes de soutien pour aidants, 
groupes d’activités pour personnes atteintes phase 
précoce, conférences grand public, formation, prêt de 
matériel (documentation et vidéos), et aussi le service de 
répit-accompagnement avec stimulation, offert à 
domicile. Tous les services offerts aux personnes atteintes 
sont gratuits. 

Pour obtenir davantage d’information, visitez notre  
site web au www.sahr.ca ou contactez-nous : au  
450-347-5500 ou par courriel : info@sahr.ca.  

SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU  
450 347-5500  
info@sahr.ca 

sahr.ca

Nous offrons des services pour faciliter l’intégration ou la 
réintégration des personnes dans un marché du travail en 
constante évolution.  Stratégies de recherche d’emploi : 
CV, lettres de présentation, approche aux employeurs, 
techniques d’entrevue, ateliers informatiques.  
Clarification : définir ou préciser un objectif de carrière, 
problème de maintien ou d’adaptation en emploi. 
Soutien pour nos clients : secrétariat pour CV, lettres et 
cartes de présentation, téléphones, ordinateurs, 
télécopieur, centre de documentation.  Nos services sont 
gratuits, selon votre admissibilité!

TANDEM EMPLOI 
1005 boul. Périgny, bureau 204 

Chambly  J3L 1W7 
450 447-4037 

info@tandem-emploi.org 
www.tandem-emploi.org 

L’Université du troisième âge (UTA), projet éducatif 
panquébécois de l’Université de Sherbrooke, a été fondée 
il y a plus de 40 ans. Depuis plus de 20 ans, l’UTA  de 
Chambly dispense des cours et des conférences pour le 
plaisir des citoyens de Chambly et des environs ayant  
50 ans et plus.   

POURQUOI  VOUS JOINDRE À L’UTA?  

Parce que le plaisir d’apprendre n’a pas d’âge! 

Parce que la programmation est conçue pour combler 
vos attentes! 

Parce que faire de belles rencontres est toujours agréable! 

Il n’y a aucun examen ni prérequis! QUE DU PLAISIR 

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE 
450 658-7614  
 450 658-3325  

3296, chemin Sainte-Thérèse, Carignan

Pour un rendez-vous

438.863.6811

- Clientèle pédiatrique 
- Femme enceinte 
- Maux de dos 
- Migraine 
- Sciatalgie  
  et plus...

12
26

00
12

75
-2
51

01
7

Brigitte Garand
denturologiste

Dre Anny Carrier
chirurgienne-dentiste

Dre Marie-Hélène
Bilodeau

chirurgienne-dentiste

Dr Alexandre Mai
chirurgien-dentiste

• Couronnes et ponts • Blanchiment • Traitement de gencives • Traitement de canal
•  Service d’orthodontie (appareils fixes et amovibles)
•   Service de denturologie sur rendez-vous (Brigitte Garand)    

SERVICES OFFERTS

Bienvenue aux 
nouveaux patients!
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232, ch. des Patriotes, Saint-Mathias J3L 6A3 

450 447-8193
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Caisse Desjardins
du Bassin-de-Chambly

450 658-0691

Caisse Desjardins
de Marieville - Rougemont

450 460-2134

Caisse Desjardins
de Saint-Césaire

450 469-4913

Caisse Desjardins
Richelieu - Saint-Mathias

450 658-0649

Coopérer pour créer l’avenir

Découvrez notre contribution dans les communautés 
desjardins.com/contribution

DDDDOOOOOONNNSSSSS EEEETTTT 
CCCCCOOOOMMMMMMMMMMAAANNNNNNNDDDDIIIITTTTES

FFONDAATTIIOOOON 
DDDDDDEEEEEESSSSSJJJJJAAAAARRRRRDDDDDIINNNNNS

popourur connnntrtrtrtribibibiibueerr
à la réuéusssite des jeeununu es 

1226001142-251017
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1226001178-251017

• CONFORT, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE •
LA VIE EN RÉSIDENCE...

La vie en résidence c’est beaucoup plus qu’un simple habitat. 
C’est un milieu où la vie quotidienne est partagée entre les liens 
d’amitié, l’activité, les loisirs, les bons plats et l’aide au quotidien. 

Où il fait bon vivre


