
Nom de l'organisme Téléphone Secteur d'activités Services

ACEF Montérégie-Est 450 252-0808 Défense des droits Services numérique et téléphonique offerts. Travail administratif maintenu.

Ass. des familles monoparentales et recomposées de Saint-

Hyacinthe
450 774-6868 Soutien aux familles monoparenales Offre de services diminuée. Travail administratif maintenu.

Ass. des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska  450 261-8556 Soutien aux familles d'enfants handicapés. Soutien numérique et soutien téléphonique offerts. Travail administratif maintenu.

Ass. québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées Richelieu-Yamaska
450 230-1701 Défense collective des droits des aînés Soutien numérique.

Ateliers de transition  450 771-2747 Plateau de travail en réinsertion sociale
Plateau de travail suspendu. Services de déchiquetage maintenu pour les hôpitaux et 

CLSC. Soutien auprès des travailleurs et travail administratif réduit.

Auberge du coeur Le Baluchon 450 773-8818 Hébergement communautaire jeunesse Services maintenus.

Carrefour des groupes populaires de Saint-Hyacinthe 450 252-7160 Gestion de locaux/immeuble pour organismes communautaires Édifice municipal (1195, rue Saint-Antoine) fermé.

Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe 450 773-4966 Aide aux familles, aux personnes seules et aux personnes âgées
Dépannage alimentaire d'urgence aux familles et maintien de la soupe populaire 

(Accueil fraternel) et du programme PAIR.

Centre de femmes l'Autonomie en soiE 450 252-0010 Centre de femmes Organisme fermé. Soutien numérique et soutien téléphonique offerts.

Centre de la Famille St-Pie 450 772-6828 Services aux familles
Organisme fermé et services suspendus d'ici la réouverture des écoles. Travail 

administratif maintenu.

Centre d'Intervention-Jeunesse des Maskoutains 450 773-4909 Travailleurs de rue et hébergement en itinérance Services maintenus. 

Centre Louise Bibeau 450 773-7321 Déficience intellectuelle. Service de répit pour famille et de centre de jour. Services suspendus. Travail administratif maintenu.

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 450 773-1022 Santé mentale. Services et soutien psychosociaux. 
Centre de jour fermé pour une période indéterminée. Soutien numérique et soutien 

téléphonique offerts. Travail administratif maintenu.

Collectif d'action populaire Richelieu Yamaska 450 774-2220 Défense de droits Service téléphonique offert. 

Collectif de défense des droits de la Montérégie 450 771-1164 Défense des droits en santé mentale Service téléphonique offert. 

Comité Logemen'mêle  450 502-5643 Défense de droit des locataires Service téléphonique offert. 
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http://acefmonteregie-est.com/
https://www.facebook.com/APEHrichelieuvalmaska/
https://www.facebook.com/APEHrichelieuvalmaska/
https://www.facebook.com/APEHrichelieuvalmaska/
https://www.facebook.com/AQDRRichelieuYamaska/
https://www.facebook.com/AQDRRichelieuYamaska/
http://www.atelierstransition.com/
http://www.maisonlebaluchon.org/
https://cbsh.ca/
https://cfautonomieensoie.wordpress.com/
https://www.centredelafamillestpie.com/
http://centrelouisebibeau.com/Centre_Louise_Bibeau/Accueil.html
https://www.centrepsychosocial.org/
https://cddm.weebly.com/
https://www.facebook.com/logemenmele/
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Coopérative aux p'tits soins 450 771-0605 Services d'entretien ménager et d'aide à la personne.
Services d'aide à la personne maintenus. Services d'entretien ménager suspendus. 

Travail administratif réduit. 

Corporation de la Maison d'accueil le joins-toi 450 771-5026
Centres de transition pour libérés conditionnels et bureaux pour les suivis en 

communauté
Service téléphonique offert. 

Entraide pour Hommes 1 833 651-4447 Intervention auprès des hommes en difficulté et en situation de violence conjugale Services d'intervention maintenus par visioconférence et téléphone. 

Espace carrière 450 771-4500
Employabilité. Intégration sociale et économique des citoyens et soutien aux 

entreprises.
Services numériques et téléphoniques offerts.

Fédération de la famille Richelieu-Yamaska 450 773-8583
Favoriser l’action commune et la collaboration entre les différents organismes et les 

individus qui se préoccupent de la famille.
Conférences et activités annulées.

Groupe de Ressources Techniques 450 774-0769 Développement de logement abordable et social et gestion du parc de logement Télétravail privilégié. 

Justice Alternative Richelieu-Yamaska / Équijustice Richelieu-

Yamaska
450 773-8940 Justice réparatrice et médiation Services maintenus par téléphone.

La Clé sur la Porte 450 774-1843
Maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et 

leurs enfants
Services maintenus.

La Moisson Maskoutaine 450 261-1110 Redistribution des denrées alimentaires auprès des organismes communautaires Services maintenus. 

Le Petit Pont 450 773-2225
Services de supervision de droit d’accès, ainsi que des services d’informations et 

d’accompagnement des familles en contexte de séparation et de conflit.
Suivis téléphoniques offerts.

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions 450 773-7202
Santé mentale. Accompagne et soutien les membres de l’entourage d’une personne 

souffrant d’un trouble de santé mentale.
Services maintenus par téléphone et par visioconférence. 

Les Amis du Crépuscule  450 252-2737
Accompagnement des personnes  qui vivent le passage aux soins palliatifs. 

Accompagnement des personnes endeuillées par le décès d'un être cher.
Activités annulées. Soutien téléphonique offert. 

Loisirs de Saint-Jude 450 792-3855 Loisirs. Organiser et offrir des activités de loisirs à la population de Saint-Jude. Activités annulées.

Maison alternative de développement humain 450 774-6139 Santé mentale. Hébergement et réinsertion sociale en santé mentale
Services maintenus. Aucune nouvelle ou demande d'admission pour une période 

indéterminée. 

Maison de la Famille des Maskoutains 450 771-4010 Famille. Services de prévention, d’accompagnement, de soutien et de référence. Activités collectives suspendues. Services et soutien téléphoniques offerts. 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents 450 250-2488 Maison des jeunes pour les 11 à 17 ans
Lieu fermé. Services maintenus par les outils numériques (courriels, médias sociaux, 

etc.).

http://www.coopauxptitssoins.com/
http://www.maisonjoinstoi.org/
https://www.entraidepourhommes.org/
https://www.espacecarriere.org/
https://www.ffry.ca/
https://www.facebook.com/equijusticeRY
https://www.facebook.com/equijusticeRY
http://www.clesurlaporte.org/
https://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
http://www.petitpont.org/index.php
http://www.lephare-apamm.ca/
https://www.lesamisducrepuscule.com/
https://www.facebook.com/LoisirsSaintJude
http://www.madh.ca/?fbclid=IwAR1cM-tFlxKZdbeQ5GkENWfumZkHaz6dg9WNxk8RMtmEnJ77hHtlLBH7trI
https://www.mfm.qc.ca/
https://www.facebook.com/Maison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223/about/?ref=page_internal&path=%2FMaison-des-Jeunes-des-Quatre-Vents-196375134223%2Fabout%2F
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Maison des jeunes Le Chalet Maison des jeunes pour les 12 à 17 ans Lieu fermé. Services maintenus par les outils numériques (courriels, médias sociaux).

Maison l'Alcôve inc. 450 773-7333 Centre de traitement des dépendances Services d'intervention téléphoniques et réunions virtuelles offertes.

Mobiles Média Communautaire Maskoutain 450 501-8790 Journal communautaire Mises à jour régulières sur le site Web et médias sociaux. 

Mouvement action-chômage Saint-Hyacinthe 450 778-6023
Défense des droits des personnes vivant des problématiques avec les lois liées au 

monde du travail 
Bureau fermé. Service téléphonique offert. 

Satellite 450 888-2572
Prévention des dépendances en milieu scolaire ainsi que dans la communauté 

maskoutaine

Télétravail privilégié et utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion de capsules 

informatiques. 

Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton 450 773-6285
Soutien auprès des personnes aux prises avec la sclérose en plaques afin 

d'améliorer la qualité de vie des gens touchés par cette maladie
Activités suspendues. Travail administratif maintenu.

https://www.facebook.com/LeChaletMDJ
https://www.maisonlalcove.com/
https://journalmobiles.com/
http://macsthyacinthe.blogspot.com/p/m.html
http://preventiondesdependances.org/
https://scleroseenplaques.org/

