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Mémoire de 

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal compte 
353 organismes membres (Annexe 2). Les membres réguliers sont des organismes 
communautaires de base de la région métropolitaine œuvrant principalement en santé et services 
sociaux.

Le RIOCM est voué à la représentation des organismes communautaires auprès des différents 
paliers gouvernementaux et administratifs, tout en défendant les principes et valeurs propres au 
mouvement communautaire autonome. 

Le RIOCM est l’interlocuteur privilégié auprès des CIUSSS de Montréal et de la Santé publique de 
Montréal pour tous les financements communautaires de Montréal.  

LE REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL (RIOCM)1
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LES POPULATIONS MONTRÉALAISES VULNÉRABLES 
LAISSÉES POUR COMPTE
En tant que métropole du Québec, Montréal concentre une grande proportion de personnes 
défavorisées, marginalisées ou démunies. Ces faits saillants exposent quelques-unes des 
nombreuses spécificités de la population montréalaise : 

A   Une personne sur cinq survit sous le seuil de pauvreté.1

A   Une famille sur quatre vit sous le seuil de faible revenu.2

A   Une proportion plus élevée de locataires et des loyers plus élevés en moyenne. Plus du tiers  
       des ménages locataires estiment que le coût de leur loyer dépasse leur capacité de payer.3

A   Une plus grande proportion de personnes immigrantes et spécifiquement de nouveaux        
       arrivants, de personnes sans statut, allophones qui ont besoin de services spécifiques.

Sans contredit, se concentrent dans la métropole plusieurs services pour les personnes 
marginalisées et issues de la diversité, au sens large, que ce soit pour les personnes : en situation 
d’itinérance, appartenant à une minorité ethnique et culturelle ou un groupe racisé, LGBTQia2+, à 
statut précaire, vivant avec un handicap, utilisatrices de drogue, etc.

Les organismes communautaires montréalais sont enracinés dans les communautés 
montréalaises, notamment dans les quartiers les plus pauvres, les plus diversifiés et les plus 
populeux de l’île. Ils accueillent et accompagnent un nombre incalculable de personnes vivant 
diverses formes de difficultés et leur famille au quotidien. La souffrance de la population est 
grande à Montréal et les inégalités sociales ne sont pas nées de la pandémie. Les organismes 
communautaires tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps : ils n’ont pas les moyens 
nécessaires pour répondre aux besoins et il est urgent de remédier à la situation.

2

4

1  Statistique Canada, recensement de 2016.
2  Ibid
3 Sandy Torres (2021). Les populations moins nanties pendant la pandémie : 
   résultats de sondage, Montréal, Observatoire québécois des inégalités, p.54.
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LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES GROUPES D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Le mouvement communautaire lutte depuis des années pour réduire les inégalités sociales et pour 
le respect des droits. Les organismes sont nés d’initiatives citoyennes pour rendre visibles les 
exclusions, les discriminations, les trous de services et les angles morts dans les services publics 
et programmes sociaux. Ils agissent de multiples façons pour améliorer les conditions de vie et la 
santé globale de la population. Le mouvement communautaire fait partie intégrante du filet social 
québécois.

Les organismes d’action communautaire ont chacun leurs couleurs, une mission qui leur est propre, 
ainsi que des objectifs, des approches et des façons de faire uniques. De façon globale, ils œuvrent 
quotidiennement à :  

A   Soutenir les plus vulnérables : en répondant présent de multiples façons. Certains organismes 
fournissent de l’aide pour combler les besoins de base (se nourrir, se loger, etc.) et une 
majorité de groupe soutient les populations en étant à proximité des gens. Ils sont capables de 
comprendre leurs besoins et mettre sur pied des activités pour améliorer leurs conditions de vie 
par l’accueil, l’accompagnement, l’information, le référencement, l’intervention, la mobilisation 
et une panoplie d’activités redonnant aux personnes le pouvoir d’agir sur leur vie et sur la 
communauté.

A   Agir en prévention sur les déterminants sociaux de la santé pour améliorer la santé 
physique et mentale des populations. Par exemple, le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) permet de soutenir la mission, entre autres, des centres de femmes, 
des organismes en itinérance et différents types d’hébergements, des maisons de jeunes, 
des centres de jour pour aîné.es ou pour les personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale, une déficience physique ou intellectuelle, un trouble de l’autisme, etc.

A   Briser l’isolement en offrant aux gens des espaces d’appartenance ouverts, dignes 
et accueillants, et en favorisant la création de réseaux d’entraide. Les organismes 
communautaires sont des lieux de participation citoyenne et d’implication sociale : autant pour 
les participant.es qui les fréquentent que pour les militant.es, bénévoles ou salariées qui y sont 
engagé.es.

A   Défendre les droits sociaux, en luttant contre les préjugés et en encourageant les 
gouvernements et les institutions à devenir plus inclusifs et à mettre en place des politiques 
publiques plus égalitaires.

3
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PRENDRE LA MESURE DU SOUS-FINANCEMENT 
DES GROUPES MONTRÉALAIS EN SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX
Les organismes communautaires ne sont pas nés de la pandémie. Pourtant, au cours des derniers 
mois, leur travail acharné a été grandement médiatisé et le gouvernement n’a pas manqué d’en 
faire l’éloge. Il est urgent que cela se traduise en soutien financier adéquat et stable puisque les 
organismes communautaires de Montréal sont sous-financés depuis des années. Les groupes 
manquent cruellement de moyens pour réaliser leur importante mission!

Indicateurs du sous-financement des 531 organismes communautaires montréalais financés au PSOC :

A  Un groupe sur cinq reçoit moins de 100 000 $. C’est donc une centaine de groupes           
      communautaires montréalais qui reçoivent un soutien financier ne permettant même pas  
      de couvrir deux salaires à temps complet.

A   La moitié des groupes soutenus reçoivent moins de 160 000 $.

A  Plus de quatre organismes sur cinq sont en dessous du seuil minimal de financement reconnu 
      par le CIUSSS.

A  Le financement minimum pour un nouveau groupe n’est que de 15 000 $

A  Pour réduire les iniquités de financement – un financement égal pour une mission comparable –  
      50 M $ sont nécessaires.

A  L’indexation annuelle est insuffisante par rapport à l’augmentation réelle des coûts de  
      fonctionnement (salaires et autres conditions de travail, loyer, autres frais d’activités, etc.).

Les 531 groupes soutenus au PSOC demandent, via leur formulaire annuel de demande de 
rehaussement adressé au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 100 M$ additionnels. Cela 
peut représenter, à titre indicatif, l’embauche de deux personnes salariées supplémentaires par 
groupe et la couverture d’une augmentation de loyer. Cet investissement pourra résoudre trois des 
problématiques majeures actuelles des organismes communautaires, soit : 

A  La pénurie de main-d’œuvre, en permettant un rattrapage salarial face aux emplois comparables 
      dans d’autres secteurs. 

A  La disproportion du temps investi en procédures administratives, notamment en diminuant le 
      temps consacré à la recherche de financement, à la rédaction de projets et à la reddition de 
      compte. Ex. : 15 bailleurs de fonds différents impliquent 15 redditions de comptes différentes.

A  Des locaux inabordables, inadéquats, inaccessibles et en mauvais état.

Ainsi, avec un investissement de 100 M $ de plus annuellement au PSOC à Montréal, chaque groupe 
pourrait enfin atteindre le seuil minimum vital de fonctionnement tout en assurant une meilleure 
couverture des besoins de la population.
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LE FINANCEMENT À LA MISSION : 
LE SEUL MODE DE FINANCEMENT DURABLE
Le soutien financier doit être stable pour s’assurer que les groupes puissent couvrir leurs frais 
de fonctionnement de base.  Cela permet la prévisibilité, ce qui renforce la capacité d’action. Il 
permet également aux organismes communautaires d’avoir la marge de manœuvre nécessaire 
pour répondre avec agilité aux besoins changeants des populations avec qui ils développent leurs 
activités. Le financement à la mission confère aux organismes l’autonomie nécessaire pour ce faire, 
puisque les fonds octroyés ne sont pas liés à la réalisation de priorités gouvernementales. 
Il ne suffit pas de fonds d’urgence pour sauver le milieu communautaire. Aussi, les financements 
ponctuels, par projets, ne permettent pas de stabiliser les organismes ni de répondre durablement 
aux besoins. 

Les hausses de financement ciblées par sous-secteur, pour leur part, ne bénéficient qu’à une 
poignée de groupes (une cinquantaine sur les 531 organismes soutenus au PSOC à Montréal). Cela 
creuse les inégalités entre les groupes communautaires, alors que le rehaussement du financement 
à la mission pour l’ensemble des groupes permet de réduire les écarts.

Les organismes sont « en mode survie » depuis trop longtemps et plusieurs arrivent au point de 
rupture. Le sous-financement des groupes communautaires a atteint un tel niveau que plusieurs 
fonctionnent à effectif réduit, sont menacés de perdre leur local et réduisent leurs activités, alors 
que la détresse de la population montréalaise ne cesse d’augmenter. 
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Le RIOCM juge qu’il est urgent que le gouvernement passe de la parole aux actes en assurant un 
financement stable et adéquat aux organismes communautaires de Montréal. Pour ce faire, une 
somme supplémentaire récurrente de 100 M$ doit être réservée, dès le prochain budget, pour le 
financement à la mission globale des organismes communautaires financés au PSOC à Montréal.

Les groupes de la région de Montréal travaillent sans relâche depuis des décennies pour répondre à 
la détresse croissante de la population montréalaise et à la complexité des défis vécus. Il est grand 
temps que ce travail soit reconnu à sa juste valeur.

Le gouvernement du Québec n’a pas les moyens de se priver du milieu communautaire. Si le 
gouvernement décide encore une fois de le laisser en plan dans son prochain budget, il fera le 
choix conscient d’oublier un pan très important de la population du Québec : les Montréalaises et 
Montréalais les plus vulnérables.  Il est grand temps de considérer le financement des groupes 
communautaires comme des investissements sociaux plutôt que comme des dépenses!  

Il n’est plus possible de fermer les yeux. Les Montréalais 
et Montréalaises en difficulté ne doivent pas être les  
oubliés du prochain budget.

PASSER À L’ACTION, MAINTENANT : 
NOTRE RECOMMANDATION

Cette recommandation va dans le sens de la campagne Engagez-vous pour le communautaire,  
réunissant les 4 000 organismes de tous les secteurs de l’action communautaire autonome (ACA) 
du Québec, qui chiffre le manque à gagner pour l’ensemble des groupes d’ACA à 460 M $.

L’augmentation du financement de base au PSOC rejoindrait tous les organismes communautaires 
œuvrant dans les secteurs énumérés dans l’ANNEXE 1.
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LE RIOCM RECOMMANDE :
Une augmentation du financement de base de 100 M$ 

pour les 531 organismes communautaires 
financés au PSOC à Montréal.
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Alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances  
Assistance et accompagnement/centres téléphoniques  
Cancer
Centres d’action bénévole 
Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
Centres de femmes
Communautés culturelles et autochtones
Concertation et consultation générale
Contraception, allaitement, périnatalité, famille
Déficience intellectuelle
Déficience physique
Maintien à domicile (Ainé.es)
Maisons de jeunes
Maisons d’hébergement communautaire jeunesse
Maisons d’hébergement pour femmes violentées ou en difficulté
Maisons d’hébergement pour hommes en difficulté
Organismes de justice alternative
Orientation et identité sexuelles
Personnes démunies
Santé mentale
Santé physique
Troubles du spectre de l’autisme
VIH-SIDA
Autres ressources jeunesse
Autres ressources pour femmes  
Autres ressources pour hommes

ANNEXE 1 
Secteurs des groupes financés par le PSOC
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MEMBRES RÉGULIERS 
DÉFENSE DES CONDITIONS DE VIE 
DES FEMMES
Action travail des femmes
Afrique au Féminin
Alternative Naissance
AMAL, centre pour femmes
Arrêt-Source
Association d’entraide Le Chaînon
Auberge Madeleine
Auberge Shalom pour femmes (ASPF)
CALACS de l’Ouest de l’Île / West Island 
CALACS
CALACS Trêve pour Elles
Carrefour des femmes d’Anjou
Carrefour des femmes de Saint-Léonard
Centre communautaire des femmes 
actives (CCFA)
Centre communautaire des femmes Sud-
Asiatique
Centre d’éducation et d’action des femmes 
de Montréal (CÉAF)
Centre de prévention des agressions de 
Montréal
Centre de santé des femmes de Montréal
Centre de solidarité lesbienne (CSL)
Centre des Femmes afghanes de Montréal
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes de Montréal-Est et de 
Pointe-aux-Trembles
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
Centre des femmes de Rosemont
Centre des femmes de Saint-Laurent
Centre des femmes de Verdun
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
Centre des femmes solidaires et engagées
Femmes du monde à Côte-des-Neiges
Groupe d’aide et d’information sur le 
harcèlement sexuel au travail (GAIHST)
Halte-Femmes Montréal-Nord
Info-Femmes 
Inter-Val 1175
L’Écho des femmes de la Petite-Patrie
L’envol des femmes / Women on the Rise
La Dauphinelle
La Petite Maison de la Miséricorde
Le Parados

Madame prend congé, Centre de femmes 
de Pointe-Saint-Charles
Maison d’hébergement Anjou
Maison Dalauze
Maison des femmes sourdes de Montréal
Maison Flora Tristan
Maison grise de Montréal (La)
Maison l’Océane
Maisons de l’Ancre (Les)
Marie Debout, centre d’éducation des 
femmes, La
Mouvement contre le viol et l’inceste 
(MCVI)
Multi-Femmes
Passages : ressources pour jeunes 
femmes en difficulté
PasserElle
Stella, l’amie de Maimie

DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX 
Action-autonomie – Le collectif pour la 
défense des droits en santé mentale de 
Montréal
Association des locataires de Villeray
Association des travailleurs grecs du 
Québec
Clinique Droits Devant
GRIS – Montréal
Projet Genèse
Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal (RAANM)
Regroupement des aveugles et amblyopes 
du Montréal métropolitain (RAAMM)
Réseau québécois pour l’inclusion sociale 
des personnes sourdes et malentendantes 
(REQIS)

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Association de l’Ouest de l’Île pour les 
handicapés intellectuels
Association de Montréal pour la déficience 
intellectuelle (AMDI)
Autisme sans limites
Corporation l’Espoir
La Joie des enfants (Montréal)
Centre Didache
Les Jumeleurs / espace communautaire 
(anciennement Parrainage civique Les 
Marronniers)
Maison Répit Oasis

Parrainage civique Montréal
Regroupement de parents de personne 
ayant une déficience intellectuelle de 
Montréal
Rêvanous
Sans oublier le sourire
Services résidentiels Chez-Soi
Prolongement à la famille de Montréal

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET 
SENSORIELLE
Amalgame Montréal
Association d’aide et de loisirs pour 
personnes à autonomie réduite (ALPAR)
Association du Québec pour enfants avec 
problèmes auditifs (AQEPA – Montréal 
régional)
Association multiethnique pour 
l’intégration des personnes handicapées 
du Québec (AMEIPH)
Centre communautaire Radisson
Club des personnes handicapées du Lac 
St-Louis
Ex æquo
Groupe d’entraide de la sclérose en 
plaques de la banlieue ouest
Habitations pignon sur roues
J’me fais une place en garderie
Main-forte Montréal
Maison des hommes sourds
Promotion intervention en milieu ouvert 
(PIMO)
Vie autonome Montréal

FAMILLE
Association des familles du Centre-Sud
Autour du bébé – Carrefour périnatal 
d’Ahuntsic
Bureau de la communauté haïtienne de 
Montréal (BCHM)
CARI St-Laurent
Carrefour familial Hochelaga
Carrefour familial L’Intermède
Centre d’aide aux familles latino-
américaines (CAFLA)
Centre Famille et Ressources ADD
Centre haïtien d’animation et d’intervention 
sociale (CHAIS)
Centre St-Pierre
Comité de vie de quartier Duff-Court 

ANNEXE 2 
353 membres du RIOCM
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(COVIQ)
Défi-lles et des ailes
Familles en action
Fondation de la Visite
GCC la violence !
Groupe d’entraide maternelle de La Petite-
Patrie (GEM)
Halte la Ressource
Interaction Famille Hochelaga-
Maisonneuve
L’Hirondelle, services d’accueil et 
d’intégration des immigrants
La Relance Jeunes et familles (RJF)
Les Amis de la santé mentale (banlieue 
ouest)
Logis Phare
Maison de la famille Pierre Bienvenu 
Noailles
Maison des familles de Verdun 
Maison des familles de LaSalle
Maisonnette des parents
Mères avec pouvoir
Nourri-Source – Montréal
Place des Enfants
PRO-GAM
Relevailles de Montréal
Repère, relations d’entraide pour une 
paternité renouvelée
Service d’aide aux conjoints (SAC)
Solidarité de parents de personnes 
handicapées

ITINÉRANCE
CACTUS Montréal

Le Cap Saint-Barnabé – Carrefour 
d’alimentation et de partage Saint-Barnabé

Centre des femmes de convictions de 
Montréal

Centre Toxico-Stop

Cirque Hors Piste

Dans la rue

Dîners St-Louis

En marge 12-17

Groupe communautaire L’Itinéraire

Groupe d’entraide à l’intention des 
personnes séropositives et itinérantes 
(GEIPSI)

Les Œuvres de Saint-Jacques

Logis Rose Virginie

Maison Benoît Labre (La)

Nouvelle approche humanitaire 
d’apprentissage (Centre NAHA)

Répit Providence Maison Hochelaga-
Maisonneuve

Rue des Femmes de Montréal (La)

Sac à Dos (Action-réinsertion) (Le)

Vilavi

JEUNESSE 
À deux mains/Head & Hands

Auberge communautaire du Sud-Ouest

Auberge du cœur Le Tournant

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est

Centre communautaire Jeunesse Unie de 
Parc-Extension

Centre d’aide à la réussite et au 
développement – CARD

Centre des jeunes l’Escale de Montréal-
Nord

Centre Le Beau Voyage

Entraide bénévole kouzin kouzin’ de 
Montréal-Métropolitain

Entre-Maisons Ahuntsic

Escale Notre-Dame

Foyer des jeunes travailleurs et 
travailleuses de Montréal

GRIP Montréal

Héberjeune de Parc-Extension

Imagerie Maison des jeunes (L’)

Journal de la rue

L’Accès-Cible Jeunesse Rosemont

L’Anonyme

L’Avenue, hébergement communautaire

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

La Grande Porte

Les Associés bénévoles qualifiés au 
service des jeunes (ABQSJ)

Maison de jeunes de Saint-Léonard

Maison de jeunes Le chemin faisant

Maison des jeunes de Lasalle

Maison des jeunes d’Outremont

Maison des jeunes du Plateau

Maison des jeunes L’Escampette

Maison des jeunes L’Ouverture

Maison du Pharillon (La)

Maison Tangente

Opération jeunesse Ville-Émard Côte St-
Paul – Maison des jeunes RAdoActif

Plein Milieu

Projet d’intervention auprès des mineur.es 
prostitué.es (PiaMP)

Projet de prévention des toxicomanies 
Cumulus

Projet TRIP

Refuge des jeunes de Montréal

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent

Service d’hébergement St-Denis – Auberge 
du cœur

Spectre de rue

Travail de rue action communautaire 
(TRAC)

MAINTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
Action Centre-Ville

Alternatives communautaires d’habitation 
et d’intervention de milieu (ACHIM)

ARC – Aînés retraités de la communauté

Association bénévole Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est (PATME)

Carrefour communautaire Montrose

Carrefour Marguerite-Bourgeoys

Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal

Centre au Puits

Centre communautaire Rendez-vous 50 +

Centre Contactivité 

Centre de bénévolat SARPAD Côte-des-
Neiges

Centre des Aînés Côte-des-Neiges

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

Centre des Aînés de Villeray

Chez Émilie, maison d’entraide populaire

Chez-nous de Mercier-Est (Le)

Conseil des aînés et des aînées de Notre-
Dame-De-Grâce

Entraide ukrainienne de Montréal

Parrainage civique de la Banlieue Ouest de 
Montréal

RésOlidaire – Centre de services et 
d’activités pour Aînés

Service d’Aide et de Référencement Aîné 
d’Anjou (SARA)

Services bénévoles aux aînés de Ville-
Émard/Saint-Paul

Temps d’une pause, service de répit (Le)
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SANTÉ MENTALE 
Association canadienne pour la santé 
mentale Montréal

Association de parents pour la santé 
mentale de Saint-Laurent-Bordeaux-
Cartierville (APSM)

Association québécoise des parents et 
amis de la personne atteinte de maladie 
mentale (AQPAMM)

Association québécoise des troubles 
d’apprentissage – AQETA Section Saint-
Léonard

Centrami

Centre d’action, de développement 
et de recherche en employabilité (Le 
C.A.D.R.E.)

Centre d’activités pour le maintien de 
l’équilibre émotionnel de Montréal-Nord 
(CAMÉÉ)

Centre d’entraide Le Pivot 

Centre de crise de l’Ouest de l’Ile – West 
Island Crisis Centre

Centre de jour L’Art-Rivé

Centre de soir Denise-Massé

Centre Interligne

Chambreclerc

Club Ami

Écoute Entraide

Entraide Saint-Michel

Expression Lasalle, centre 
communautaire en santé mentale

Groupe Harmonie

GymnO Montréal

Habitations Oasis de Pointe-Saint-
Charles

L’Abri en Ville

L’Alternative, centre de jour en santé 
mentale

L’Atelier

L’Équipe Entreprise

L’Étincelle de l’Amitié

Le Rebond, ressource alternative en 
santé mentale dans La Petite-Patrie

Maison L’Éclaircie de Montréal

Maison L’Exode

Maison multiethnique Myosotis

Maison St-Jacques

Parents et amis du bien-être mental du 
Sud-Ouest de Montréal (PABEMSOM)

Projet collectif en inclusion à Montréal 

(PCEIM)

Projet PAL

Projet Suivi Communautaire

Services communautaires Cyprès

Société québécoise de la schizophrénie, 
et des psychoses apparentées (SQS)

Suicide-Action Montréal

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Adrianna Espace Collectif

Bouffe-Action de Rosemont

Carrefour alimentaire Centre-Sud

Carrefour d’entraide Lachine

Centre de ressources et d’action 
communautaire de la Petite-Patrie

Club populaire des consommateurs de 
la Pointe-Saint-Charles

Corbeille Bordeaux-Cartierville

Corbeille de pain Lac-Saint-Louis

Cuisines et vie collectives Saint-Roch

La maison du partage d’Youville (LMPY)

Le Chic Resto Pop

Les cuisines collectives du Grand 
Plateau (CCGP)

Resto Plateau

Service de nutrition et d’action 
communautaire (SNAC)

Sésame (Le), Service d’éducation et de 
sécurité alimentaire de Mercier-Est

Sida bénévoles Montréal / Aids 
Communy Care Montreal (ACCM)

SOUTIEN DANS LA 
COMMUNAUTÉ ET AUX 
COLLECTIVITÉS
Accès Bénévolat de l’Est de Montréal

ACCOHAM, Association canadienne des 
chrétiens d’origine haïtienne à Montréal

Agence Ometz

Association Entre tes Mains

Association haïtiano-canado-québécoise 
d’aide aux démunis

Carrefour d’éducation populaire de 
Pointe-Saint-Charles

Carrefour de Ressources en Interculturel 
(CRIC)

Carrefour populaire de Saint-Michel

Casa CAFI

Centre ASPA – Approche sécurisante 
des polytoxicomanes anonymes

Centre associatif polyvalent d’aide 
Hépatite C (CAPAHC)

Centre communautaire LGBTQ+ de 
Montréal

Centre communautaire Mountain Sights

Centre communautaire multiethnique de 
Montréal-Nord

Centre communautaire Petite-Côte

Centre Cummings, Centre juif 
Cummings pour aînés (CJCA)

Centre d’action bénévole de Montréal

Centre d’action socio-communautaire de 
Montréal

Centre d’orientation des nouveaux 
arrivants et immigrants de Montréal 
(CONAM)

Centre d’action bénévole et 
communautaire de Saint-Laurent

Centre de ressources pour hommes de 
Montréal

Centre éducatif communautaire René-
Goupil

Centre Eva Marsden pour la Justice 
Sociale et le Vieillissement

Centre humanitaire d’organisation de 
ressources et de références d’Anjou 
(CHORRA) 

Centre multi-ressources de Lachine

Centre social d’aide aux immigrants

Comité social Centre-Sud

Dopamine

Entraide Léo Théorêt

Famille pour l’Entraide et l’Éducation des 
jeunes et des adultes (FEEJAD)

Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’-Île

Formation AlterGo

Groupe d’action pour la prévention de la 
transmission du VIH et l’éradication du 
sida (Gap-Vies)

Information alimentaire populaire 
Centre-Sud

La P’tite maison de Saint-Pierre

Ligue La Leche

Ma chambre

Maison d’Aurore, La

Maison d’Hérelle

Maison du Parc

Méta d’Âme
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Mouvement fraternité multi-ethnique 
(MFME)

Partageons l’espoir/Share the warmth

Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve

PROJAIDE

Projet changement – Centre 
communautaire pour aînés

Projet Harmonie

Regroupement des Séparé.es et divorcé.es 
de l’Ouest de l’île (RSDO)

Réseau d’entraide de Verdun

Ressource action-alimentation de Parc-
Extension

Service à la famille chinoise du Grand 
Montréal
Service communautaire pour réfugiés et 
immigrants

Service d’aide communautaire Anjou

Service d’interprète, d’aide et de référence aux 
immigrants (SIARI)

Services de soutien à la famille Hay Doun

Tel-Aide

Vers Vous - Centre de services bénévoles aux 
aînés de Villeray

YMCA du Québec

MEMBRES AFFILIÉS
Coalition pour le maintien dans la communauté 
(Montréal et alentours) – COMACO

Comité régional pour l’autisme et la déficience 
intellectuelle (CRADI)

Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Regroupement des organismes 
communautaires famille de Montréal (ROCFM)

Regroupement des organismes en déficience 
physique de l’Île-de-Montréal (DéPhy Montréal)

Réseau alternatif et communautaire des 
organismes en santé mentale de l’Île-de-
Montréal (RACOR en santé mentale)

Réseau d’action des femmes en santé et 
services sociaux (RAFSSS)

GROUPES ALLIÉS 
OBSERVATEURS
Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles

AlterHéros

Association des enseignants immigrants du 
Québec (AEIQ)

Association du syndrome de Sjögren

Association pour la santé environnementale du 
Québec (ASEQ/EHAQ)

CDC Centre-Sud

CDC Solidarités Villeray
Centre de formation populaire
Centre de psychologie Gouin
Coalition des familles LGBT+
Comité des organismes sociaux de Saint-
Laurent (COSSL)

Concertation Anjou

Fédération des Associations régionales 
haïtiennes de la Diaspora du Canada 
(F.A.R.E.H.D. Canada)

Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 
(FOHM)

Fédération Nourri-Source

Fondation des aveugles du Québec

Institut Argyle (L’)

Jeunes identités créatives

Parents engagés pour la petite-enfance (PEP)

PETALES Québec

Portail VIH-SIDA du Québec

Regroupement des organismes pour hommes 
de l’Île-de-Montréal (ROHIM)

Regroupement, échange, concertation des 
intervenantes et des formatrices en social 
(RÉCIFS)

Solidarité Mercier-Est

Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI) 

Table de concertation en violence conjugale de 
Montréal

Table de concertation sur la faim et le 
développement social du Montréal métropolitain

Table des groupes de femmes de Montréal

Zoothérapie Québec


