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Mot de la

la directrice
L’année 2019-2020 fut haute en activités, émotions et adaptation ! De
nombreux événements inattendus ont démontré la force du Resto
Pop, tant pour la multitude de services offerts pour répondre aux
besoins de notre clientèle, que pour la solidité de l’équipe de travail
qui a dû se réinventer tout au long de l’année.
C’est avec fierté que je jette un regard sur le chemin parcouru au fil
des 10 dernières années depuis lesquelles j’ai le privilège d’œuvrer à
la direction générale du Resto Pop, et je n’ai qu’un mot : BRAVO !!!

« Je n’ai
qu’un mot :
BRAVO !!!. »

Bravo à toutes les personnes qui font partie du quotidien du Resto
Pop, clients et participants, et que nous voyons cheminer petit à petit
vers une meilleure qualité de vie, grâce à l’autonomie développée
ainsi que la confiance et l’estime de soi acquises.
Bravo aux bénévoles pour votre implication empreinte d’une pure
générosité, afin de nous permettre d’aider les moins bien nantis de
notre communauté.
Bravo aux membres du conseil d’administration pour votre engagement,
votre enthousiasme, vos idées novatrices et votre précieux temps offerts
pour soutenir l’organisation d’envergure qu’est le Resto Pop.
Bravo à la formidable équipe de travail, visionnaire, intègre et polyvalente,
qui met quotidiennement l’épaule à la roue pour assurer le bon
fonctionnement des différents services offerts, pour être à l’avant-garde
des solutions afin de toujours nous améliorer, et ce, tout en faisant face à
l’adversité qui parfois nous surprend, mais qui ne nous décourage jamais.
Bravo aux partenaires, donateurs et bailleurs de fonds qui croient en
notre mission et qui nous permettent d’avoir une vision à long terme
pour aider adéquatement les personnes qui définissent notre raison
d’être.
C’est également avec confiance que j’entrevois l’avenir du Resto
Pop, malgré la nouvelle réalité qui nous a frappés en fin d’année, et
qui nous demandera d’adapter nos services pour y faire face avec
justesse. Je suis convaincue que tous ensemble, nous continuerons
d’offrir nos contributions complémentaires pour « aider, soutenir et
nourrir… pour que la faim ait une fin ».
Christine Vachon
Directrice générale
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Mission
à la communauté de s’alimenter avec des repas nutritifs et de qualité tout en introduisant
l’aspect éducatif d’une saine alimentation.
•
• Créer un lieu de rencontre et d’échange favorisant l’entraide et la solidarité sociale
par l’écoute active, l’intervention, la relation d’aide et la référence des personnes dans le
besoin vers les ressources appropriées.
• Combattre l’exclusion sociale par l’intégration dans divers programmes de réinsertion
sociale de personnes de tous âges menant vers l’employabilité, la réhabilitation et/ou le
retour aux études et contribuer ainsi au processus d’empowerment des usagers en vue
de les rendre plus autonomes et responsables de leurs choix et leur vie.
• Promouvoir et développer l’action bénévole par le recrutement, la formation et l’orientation
des personnes intéressées à s’impliquer dans le milieu.
l’autonomie alimentaire.
• Assurer une plus grande qualité de vie à toute personne de tout âge en siégeant sur
politiques de notre milieu de vie, en créant des partenariats avec la communauté, en
travaillant en équipe avec d’autres organismes voués au mieux-être de la population et des
individus en général.
• De façon à tenir compte des diverses réalités du milieu,
associer à titre de membre du conseil d’administration, un
représentant des clients élu par l’assemblée générale.
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Équipe
Équipe au 31 mars 2020
>> Christine Vachon, directrice générale
>> Line Lachance, adjointe administrative
>> Benoit Lacoste, coordonnateur-intervenant
>> Nitya Cloutier, intervenante
>> Mary-Lou Durocher-Blouin, intervenante
>> Karim Belhouala, chef cuisinier
>> Sarah Duplantie, livreuse-cuisinière
L’équipe d’employés permanents a effectué
16 092 heures de travail en 2019-2020.

CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019-2020

>> Yves Da Silva, président
>> Sylvain Hébert, vice-président
>> Pierre Maisonneuve, trésorier
>> Diane Alarie, secrétaire
>> Karine Lefrançois, administratrice
>> Danielle Faubert, administratrice
>> Élaine Pouliot, administratrice
>> Germain Harvey, administrateur
>> Loïc Pravaz, administrateur
>> Robert Corbeil, administrateur
>> Florence Bossé, administratrice
Les membres du conseil d’administration s’impliquent à
titre de bénévoles et ont tenu 6 réunions en 2019-2020.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle ayant
eu lieu le 19 juin 2019, 27 personnes étaient présentes.
Le Resto Pop compte 32 membres.

Bénévolat
Les bénévoles sont au cœur de notre organisation.
Le Resto Pop a le privilège de compter dans son
équipe de nombreuses personnes qui désirent
offrir de leur temps, se reconnaissant dans notre
mission. Ces bénévoles s’impliquent de
différentes façons pour le mieux-être de la
communauté, que ce soit en tant qu’administrateur,
en cuisine ou à l’entretien, ainsi que pour les
activités de levée de fonds. De par leur disponibilité,
leur altruisme et leur dévouement, ils sont une
richesse inestimable pour le Resto Pop.
Cette année, 68 personnes ont offert plus de
5 000 heures de bénévolat.
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Restauration

La salle à manger du Resto Pop est
ouverte du lundi au vendredi de
7h30 à 9h30 pour le déjeuner et de
11h30 à 13h30 pour le dîner.

REPAS SERVIS
REPAS PAYANT AU RESTO

2019-2020
10 304

REPAS GRATUIT AU RESTO

3 459

REPAS EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES

4 034

SERVICE TRAITEUR PAYANT ÉCOLES

6 420

REPAS GRATUIT ÉCOLES (DÎNER POP)

5 642

PLAT CONGELÉ

1 914

PLAT CONGELÉ GRATUIT

2 730

SERVICE TRAITEUR AÎNÉS

2 773

POPOTE ROULANTE
BUFFET ET BOÎTE À LUNCH

TOTAL

12 297
2 495
52 068

Depuis sa création, le Resto Pop a servi plus de 805 000 repas et collations, dont près de 175 000
gratuitement pour les clients et les enfants défavorisés.
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Fréquentation
VILLE

CLIENTS DIFFÉRENTS
2019- 2020

BLAI NVI LLE

133

BO I SBRI AND

133

BO I S-DES-FI LI O N

19

DEUX-MONTAGNES

10

LAVAL

50

LO RRAI NE

11

MI RABEL

47

MO NT RÉAL

31

RO SEMÈRE

39

SAI NTE-ANNE-DES-PLAI NES

19

SAI NTE-MA RT HE-SUR-LE-LAC

10

SAI NTE-THÉRÈSE

522

SAI NT-EUSTA CHE

32

SAI NT-J ÉRÔ ME

42

TERREBO NNE

30

AUTRES

85

TOTAL

1 213

Dîner Pop

En 2019-2020, 5 642 repas sains et équilibrés ont été livrés gratuitement à 64 enfants ciblés par les
directions scolaires et provenant de familles défavorisées, dans les écoles environnantes.
Depuis sa création en 2005, le projet Dîner Pop a offert gracieusement 102 635 repas et 7 635
collations afin de limiter l’insécurité alimentaire et favoriser la réussite éducative des enfants.
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Intervention
communautaire
Au Resto Pop, nous considérons tout individu comme unique et libre de choix. Nous croyons que
chaque personne a en elle les ressources nécessaires à l’amélioration de sa qualité de vie et nous
voulons agir en ce sens. Nous avons également comme postulat le respect de l’individualité,
c’est-à-dire que la personne aidée a sa propre personnalité, ses opinions, croyances, valeurs,
idéaux, et est encouragée à l’exprimer sans être jugée. Nous respectons le rythme des gens et le fait
que ceux-ci sont des êtres de choix. Selon ces principes, notre devoir est d’accompagner la
personne dans son projet de vie, de lui permettre de découvrir ses intérêts et compétences de même
que de retrouver sa dignité et sa place dans la société. Ainsi, de lui proposer des services
personnalisés et d’encourager sa participation à tous projets et décisions qui la concernent afin
qu’elle puisse s’approprier ou se réapproprier du pouvoir sur sa vie.
C’est grâce au projet Table d’hôte ayant 2 volets complémentaires que nous sommes en mesure
d’accompagner toute personne nécessitant une intervention ponctuelle ou multidimensionnelle pour
sa prise en charge et l’amélioration de ses conditions de vie.

INTERVENTIONS

2019-2020

PERSONNES DIFFÉRENTES AYANT BÉNÉFICIÉ DU
SOUTIEN DES INTERVENANTS

301

PERSONNES SOUTENUES SELON L’APPROCHE DE
STABILITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC ACCOMPAGNEMENT

18

PERSONNES RENCONTRÉES EN SITUATION
D’ITINÉRANCE OU À RISQUE DE LE DEVENIR

58

INTERVENTIONS EFFECTUÉES

4 957

REPAS GRATUITS

6 189

NUITÉES D’HÉBERGEMENT

355

ACCÈS AUX DOUCHES ET À LA BUANDERIE

229
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MODÈLE D’INTERVENTION

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
• Fournir des repas à la clientèle
défavorisée
• Accompagner vers les comptoirs
de dépannage
• Favoriser l’autonomie alimentaire
• Impliquer dans des projets
collectifs
(ex : ateliers culinaires, toit vert…)

ITINÉRANCE:
• Répondre aux besoins
fondamentaux : nourriture, trousse
d’hygiène, douche, buanderie
• Intervenir en situation de crise
• Prévenir la perte de logement
• Offrir du soutien selon l’approche
de stabilité résidentielle avec
accompagnement
• Favoriser la liaison entre différents
partenaires ou intervenants

LOGEMENT/HÉBERGEMENT:
• Offrir des chambres provisoires
disponibles à l’année
• Offrir de l’accompagnement pour
les démarches de prise en charge
• Accompagner vers l’accès à un
hébergement transitoire
• Améliorer l’accès au logement
• Favoriser le maintien en logement

TRANSPORT :
• Accompagner pour les démarches
à effectuer afin d’améliorer
les conditions de vie (dans tous
les volets d’accompagnement)
• Permettre l’accès aux ressources
et activités favorisant le
développement et la prise en charge
• Participer au développement
d’une accessibilité à du
transport économique

SOUTIEN :
INTERVENANTS
DU RESTO POP
Accompagner toute personne
nécessitant une intervention
ponctuelle ou multidimensionnelle
pour sa prise en charge et
l’amélioration de ses conditions de vie :
• Accueil, évaluation et
orientation
• Réponse aux besoins
fondamentaux
• Intégration en logement autonome
• Soutien psychosocial
• Mise en action
• Amélioration des compétences
• Continuum de services
• Suivi individuel

LA PERSONNE,
AU CENTRE
DE NOS ACTIONS
À court terme, régler les
besoins urgents : se nourrir,
se loger, se vêtir, avoir une
hygiène, recevoir de l’aide
Donc diminuer la détresse
et favoriser les conditions
propices aux démarches pour
améliorer sa situation.
À moyen terme, développer
son autonomie, améliorer ses
compétences personnelles,
sociales et son employabilité.
Donc intégrer un processus de
prise en charge de l’individu
par lui-même soutenu par
un continuum de services,
accéder à une stabilité
À long terme, maintenir de
saines habitudes de vie, un
emploi, un logement. Donc
briser le cycle de la pauvreté
et l’exclusion sociale.

• Accompagner dans des
démarches pour l’accès aux
mesures de dernier recours et
pièces d’identité
• Briser l’isolement grâce au
développement d’un
réseau de soutien et d’entraide
• Favoriser l’intégration sociale et
l’implication bénévole
• Intervention, information,
références et partenariats
• Assurer une meilleure fluidité
entre les services

EMPLOYABILITÉ :
• Accompagner dans des
démarches pour l’accès à des
mesures d’aide à l’intégration
en emploi
• Offrir un accompagnement
soutenu et personnalisé
pour l’acquisition de
compétences personnelles et
professionnelles favorisant le
retour et le maintien en emploi
• Améliorer l’autonomie alimentaire
et financière
• Offrir une certification (CFMS et
qualification) et favoriser la
réussite sociale (éducative et
professionnelle)

PARTENARIAT ÉLARGI ET
CONCERTATION:
• Agir comme organisme-pivot
permettant l’accompagnement
d’une personne vers les ressources
appropriées et assurer un
continuum de services
• Favoriser la concertation dans
les services (sécurité alimentaire,
itinérance, logement, santé
mentale, toxicomanie, transport,
employabilité…)
• Sensibiliser la population par
l’implication communautaire et le
mélange intergénérationnel
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Insertion
sociale

Le Resto Pop offre un plateau de travail, lieu de
développement de compétences et milieu de
vie, recevant des participants de tous âges en
insertion sociale. Impliqués dans les activités
quotidiennes du Resto Pop, tant en cuisine, à
l’accueil, au service qu’à l’entretien, ces
participants apprennent à développer des
habiletés au travail, la confiance et l’estime de
soi en vue de développer une autonomie
fonctionnelle, sociale et financière. Leur
expérience au Resto Pop leur permet de
développer un sentiment d’appartenance,
d’utilité et contribue grandement à bâtir leur fierté.
Grâce à un partenariat avec le Centre multiservice de Sainte-Thérèse, les participants
qui le désirent bénéficient d’une évaluation des
compétences acquises pendant leur parcours
et se voient remettre un certificat de formation à
un métier semi-spécialisé (CFMS) reconnu par
le Ministère de l’Éducation.

Programme de subvention salariale
Formation et expérience de travail
11 participants
5 475 heures de travail

Programme d’aide et d’accompagnement social Action
Préemployabilité
9 participants
3 255 heures de travail

Services alternatifs
Travaux compensatoires
Travaux communautaires
Mesures alternatives (jeunes de moins de 18 ans)
23 participants
1 298 heures de travail
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Stages

Stage d’apprentissage alternance travail-étude
Dans le cadre de leur formation en travail social, les
étudiants doivent s’impliquer dans la communauté
afin d’acquérir une expérience formative en milieu de
travail. Le Resto Pop offre un milieu de vie qui leur
permet de mettre en pratique leurs apprentissages
sous la supervision du coordonnateur-intervenant et
l’encadrement de leur professeur titulaire.
Cette année, 4 étudiantes ont effectué 693 heures
de stage dans leur champ d’études.

Stage en insertion socioprofessionnelle
Ce stage permet de vivre une expérience
socioprofessionnelle tout en développant
l’autonomie, l’adaptabilité à divers milieux, la
socialisation, l’analyse et les solutions pour
résoudre des problèmes, etc.
Un participant a effectué 300 heures de stage en
2019-2020.

Emplois d’été
Le Resto Pop offre une expérience de travail estival
à des étudiants désirant développer des
compétences en intervention, en horticulture, en
restauration et pour certains, dans le cadre d’un
échange linguistique. Ces emplois ont été créés
grâce aux programmes :
• Emploi d’été Canada
2 participantes
923 heures de travail
• YMCA
2 participantes
389 heures de travail
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Initiatives en

sécurité alimentaire
Transformation alimentaire
Le Resto Pop, conscient de l’importance de la réduction du gaspillage alimentaire et d’une saine
alimentation, agit depuis 2011 à titre de pôle sous-régional en transformation alimentaire. Depuis,
plus de 55 000kg de fruits, légumes et denrées diverses ont été sauvegardés et redistribués auprès
d’organismes ou intégrés aux repas préparés au Resto Pop.

Donner au suivant
Cette activité consiste à offrir des ateliers culinaires animés par un intervenant à des personnes aptes
à se mobiliser et présentant la volonté d’améliorer leurs conditions de vie, mais demeurant éloignées
des services traditionnels.
Grâce à un projet de récupération d’aliments en supermarchés, notamment en collaboration avec
Moisson Laurentides, 25 ateliers ont été offerts lors desquels 35 participants ont cuisiné 1 524 repas
sains et équilibrés.

Cultive-Toit
Créé en 2013, ce jardin sur le toit du Resto Pop a la particularité de réunir horticulture urbaine,
formation, cuisine et développement durable.
Cette année, 31 variétés de légumes, herbes et fleurs comestibles ont été cultivées. En cuisine, ces
produits frais ajoutent une touche de couleur, de saveur et de santé aux plats servis à la clientèle.
Grâce au séchage artisanal des produits cultivés, nous avons élaboré 5 recettes de tisanes et 9
variétés de fines herbes pour la vente au détail sous l’appellation « Tisanes et Herbes du jardin
Cultive-Toit », contribuant ainsi à notre autofinancement.

12

Mangeons

Campagne Mangeons Don
Le 12 juin 2019, le Resto Pop Thérèse-De Blainville a lancé
sa Campagne Mangeons Don lors d’un 5@7 bénéfice sous la
coprésidence d’honneur de Cynthia Kabis, directrice générale de
la CCITB et Serge Dion, président du Centre du Jardin Dion.
Plusieurs activités de financement se sont déroulées pendant la Campagne qui s’est tenue
du 12 au 30 juin.
D’abord, lors du 5@7, les convives ont eu l’opportunité de découvrir les qualités de traiteur de
l’organisme grâce à un cocktail dînatoire préparé par l’équipe du Resto Pop. Lors de cette soirée,
les invités ont également eu l’occasion de profiter d’une dégustation de bière et vins ainsi que de
participer à un encan silencieux où plusieurs prix attrayants ont été mis à l’enchère.
Un dîner-conférence « Dans les coulisses du showbiz avec Emmanuel Auger » a eu lieu le 19 juin.
Interviewé par les coprésidents d’honneur de la Campagne Mangeons Don, il nous a partagé,
avec un enthousiasme non dissimulé, ses débuts, les personnes qui l’ont profondément marqué,
le plus grand rêve qu’il a réalisé, tout autant que de petits secrets de tournage! Avec le cœur sur
la main, il nous a également exprimé ce pour quoi il s’implique tant pour sa communauté,
notamment dans sa région, les Basses-Laurentides.
Le 26 juin, la clientèle, les partenaires, les voisins et les amis du Resto Pop se sont réunis lors
d’un dîner de rue festif. Pour l’occasion, la rue Saint-Jean était fermée et différentes stations de
salades, grillades et desserts y étaient installées. Les invités ont eu l’occasion de se régaler sous
des chapiteaux qui ont été gracieusement installés par la Ville de Sainte-Thérèse.
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’opportunité de participer à ces événements festifs, il leur a
été possible de contribuer à la Campagne Mangeons Don auprès des partenaires du Resto Pop
qui ont organisé des levées de fonds dans leurs propres commerces.
Les profits du Mangeons Don permettent au Resto Pop de poursuivre sa mission : Aider, soutenir
et nourrir, pour que la faim ait une fin.
Cette troisième édition fut couronnée de succès grâce au comité organisateur (Yves Da Silva,
Hélène Bergevin, Shanna Gosselin-Legault, Élaine Pouliot et Christine Vachon), aux ambassadeurs
qui ont vendu des billets pour le 5@7, ainsi que grâce aux commanditaires, partenaires,
donateurs et invités de la Campagne Mangeons Don.
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Merci

chers partenaires
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles, partenaires, commanditaires, donateurs, ainsi que
tous les gens qui se sont impliqués dans la cause du Resto Pop Thérèse-De Blainville.
Les besoins sont grands pour « aider, soutenir, nourrir », et votre contribution afin d’appuyer notre
mission est un apport inestimable « pour que la faim ait une fin ».
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GRAND PARTENAI RE

NOUS SOMMES NOMBREUX À CROIRE
QUE L’ENGAGEMENT SOCIAL PEUT
FAIRE TOUTE UNE DIFFÉRENCE DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ.
Nous coopérons à bâtir un monde meilleur.
450-430-6550

www.desjardins.com/caissetheresedeblainville
Suivez-nous
sur facebook
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Subventions
Service Canada
Emploi-Québec
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides

Jean-François Saint-Laurent
S-Tetik
Robert Lafontaine
Omer Pelchat
Luc Mercier
Damien Viel

Fonds québécois d’initiatives sociales

Jocelyne Amyot

Centraide Laurentides

Normand Toupin

Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville

IBM

Table de Concertation sur la Pauvreté
Thérèse-De Blainville

Maison du sommeil

YMCA

L'Écuyer, Lefaivre Architectes

Nicole Mathon
Line Bélanger

Donateurs

École St-Gabriel
Chantal Métayer

Étudiants du Collège Lionel-Groulx

Danielle Faubert

Fondation Yvan Morin
Unifor, Justice sociale
Étudiants du Cégep de Saint-Jérôme
Club Optimiste
Eric Girard, député de Groulx
Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Boisbriand
La Fabrique de la Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila
Chevaliers de Colomb Sainte-Thérèse/Boisbriand
Sylvie Surprenant
Association du Jeune Barreau Laurentides
Lanaudière
Louise Chabot, députée Thérèse-De Blainville
Syndicat des enseignants du Collège Lionel-Groulx
Hélène Bergevin
Église Évangélique de Lorraine
Filles d'Isabelle
Restaurant Fogo Euro-Lounge
Syndicats des Cols Blancs de Laval
Christian Gagnon
Marc-André Sarrazin

Dons en denrées
Moisson Laurentides
Costco Boisbriand
Aliments Berthelet
Groupe Éthier
Les Huiles Végétales CP
IGA Famille Girard
Fernand Matte Inc.
Fondation du Collège Lionel-Groulx
Fraisière Gravel
Bourassa
Martin Charron
Cabane à sucre Bonaventure
Saunaviking
Les Allumé(e)s
Richard Sénécal
Ville de Sainte-Thérèse
Danielle Faubert

Michel Carrier
Réso Distinction
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Dons en matériel

Partenaires de la Campagne

Centre de formation agricole de Mirabel

Centre du Jardin Dion

Centre du jardin Dion

Restaurant Fogo Euro-Lounge

Comptoir Dépanne-Tout

L’Équipe Hélène et Serge
Café Dépôt

Dons en services
Entreprises Charles Maisonneuve
Ville de Sainte-Thérèse

Brasserie artisanale le Saint-Graal
Prohibition Bar à Bière
Restaurant Campagna
RBC

Restaurant Fogo Euro-Lounge
Flexia Conseil

Ambassadeurs

Delcom
Videotron
France Vachon, directrice artistique
Partenaires de la Campagne Mangeons Don

Richard Hébert,
Hébert Miller Avocats
Samuel Bergeron,
PFD Avocats
Marie-Noëlle Closson-Duquette,
Closson-Duquette cabinet d’avocats

Commanditaires

Hélène Bergevin,
L’Équipe Hélène et Serge

IGA Daigle

Sylvain Hébert,
Carrefour Jeunesse-Emploi
Thérèse-De Blainville

Restaurant Fogo Euro-Lounge
Nord Info
Groupe Lettra
Entreprises Charles Maisonneuve
Couvreurs Raymond
DKA Architectes
RBC
L’Équipe Hélène et Serge
Remax TMS
Prévost, Fortin, D’Aoust, Avocats
La Turquoise

Karine Lefrançois
Anna Amodio, RBC
Mario Giroux, CPA
Louis Kemp
Jonathan Cousineau,
Summum Arpentage
Barbara Morin,
conseillère à la Ville
de Sainte-Thérèse
Yves Da Silva,
Restaurant Fogo Euro-Lounge

Anne-Marie Gougeon
Mario Laframboise, député de Blainville
Ramez Ayoub et Linda Lapointe, respectivement
députés de Thérèse-De Blainville et Rivière-des-Mille-Iles
GDI Services aux immeubles
Boisvert Pontiac Buick Chevrolet
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Donateurs pour l’encan silencieux
Restaurant Fogo Euro-Lounge
Restaurant l'Ardoise
Prohibition Bar à Bière
Steakhouse St-Charles
Restaurant Têtes de Cochon
Brasserie artisanale le Saint-Graal
Restaurant Campagna
La Chienne à Jacques
Bistro M&M Station Culinaire
Le Petit Théâtre du Nord
L’Équipe Hélène et Serge
Estrimont Suites & Spa
Loïc Pravaz
Vinnie Gambini
Armada
Benoit Lacoste
Madison Rosemère
Restaurant Couteau Tranché
Boston Pizza
425F
Maison du Bar
Boutique Azzur
Odyscène
Arbonne
Clarins
Les Sommets
Pneus premier choix
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Partenaires collaborateurs

Accueil Communautaire Jeunesse
des Basses-Laurentides
Association coopérative d’économie familiale
des Basses-Laurentides

Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Iles
Comptoir Dépanne-Tout Sainte-Thérèse
Comptoir Recyc-Dons
Déclic action – Pavillon Un foyer pour toi
Écluse des Laurentides

Association Panda Thérèse-De Blainville
et des Laurentides

Église Chrétienne de Rosemère

Association Québec-France

Emploi-Québec

Café de la Maison
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville
Carrefour Jeunesse-Emploi Mirabel
Collège Lionel-Groulx
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Centre d’Action bénévole Solange Beauchamp
Centre de bénévolat de Laval
Centre de réadaptation en dépendances
des Laurentides
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville
Centre d'hébergement de crise du Soleil Levant
Centre d’Hébergement Multiservice de Mirabel
Centre d’intervention des Basses-Laurentides
pour l’emploi
Centre local d’emploi Sainte-Thérèse
Centre Jeunesse des Laurentides
Centre le Flores
Centre Marie Eve
Centre multiservice de Sainte-Thérèse
Centre Rayons de femmes
Centre Regain de vie

Église Chrétienne de Sainte-Thérèse
Groupe la Licorne
Halte des proches
Hébergement Fleur de Macadam
Intégration Travail Laurentides
L’Aviron – Hébergement communautaire
La Hutte – Hébergement d’urgence
Maison d’accueil Le Mitan
Maison d’hébergement Le Petit Patro
Maison de la famille Bois-des-Filion
Maison de Sophia
Maison des jeunes des Basses-Laurentides
Maison des jeunes de Blainville
Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison des jeunes Sodarrid
Maison des mots
Mesures alternatives des Basses-Laurentides
Office municipal d’habitation
Porte de l’Emploi
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
Service de police de la Ville de Blainville
Service Canada

Centre Sida Amitié

Services correctionnels du Québec

CISSS des Laurentides, point de service de
Thérèse-De Blainville

Unité Domrémy Sainte-Thérèse

Services d’Entraide Le Relais
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Vie
associative
Association des restaurateurs du Québec

Consortium jeunesse Thérèse-De Blainville

Carrefour Jeunesse-Emploi
Thérèse-De Blainville

ROCL Regroupement des Organismes
Communautaires des Laurentides

Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville

REGAL +

Comité développement de la communauté
Comité itinérance Thérèse-De Blainville
Concertation régionale en itinérance
Comité de la nuit des sans-abri
Comité logement Thérèse-De Blainville

Table de Concertation sur la pauvreté
Thérèse-De Blainville
Table de Concertation en sécurité
alimentaire Thérèse-De Blainville
Table de Concertation santé mentale
Thérèse-De Blainville

Comité toxicomanie Thérèse-De Blainville

Table de Concertation jeunesse 6-12 ans
Thérèse-De Blainville

Comité saines habitudes de vie et
environnements favorables

Table de Concertation jeunesse 13-25 ans
Thérèse-De Blainville

Coopérative de solidarité des entreprises
d’économie sociale des Laurentides

Table de Concertation 3ième âge
Thérèse-De Blainville

Habitations Rive-Gauche

Table de Concertation Sainte-Thérèse

CLIC Concertation Locale d’Intervention
Communautaire
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Ai der
soutenir

nourrir
pour que la faim ait une
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