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Bassin de Chambly

Aux sources du Bassin de
Chambly

yolande.grenier@as-bc.org

(450) 658-1568

Aide alimentaire maintenue les jeudi (gens attendent à l'extérieur), livraison
pour les 70 ans et + et épicerie ouverte Lundi-mardi-mercredi : 9h00 à 12h00
et 13h00 à 16h00 Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h30 au vendredi.

Bassin de Chambly

Centre communautaire
l’Entraide Plus inc.

info@entraideplus.org;
ressourcehommes.entraideplus@outlook.com

(450) 658-4469

Deux intervenants effectuent de l'aide psychosocial incluant le soutien
individuel aux personnes endeuillées: 450-448-7414 et 514-947- 2385. Service
de jumelage pour les commissions (Marieville, St-Mathias-sur- Richelieu,
Richelieu, Chambly et Carignan. Repas congelés - 4$, livraison de repas
gratuite, répit à domicile, service téléphonique. La livraison des plats congelé
se fait du lundi au vendredi. Maintien du service aux membres par téléphone
ou par courriel. Le répit à domicile est maintenu jusqu’à ordre contraire.
NOUVEAU, service pour les commissions (potagers, pneus, etc.). Le 5 mai
prochain - conférence web avec Natacha Hébert notaire. Pour participer, les
gens doivent signifier leur intérêt et un lien direct à la conférence leur sera
acheminé.

Chambly-Carignan

Centre de Bénévolat RiveSud, point de services
Chambly

chambly@benevolatrivesud.qc.ca

(450) 658-4325

Livraison le vendredi seulement pour des repas congelés. Les gens auront 6
choix de repas. Pas de soupe et de dessert. Peut offrir des bénévoles pour
d'autres organismes. Les services de suivis psycho-sociaux pour les aidants
naturels auprès des aînés sont en vigueur. La travailleuse de milieu auprès des
aînés fait des suivis téléphoniques et les visites d’amitié ont lieu par téléphone
également. Les accompagnements transport médicaux sont uniquement en
vigueur pour l’oncologie.

Chambly-Carignan - RV

Carrefour familial du
Richelieu

accueil@carrefourfamilial.org

(450) 447-9969

Soutien téléphonique aux membres et à toutes les familles. Les retours
d’appels se font rapidement. Animation de causeries entre parents sur
différents sujets chaque jeudi à 13h30 par visioconférence. Activités parentsenfants 0-12 mois et 2-5 ans en visioconférence. Voir la page Facebook pour
toutes les activités.

Chambly-Carignan - RV

Ainsi soit-elle, centre de
femmes

info@ainsisoitellecdf.ca

(450) 447-3576

Services d'écoute, de référence et de consultation téléphonique actifs.
Possibilité de rejoindre par Facebook et Site Internet. Les intervenantes
répondent dans l'heure.

Chambly-Carignan - RV

La Maison Simonne Monet- administration@maisonsmc.org
Chartrand

(450) 658-9780

Hébergement et accueil téléphonique maintenus.

Chambly-Carignan - RV

Centre de crise et de
prévention du suicide du
Haut-Richelieu

directiongenerale@ccpshrr.ca

(450) 348-6300

Ligne de crise et de prévention en fonction 24H sur 24 , 7 jours sur 7 (Facebook
23 mars) Les suivis se poursuivent en rencontres téléphoniques. L'hébergement
de crise reste disponible en respectant les recommandaitons en vigeur
(Facebook 19)

Chambly-Carignan - RV

Comité chômage du HautRichelieu et du Suroît

frobert@cchr.ca

(450) 357-1162

Les employées sont en poste et répondent aux demandes téléphoniques.

Chambly-Carignan - RV

Coop de solidarité des
services à la famille de la
Montérégie

Messenger :
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00010392302549
Courriel : af_grandiose@outlook.com

(514) 668-8729

Parents d'enfants 0-5 ans. Écoute téléphonique ou via Facetime. Soutien,
référencement et accompagnement (accompagnatrice familles)

Chambly-Carignan - RV

Éclusier du Haut-Richelieu

isabelle.demers@eclusierhr.ca

(450) 346-5252

Retour d'appels aux membres de l'entourage des personnes ayant un problème
de santé mentale.

Chambly-Carignan - RV

Entraide Maternelle du
Richelieu
Maion le point commun

emri@live.ca

(450) 817-0665

Soutien téléphonique et en vidéoconférence et location de tire-lait possible.

info@pointcommun.ca

(450) 346-5706

Suivi téléphonique avec la clientèle régulière. (maintien des acquis) Tente de
répondre à la liste d'attente (30 personnes).

Centre d'écoute Montérégie, info@ecoutemonteregie.org
Briser l'isolement chez les
aînés
Entraide pour homme
info@ehvr.org

1 877 658-8509

Les services d’écoute sont maintenus tous les jours entre 9h00 et 12h00 et
13h00 et 16h00, du lundi au vendredi.

(450) 651-4447

Soutien téléphonique.

Centre d'Action Bénévole La cab.marieville@videotron.ca
Seigneurie de Monnoir

(450) 460-2825

Dépannage alimentaire, livraison de popote roulante, repas frais et congelés,
appels d'amitié et informations générales par téléphone et accompagnementtransports essentiel pour 65 ans et plus. Prise de commande et livraison
d’épicerie pour les 65 ans et plus. Service d’impôt disponible, il faut téléphoner au

Chambly-Carignan - RV
Montérégie
Montérégie
Rouville- sauf Saint- Césaire

préalable pour connaître la procédure.

Saint-Césaire

Centre d'Action Bénévole de direction@cabacoeur.org
Saint- Césaire

(450) 469-3279

Dépannage alimentaire, popote roulante, appels d'amitié et rassurant,
accompagnements transports essentiels. Transformation du CAB à lunch (dîner
4xsem à des enfants ciblés par la livraison de repas familial 2 x sem aux familles
de de ces enfants. Service d’impôt disponible, il faut laisser les documents dans
une boîte à l’extérieur.

Priorité parents

1 (800) 361-5085

Ligne d'écoute téléphonique et soutien par clavardage.

www.ligneparents.com

