
 

    Une vie communautaire dynamique! 
                (Organismes à but non lucratif reconnus par un ministère et ayant pignon sur le territoire de la MRC ) 
 

 
Pour connaître tous les organismes (locaux et régionaux) offrant des services sur le territoire des Pays-d’en-Haut consulter : 

Le répertoire des ressources familiales de la MRC des Pays-d’en-Haut : wwww.lespaysdenshaut.com  (Logo du répertoire)  

Organismes communautaires Situé à… Pour qui? (450)… 
Accueil communautaire jeunesse  Le Labyrinthe Sainte-Adèle Résidence pour  jeunes 16-25 ans 229-4848 

Antr’aidant (L’) Saint-Sauveur Soutien psychosocial pour proches aidants 579-888-0211 

Café communautaire L'Entre-Gens  Sainte-Adèle Entraide pour tous  229-2211 

Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut Saint-Sauveur Aide à l’employabilité  16-35 ans 227-0074 
CAP Emploi Sainte-Adèle Aide employabilité, chercheurs d’emploi et travailleurs 229-6524 
Centre d’intégration en emploi Laurentides Sainte-Adèle Club de recherche d’emploi, employabilité pour adultes 1-866-443-7776 
COOP Sore Morin-Heights Entraide et répit pour proches aidants 226-2466 
Coopérative Marteau et Plumeau Sainte-Adèle Aide domestique pour personnes avec incapacité et ménages actifs 229-6677 

Échelon des Pays-d'en-Haut (L') Piedmont Centre de jour pour adultes ayant des problèmes de santé mentale  227-1996 

Écluse des Laurentides (L') Sainte-Sauveur Travailleur de rue  744-1393 

Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut (L') Sainte-Adèle 
Soutien aux bénévoles, popote roulante, santé amicale, 

accompagnement-transport 229-9020 

Espace Laurentides Sainte-Adèle Prévention violence envers les enfants 229-6650 

Garde-Manger des Pays-d'en-Haut (Le) Sainte-Adèle Comptoirs alimentaires, dépannage, etc. 229-2011 

Petits dolphins (Les) 
Saint-Adolphe-

d’Howard Ressource familiale et 0-17 ans  602-4262 

Maison de la famille des Pays-d'en-Haut Sainte-Adèle Ressource familiale pour enfants 0-12 ans et leur famille 229-3354 

Maison des jeunes de Sainte-Adèle Sainte-Adèle Jeunes 12-17 ans 229-7452 

Maison des jeunes de Saint-Sauveur Saint-Sauveur Jeunes 12-17 ans 227-4129 

Mesures alternatives des Vallées du Nord Saint-Sauveur Médiation conciliation de quartier, justice pénale pour adolescents 227-2555 

Ombre-Elle (L’) Sainte-Agathe 
Rencontres individuelles à Saint-Sauveur et Sainte-Adèle, femmes 

victimes de violence conjugale  819-326-1321 

Prévoyance envers les aînés 
 

Soutien pour aînés vivant une situation de vulnérabilité et/ou abus  819-324-1430 

Rencontre de Sainte-Marguerite (La) 
Sainte-Marguerite-

du-Lac-Masson Entraide pour tous 228-8606 

Ressources communautaires Sophie Wentworth-Nord Entraide pour tous 226-1304 

Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut Saint-Sauveur Repas communautaires lundi, mardi et jeudi 227-2423 

4 Korners Family Resource Center Sainte-Agathe Entraide et références (population anglophone) 1-888-974-3940 


