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1er Groupe scout de Longueuil
Former les jeunes par la méthode scout
traditionnelle en cinq points bien spécifiques.
C.P. 21091
Longueuil, QC J4J 5J4
450 442-3548
info@scout-longueuil.ca

Académie de danse Véronique Landory
Enseignement et pratique de diverses
disciplines de mouvement corporel, particulièrement
la danse et les disciplines s'y rapportant.
100 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
450 670-5844
edithheaps@yahoo.ca
http://www.advl.ca

Action-Jeunesse St-Pie X de Longueuil inc.
Favoriser le développement personnel et la
participation communautaire des jeunes de 12 à 17 ans
du quartier Saint-Pie-X de Longueuil; promouvoir la
mise sur pied de ressources ou de projets de type
récréatif, éducatif ou social.
1000 boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC J4J 5H3
450 677-3821
maisonkekpart@videotron.ca

Abri de la Rive-Sud
Accueillir 9 hommes sans abri de 18 ans et
plus.
885 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3R7
450 646-7809

Action nouvelle vie
Venir en aide, d'une manière concrète, aux
familles à faibles revenus en mettant l'emphase sur les
enfants. Promouvoir la réponse aux besoins essentiels,
la for mation et la réinsertion sociale en partenariat
avec d'autres organismes.
740 rue Saint-Charles Est
Longueuil, QC J4H 1C2
450 646-5815
csimoneau@actionnouvellevie.com

Action-services aux aidants de parents âgés Longueuil
Prévenir l'épuisement psychologique et
physique des aidants naturels en mettant en place des
services et des activités pour les soutenir dans leurs
responsabilités vis-à-vis leurs parents.
581 rue King-George
Longueuil, QC J4J 2V8
450 928-0776
aidants@videotron.ca

http://www.kekpart.com
Aféas Saint-Josaphat
Promouvoir la condition des femmes et la
défense de leurs droits.
2109 rue Papineau
Longueuil, QC J4K 3L9
450 646-3952
http://www.afeas.qc.ca

Âge d'or Saint-Charles-Borromée
Organiser des activités de loisirs pour les
aînés.
1834 rue Marmier
Longueuil, QC J4K 4T4
450 677-7665

Bottin des organismes
Utiliser CTRL+F pour effectuer une recherche dans le document

Aînés(es) de Fatima (Les)
Organiser des activités de loisirs pour les
aînés.
159 rue Sénécal
Longueuil, QC J4G 1M8
450 677-7862

Alphabétisation IOTA (anciennement Groupe
d'entraide IOTA)
Oeuvrer à l'alphabétisation des adultes ayant
des difficultés à lire et/ou écrire le français ou en
calcul de base, afin de favoriser l'autonomie et leur
intégr ation sociale.
200 rue Saint-Louis
Longueuil, QC J4R 2L6
450 466-0076
lrhiota@videotron.ca

Alternative-Centregens
Favoriser la prise en charge de personnes expsychiatrisées par le biais de la prise en charge
individuelle et collective.

Amis du Vitrail (Les )
3567 rue de Lorraine
Saint-Hubert, QC J4T 3C9
lesamisduvitrail@hotmail.com

2159 chemin de Chambly
Longueuil, QC J4J 3Z1
450 651-0651
gaetan.landry@centregens.ca

Antre-Temps Longueuil (L')
Héberger une quinzaine de jeunes de 16 à 21
ans, pour quelques jours, dans l'ambiance chaleureuse
d'une résidence dans l'espoir de les aider à s'en sortir
(prêt s à entreprendre des démarches pour retourner
aux études ou pour se trouver un emploi).
950 boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC J4J 5H3
450 651-0125
admin@antre-temps.org

Association "Et si c'était moi"
Regrouper des personnes défavorisées, établir,
organiser et administrer un centre d'art, d'artisanat et
de bricolage principalement pour les personnes
atteintes de maladie mentale ou pour toute personne
qui s'intéresse à eux.
386 rue De Gentilly Ouest #106
Longueuil, QC J4H 2A2
450 651-2006

Aphasie Rive-Sud
Regrouper les personnes aphasiques et leurs
proches afin de briser leur isolement, favoriser leur
adaptation et leur réinsertion sociale, faire connaître
l'aphasie.
790 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3R6
450 616-0688
aphasierivesud@belnet.com
http://aphasierivesud.org
Association canadienne de la santé mentale, filiale
Rive-Sud
Promouvoir la santé mentale, prévenir la
maladie mentale et réaliser des actions de soutien
auprès de la population.
150 rue Grant #300
Longueuil, QC J4H 3H6
450 616-1569
acsmrs@videotron.ca
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Association communautaire d'emprunt de la RiveSud
Diminuer la pauvreté par la création d'emploi
pour des individus ayant des qualités d'entrepreneur et
qui n'ont pas accès au crédit. Accorder des prêts.
2010 chemin de Chambly #B
Longueuil, QC J4J 3Y2
450 679-5822

Association de Hockey mineur des Sieurs de
Longueuil inc.
Organiser du hockey mineur sur le territoire de
la Ville de Longueuil.
AHMLS, Casier postal 158 Succ. Longueuil
Longueuil, QC J4K 4X8
450 651-0060
lachanceyves@sympatico.ca
http://www3.sieurs.com
Association de moto tourisme de Longueuil
Promouvoir le sport de la moto et favoriser le
regroupement d'adeptes.
2284 rue Bellerose
Longueuil, QC J4J 4K8
450 651-1873

Association coopérative d'économie familiale de la
Rive-Sud.
Offrir des services d'aide, de prévention et
d'éducation. Contribuer avec d'autres ressources à la
promotion et à la défense des droits et des intérêts de
la collectivité en matière de consommation.
2010 chemin de Chambly
Longueuil, QC J4J 3Y2
450 677-6394
acefrsm@consommateur.qc.ca

Association de la fibromyalgie région Montérégie
Offrir de l'information et du support aux
personnes qui en ont besoin. Sensibiliser l'entourage
des personnes atteintes de cette maladie ainsi que le
grand public.
1278 rue Papineau
Longueuil, QC J4K 3L1
450 928-1261
fibromyalgiemonteregie@bellnet.ca

Association de Ringuette de Longueuil inc.
Promouvoir le sport de la ringuette sur le
territoire de la Ville de Longueuil.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
450 442-0808
jocfortin@videotron.ca
http://www.ringuettelongueuil.com

Association de roller hockey Longueuil
Promouvoir et développer le sport de roller
hockey sur le territoire au niveau régional.

Association des artistes peintres de Longueuil
Regrouper les personnes s'intéressant à la
peinture à l'huile ou à des disciplines connexes.

91 rue de Plaisance
Longueuil, QC J4L 1G8
450 442-0567
besuid@videotron.ca

C.P. 55083 (B.P. Vieux-Longueuil)
Longueuil, QC J4H 0A2
450 646-8450
laapl@hotmail.com

http://www.arh-longueuil.com

www.membres.lycos.fr/laapl/
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Association des auteurs de la Montérégie
Regrouper les auteurs résidant ou oeuvrant en
Montérégie et promouvoir leurs oeuvres. Rendre plus
manifeste leur présence sur le territoire montérégien.
Stimuler la vie littéraire de la région et créer des liens
avec le réseau.
150 rue Grant #311
Longueuil, QC J4H 3H6
450 321-9558
a.a.m@videotron.ca

Association des aveugles de la Rive-Sud inc.
Promouvoir le bien-être des aveugles et leur
intégration dans le monde des voyants par
l'organisation d'activités éducatives.
1255 rue Beauregard
Longueuil, QC J4K 2M3
438 889-1212
yegen@videotron.ca

http://www.auteursmonteregie.com
Association des Italiens de la Rive-Sud. Inc.
Regroupes des personnes de nationalité
italienne (et autres) dans des activités à caractère
social et récréatif.
1776 Boulevard Rome
Brossard, QC J4W 2W1
450 466-8468
joem@zymos.ca

Association des parents et amis de la personne
atteinte de maladie mentale - Riv e-Sud
Offrir une assistance, un réconfort et un
soutien psychosocial à la famillle et aux proches de la
personne atteinte de maladie mentale. Offrir un lieu de
soutien et d'écoute.
21066 C.P. Succ. Jacques Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 677-5697
info@apammrs.org

Association des pêcheurs de Longueuil
Promouvoir l'activité de la pêche à Longueuil.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7

Association des parents de l'enfance en difficulté
de la Rive-Sud, Montréal, Lt ée
Aider, soutenir, informer, former les parents
dans le développement de leurs habilités parentales
auprès de leur enfant en difficulté ou ayant un
handicap. Promotion des besoins et défense des droits
et intérêts des jeunes et de leur famille.
360 rue de Cherbourg
Longueuil, QC J4J 4Z3
450 679-9310 Poste 238
direction@apedrsm.org

Association des parents et des handicapés de la
Rive-Sud métropolitaine
Offrir des activité à la clientelle adulte
présentant une incapacité intellectuelle avec ou sans
incapacité associée afin de briser l'isolement.
Favoriser l'intégration sociale et procurer un répit aux
familles.
2545 rue De Lorimier #110
Longueuil, QC J4K 3P7
450 674-5224
direction_aphrsm@hotmail.com

Association des usagers du transport adapté de
Longueuil
Représenter et regrouper les usagers du
transport adapté du RTL. Défendre leurs droits et
intérêts ainsi que promouvoir leurs besoins aux
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514 726-1786
info@assopechelongueuil.ca
http://www.assopechelongueuil.ca

Association féminine d'éducation et d'action
sociale de Saint-François-de-Sales
Promouvoir la condition des femmes et la
défense de leurs droits.
1545 boulevard Jacques-Cartier Est
Longueuil, QC J4M 2B5
450 448-7337

Association féminine d'éducation et d'action
sociale de Saint-Vincent-de-Paul
Promouvoir la condition des femmes et la
défense de leurs droits.
390 boulevard Wilson
Longueuil, QC J4L 1W5
450 674-4288

Association incorporée du domaine Bellerive
Promouvoir la participation des résidents du
quartier à des activités socio-culturelles et sportives.
845 rue Maple
Longueuil, QC J4J 4N3
450 646-8901

différentes instances gouvernementales.
150 rue Grant #211
Longueuil, QC J4H 3H6
450 646-2224
autal@bellnet.ca
Association féminine d'éducation et d'action
sociale de Saint-Robert
Promouvoir la condition des femmes et la
défense de leurs droits.
701 rue Duhamel
Longueuil, QC J4L 4M2
450 679-1825

Association gaspésienne Rive-Sud
Unir des gaspésiens et gaspésiennes afin de
promouvoir la fraternité, le plaisir et l'histoire.
671 rue Dollard #3
Longueuil, QC J4K 4M3
450 651-4907

Association les goélands de Longueuil
Regrouper des personnes handicapées
physiquement, promouvoir et développer des loisirs,
favoriser l'intégration aux activités de loisirs et
culturelles ainsi que fournir l'information sur les
services et ressources disponibles.
2255 chemin Du Tremblay #217
Longueuil, QC J4N 0A8
450 647-0497

Association longueuilloise des photographes
amateurs
Promouvoir les activités de loisirs
photographiques.
100 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
450 670-3087
courrier@alpa-photo.cityslide.com

Association Québec-France régionale de la
Montérégie
Établir et promouvoir les liens d'amitié et de
coopération entre les gens des communautés du
Québec et de la France par l'organisation de
manifestations de toutes sortes.
1224 rue Gray
Longueuil, QC J4G 2S9
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http://www.alpa-photo.cityslide.com

450 448-7392
lucille.page@sympatico.ca
www.quebecfrance-monteregie.org

Association québécoise des loisirs folkloriques
Rive-Sud
Regrouper les personnes qui s'intéressent au
folklore québécois, organiser des soirées et des
activités.
100 Rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
450 442-4873

Association sclérose en plaques Rive-Sud
Accompagner la personne ayant la sclérose en
plaques et ses proches dans l'apprentissage du "vivre
avec" la maladie. Pour rendre la vie meilleure aux
personnes atteintes et à leurs proches, son action se
concentre autour d'une approche globale.
3825 rue Windsor
Saint-Hubert, QC J4T 2Z6
450 926-5210
info@asprs.qc.ca

Atelier théâtral de Longueuil
Produire des pièces de théâtre pour les
personnes âgées.
C.P. 21059-CSP Jacques-Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 674-4528

Barbaparents (Les)
Offrir des moments de répit aux parents;
permettre aux enfants de s'amuser avec d'autres
enfants; permettre aux adultes de se rencontrer;
favoriser le développement personnel des individus;
participer à des activités récréatives diverses.
542 rue King-George
Longueuil, QC J4J 2V7

Association régionale autisme et ted-Montérégie
Regrouper, informer, former et orienter les
parents de personnes présentant de l 'autisme et tout
autre trouble envahissant du développement et du
comportement .
755 boulevard Sainte-Foy
Longueuil, QC J4J 1Z4
450 646-2742
autisme@arated-m.org

Association sportive Les sélects inc.
Mettre sur pied des activités pour favoriser le
développement et la pratique du hockey sur glace au
niveau junior.
3766 Rue Kennedy
Saint-Hubert, QC J4T 3C2
450 656-9375

Baladeur René de Longueuil
Offrir des services de transport aux personnes
à mobilité réduite.
1901 rue Claude
Longueuil, QC J4G 1Y5
450 670-2467

Base de plein air Jean-Jeune
Rendre accessible aux jeunes et aux familles
des programmes de vacances favorisant le
développement social et personnel, dans une
perspective écologique.
150 rue Grant
Longueuil, QC J4H 3H6
450 679-5017
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450 448-3454
barbaparents@bellnet.ca

Bo-jours inc.
Offrir des activités de danse en ligne et soirées
de danse.
1142 rue La Salle
Longueuil, QC J4K 3H4
450 651-9548

Bureau des services région 87 (Alcooliques
Anonymes)
Offrir divers services aux 575 groupes AA de
la région sud-ouest (région 87) de la province de
Québec et particulièrement le district Longueuil
(district 87-05) .
3920 Rachel Est
Montréal, QC H1X 1Z3
514 374-3688
region87@aa-quebec.org

hugo@jean-jeune.qc.ca
http://www.jean-jeune.qc.ca
Boule amicale le Longueuil (La)
Réunir des joueurs de pétanques désireux de se
divertir.
935 rue Dollard #3
Longueuil, QC J4K 4M5
450 679-2710

Cardio-forme Rive-Sud inc.
Offrir un programme de prévention et de
réadaptation physique à toute personne ayant ou
n'ayant pas de problème de santé.
1066 rue Viger
Longueuil, QC J4J 1A3
450 679-4909
cyclo@mmic.net
http://cardioformerivesud.blogspot.com

http://www.aa87.org
Carrefour Le Moutier
Organisme communautaire de première ligne
qui, par la qualité de ses différents services, contribue
à l'insertion sociale des personnes démunies tant au
niveau psychologique que social.
100 place Charles-Le Moyne #121
Longueuil, QC J4K 2T4
450 679-7111
info@carrefourmoutier.org
http://www.carrefourmoutier.org

Carrefour Mousseau
Favoriser le développement global des
personnes et des familles en leur permetta nt de se
rencontrer, de réfléchir et d'agir ensemble dans une
perspective de mieux-être social. Mission d'éducation
populaire et de prévention sociale.
230 boulevard Des Ormeaux
Longueuil, QC J4L 1J4
450 468-4926
car_mou@cooptel.qc.ca
http://www.car_mou@cam.org

Carré-Théâtre du Vieux-Longueuil
Lieu privilégié de création, de production, de
diffusion et de formation des différentes forme d'art
de la scène.
168 rue Saint-Charles Ouest
Longueuil, QC J4H 1C9

Centre communautaire des aînés et aînées de
Longueuil
Offrir aux aînés(es) de Longueuil,
particulièrement aux plus vulnérables en raison de
leur situation socio-économique, des services d'aide,
d'écoute, d'accompag nement, d'information et de
références afin de réduire et de contrer les problèmes.
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450 442-2245
administration@carretheatre.com
http://www.carretheatre.com

300 rue Lamarre #122
Longueuil, QC J4J 0A1
450 677-6677
direction@ccaal.com
http//:www.ccaal.com

Centre communautaire Le Trait d'Union (Le)
Offrir des services dans les secteurs
communautaire, loisir, socioculturel et pa storale à la
population du quartier Sieur de Roberval et du grand
Longueuil afin de favoriser un milieu de vie, la prise
en charge des citoyens et le support à la famille.
3100 rue Mousseau
Longueuil, QC J4L 4P1
450 647-1107
info@cctu.ca

Centre de bénévolat de la Rive-Sud
Promouvoir et développer un bénévolat de
qualité dans une perspective d'entraide
communautaire. Soutenir l'action des bénévoles dans
le respect de la liberté d' engagement de chacun. Le
Centre déssert les organismes sans but lucratif.
18 rue Montcalm
Longueuil, QC J4J 2K6
450 679-5916
cbrslong@yahoo.ca

http://cctu.ca
Centre de Femmes Vie Nous V'Elles
Favoriser l'autonomie des femmes et leur
dignité. Promouvoir des conditions de vie acceptables.
Faire prendre conscience de la dimension collective
des situations de vie difficiles des femmes. Agir sur
ces conditions.
1529 boulevard La Fayette
Longueuil, QC J4K 3B6
450 670-0002

Centre de l'épanouissement de l'enfant Pinocchios
Promouvoir le développement intégral
neurologique des enfants présentant des retards
multiples de développement en offrant des
programmes thérapeutiques et éducatifs pour les
enfants. Former les parents et les professionnels de la
santé à ces programmes.
443 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3R3
450 674-2201
directiongenerale@fondationpinocchios.com
http://www.fondation pinocchios.org

Centre d'entraide téléphonique Rive-Sud - A.A.
Venir en aide aux alcooliques.
21082 B.P. C.P. Jacques Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 670-9480
87bsolit@aa-quebec.org

Centre d'information sur l'Environnement de
Longueuil
Promouvoir un environnement sain et
écologique à Longueuil et un développement durable
sous toutes ses formes. Entreprendre des actions
favorisant une plus grande sensibilisation et un
meilleur environnement.
150 Rue Grant, C.P. 157
Longueuil, QC J4H 3H6
514 590-8245
infociel@yahoo.ca
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http://www.ciel-longueuil.org/CIELNouvelles.htm
Céramistes de Longueuil (Les)
Fournir aux membres des services et un lieu de
travail pour pratiquer les arts de la céramique.
274 Rue Perras #101
Longueuil, QC J4V 1T4
514 702-6889

Cercle de sculpteurs les castors de Saint-Hubert
390 boulevard Wilson
Longueuil, QC J4L 1W5
450 674-4288
csclptr@gmail.com

Cercle de Fermières de Laflèche
3574 rue Mackay
Saint-Hubert, QC J4T 2P1
450 678-2833

Cercle des artistes-peintres de Saint-Hubert
2229 rue De Lorimier
Longueuil, QC J4K 3P2
450 677-7867
fran.gill@sympatico.ca
http://www.capsh.net

Cercles de fermières du Québec (Les) - Section
Longueuil
Améliorer les conditions de vie des femmes et
de la famille et promouvoir la transmission du
patrimoine culturel et artisanal.
930 rue Saint-Jacques
Longueuil, QC J4H 3E2
450 651-1624

Chevaliers de Colomb de l'assemblée : Mgr
Anastase Forget 1042 (Les).
Venir en aide aux personnes défavorisées et
aider les enfants.
2543 Dollard
Longueuil, QC J4L 2P7
450 679-0101
assemblee1042@videotron.ca

Chevaliers de Colomb du Conseil Santa Maria
2267 (Les)
Aider la jeunesse et les personnes dans le
besoin.

Chevaliers de Colomb de Conseil V.J.C. Longueuil
3967 (Les)
Aider les plus démunis, les jeunes et les
personnes âgées.
1685 rue Westgate
Longueuil, QC J4K 4P6
450 674-7259
chevaliers@videotron.ca

Chevaliers de Colomb du Conseil Charles-Bruneau
10748 (Les)
Aider les familles défavorisées et aider à
prévenir la délinquance.
1545 boulevard Jacques-Cartier Est
Longueuil, QC J4M 2B5
450 670-1686

Choeur Harmonie de Longueuil
Regrouper les personnes intéressées au chant
choral et prendre une part active à la vie liturgique de
la communauté du quartier Saint-Robert.
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173 rue René-Philippe
Longueuil, QC J4R 2J9
450 671-1580

Choeur Vives Voix
Offrir des spectacles de grande qualité
rehaussés de l'expertise de professionnels.
150 rue Grant
Longueuil, QC J4H 3H6
514 522-2364
http://www.vivesvoix.ca

Club Acro-gym
Promouvoir la gymnastique et l'acrobatie dans
un but récréatif et compétitif.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
450 672-9696
acrogym@bellnet.ca
http://clubacrogym.com

701 rue Duhamel
Longueuil, QC J4L 4M2
450 651-3822
j_lyonnais@hotmail.com

Chorale Arc-en-ciel de Longueuil
Préparation et exécution de chants chorales
dans le but de produire des concerts pour les
personnes âgées.
1598 rue Westgate
Longueuil, QC J4K 4P5
450 679-3093
lise_bl_lav@hotmail.com

Club cycliste de la Montérégie
Assurer un encadrement adéquat aux cyclistes
de toutes catégories affiliés à la fédération québécoise
des sports cyclistes.
1204 Rue du Sentier #201
Longueuil, QC J4N 1S4
450 647-2012
admin@clubcyclistemonteregie.qc.ca
http://www.clubcyclistemonteregie.qc.ca

Club de basketball les tornades de Longueuil
Promouvoir le sport du basketball.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
450 646-7180
info@tornades.org
http://www.tornades.org
Club de fer Arsène Lafrance
Organiser et maintenir un club de fer.
159 rue Sénécal
Longueuil, QC J4G 1M8
450 677-7862
h.demers@videotron.ca

Club de boxe olympique de Longueuil
Assurer le développement de la boxe
olympique sur le territoire de Longueuil.
1175 boulevard Sainte-Foy
Longueuil, QC J4K 1X1
450 651-6970
http://www.fqbo.qc.ca
Club de judo de Longueuil
Assurer le développement du judo sur le
territoire de Longueuil.
3299 Rue Bouthillier
Carignan, QC J3L 0J3
450 447-5899
chantaldemanche@hotmail.com
http://www.judo-longueuil.com
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Club de l'âge d'or de Longueuil inc.
Organiser et maintenir des activités sociales et
culturelles pour les personnes âgées.
473 rue de Fontainebleau Sud
Longueuil, QC J4L 2X7
450 442-4245

Club de l'âge d'or Jacques Cartier
Organiser des danses pour des personnes de 50
ans et plus.
2106 rue Germain
Longueuil, QC J4N 1M1
450 448-3166
solange_auger@hotmail.com

Club de l'âge d'or de ville de Lemoyne
239 rue Roy #2
LeMoyne, QC J4R 2H9
450 671-7121
achemdo1@gmail.com

Club de patinage à grande vitesse de Longueuil
Promouvoir et enseigner le patinage à longues
lames chez les enfants et les adultes autant pour le
loisir, le développement que pour la compétition.
CP 57041 Centre Maxi
Longueuil, QC J4L 4T6
450 646-6702
patindevitesse_longueuil@hotmail.com
http://www.cpvlongueuil.ca/

Club de patinage artistique de Longueuil
Promouvoir les programmes de patinage
artistique et de patinage récréatif sur glace tels que
préconisés par l'Association canadienne de patinage
artistique.
C.P. 57094 Centre Maxi
Longueuil, QC J4L 4T6
450 646-8058
informations@cpalongueuil.com

Club de Pétanque le Saint-Charles
Organiser des joutes amicales de pétanque en
respectant les règlements de la Fédération de Pétanque
du Québec.
2103 rue Marquette #2
Longueuil, QC J4K 4J6
450 674-4095
aumess@videotron.ca

http://www.cpalongueuil.com
Club de pétanque Longueuil
Promouvoir le sport de la pétanque dans la
ville de Longueuil.
3352 rue Richmond
Longueuil, QC J4L 3W1
450 679-9018

Club de soccer de Longueuil inc.
Réunir les joueurs de soccer qui s'adonnent à
ce sport dans les limites du territoire de la Ville de
Longueuil.

Club de Photographie L'oeil qui voit de SaintHubert
970 Oscar-Viau #404
Chambly, QC J3L 0H1
514 686-3633
dauphinnn@gmail.com

Club de Taekwon-do international Longueuil
(C.T.I.L.)
Promouvoir le taekwondo : le sport, l'art
martial et la philosophie sur le territoire de Longueuil.

Bottin des organismes
Utiliser CTRL+F pour effectuer une recherche dans le document

C.P. 57101 Centre Maxi
Longueuil, QC J4L 4T6
450 468-0797
info@soccerlongueuil.com

260 rue De Gentilly Est
Longueuil, QC J4H 4A4
450 442-1926
info@taekwondo-monteregie.ca

http://soccerlongueuil.com

http://www.samguk.ca

Club de triathlon Bizz-Or
Promouvoir et enseigner la pratique du
triathlon et les sports connexes dans la ville de
Longueuil à des personnes qui désirent faire de
l'activité physique dans un milieu familial.
1690 boulevard Jacques-Cartier Est
Longueuil, QC J4M 1B4
450 448-3912
info@bizz-or.com

Club d'escrime Olympia Longueuil
Promouvoir et développer un programme
d'escrime, de l'initiation à l'excellence, à Longueuil.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
514 889-0651
dominiqueteisseire@hotmail.com
http://www.olympialongueuil.org

http://www.bizz-or.com
Club d'ornithologie de Longueuil
Promouvoir, développer et organiser le loisir
ornithologique.
C.P. 21099, Comptoir Jacques-Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
514 724-8383
ornitho_longueuil@hotmail.com

Club FADOQ Saint-Josaphat de LeMoyne
Organiser des activités sociales et culturelles
pour les aînés.
1882 rue Saint-Georges
Longueuil, QC J4P 3J4
450 923-9412
giseleroger2009@hotmail.com

http://www.col.quebecoiseaux.org/
Club informatique Longueuil
Promouvoir la micro-informatique et favoriser
les échanges entre les membres.
930 rue Saint-Jacques
Longueuil, QC J4H 3E2
450 659-6002
admin@clubinfolongueuil.qc.ca

Club optimiste Bellerive/Longueuil, Québec
Aider la jeunesse à favoriser son
épanouissement.
858 rue Noyan
Longueuil, QC J4J 4T6
450 677-8366

http://www.clubinfolongueuil.qc.ca
Club optimiste de Jacques-Cartier inc.
Amasser des fonds pour venir en aide à la
jeunesse, organiser des activités, amener les jeunes
dans le besoin à se prendre en main.
C.P. 5000, 1, Curé-Poirier est
Longueuil, QC J4K 4Y7

Club optimiste Fatima-Longueuil inc.295
Aider la jeunesse et la communauté de la
paroisse Notre-Dame-de-Fatima.
2250 rue Limoges
Longueuil, QC J4G 1E3
514 240-9899
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450 677-9491

Club optimiste Gentilly-Longueuil inc.
Organiser des activités communautaires pour
venir en aide aux jeunes.
1630 rue Marmier
Longueuil, QC J4K 4T1
450 679-5296

Club optimiste Saint-Charles de Longueuil
Aider la jeunesse et les aînés.
1965 rue Villeneuve #3
Longueuil, QC J4J 3A8
450 651-9970

Club sportif des 4 saisons de Longueuil
Promouvoir l'activité physique et la récréation
chez les adultes.
1 boulevard Curé-Poirier Est
Longueuil, QC J4J 5K7
514 543-8117
info.cs4s@gmail.com

jhamelin1@videotron.ca

Club optimiste Longueuil
Aider la jeunesse à répondre aux besoins de la
communauté.
C.P. Jacques Cartier, B.P. 21114
Longueuil, QC J4J 5J4
450 646-1669

Club social de Gentilly inc.
Organiser de activités socioculturelles et de
loisirs pour les membres, organiser des activités
communautaires pour des groupes défavorisés.
1447 rue Bourgeoys #2
Longueuil, QC J4M 1Z5
450 448-6761

Club sportif Les Voyageurs de Longueuil
Susciter la participation des adultes à des
activités sportives récréatives.
1008 rue du Faubourg
Longueuil, QC J4N 1T6
450 332-0872
fbernier9@videotron.ca

Club violettes Longueuil
Clubs 4-H du Québec Inc.
Promouvoir et développer le goût et la pratique
Développer l'intérêt et les compétences des
de la culture de la violette africaine.
jeunes relativement à la nature, la forêt et
l'environnement par des activités éducatives et de
C.P. 5000
loisirs.
Longueuil, QC J4K 4Y7
1615 avenue de l'Église #14
450 628-4791
Longueuil, QC J4P 2C7
club_violettes_longueuil@hotmail.com
514 996-3372
http://club-violettes-longueuil.org
4h.bc@clubs4h.qc.ca
http://www.clubs4h.qc.ca
Collectif de défense des droits de la Montérégie
Regrouper pour faire valoir les droits des
personnes victimes d'abus, de menaces ou d'injustice.

Collectif de psychothérapie populaire de la RiveSud
Offrir des services de psychothérapie à moyen
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Favoriser la prise en charge de la personne par ellemême.
1295 chemin de Chambly
Longueuil, QC J4J 3X1
450 674-2410
collectif@videotron.ca

et à long terme à une clientèle à faibles et moyens
revenus.
158 rue Charron
Longueuil, QC J4R 2K7
450 465-1666
collectifpprs@qc.aira.com

http://www.cddm.qc.ca
Comité action populaire Lemoyne
Comité de loisirs résidence Sainte-Rose
Contrer la pauvreté. Favoriser la mise sur pied
Organiser des activités de loisirs pour les
de services de soutien alimentaire et de dépannage à la locataires de la résidence.
population défavorisée. Mettre en oeuvre des moyens
435 rue Labonté #323
pour offrir une sécurité alimentaire en collaboration
Longueuil, QC J4H 2P8
avec d'autres organismes impliqués.
450 679-3767
200 Charron
Longueuil, QC J4R 1T6
450 923-1033
capelemoyne@gmail.com

Compagnie des philosophes (La)
Éduquer divers publics à l'approche
philosophique comme mode de vie et comme
instrument de réalisation de soi en tant que personne
et en tant que citoyen. Organiser des cours, des
ateliers, des conférences, des colloques, des congrès,
etc.

Conseil canadien des aveugles de Longueuil
Offrir un service de prévention de la cécité et
organiser des activités de loisirs pour les membres.
2160 rue Labelle #7
Longueuil, QC J4J 3K9
450 442-2008

413 Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1N3
450 670-8775
jfabien@sympatico.ca
http://www.cdesphilosophes.org
Corporation de développement communautaire de
Longueuil inc. (La)285
Susciter, favoriser et soutenir le
développement communautaire sur le territoire de
Longueuil en assurant la participation active du
mouvement populaire et communautaire au
développement social, incluant le développement
socio-économique de son milieu.
158 rue Charron
LeMoyne, QC J4R 2K7

Corps et âme en mouvement
Promouvoir l'enseignement et la diffusion de
diverses approches de mouvements et de danses issues
de cultures étrangères.
743 rue Marmier
Longueuil, QC J4K 4S3
450 674-4203
claudette.corpsame@videotron.ca
http://www.corps-et-ame-en-mouvement.org
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450 671-5095
info@cdclongueuil.org
http://www.cdclongueuil.org
Croisée de Longueuil inc. (La)
Promouvoir la prise en charge, la socialisation,
l'intégration et développer le sentiment d'appartenance
des gens du quartier.
1230 rue Green
Longueuil, QC J4K 4Z5
450 670-0990
csirois@lacroiseedelongueuil.qc.ca

Ducs de Longueuil 97 inc.
Développer le baseball élite sur le territoire de
Longueuil.
2857 rue Martigny
Longueuil, QC J4L 4G2
514 464-6313
gramis@videotron.ca

Diabètes Rive-Sud
Former et assurer des services, informer,
sensibiliser, favoriser la recherche et défendre les
droits des personnes diabétiques.
150 rue Grant #202
Longueuil, QC J4H 3H6
450 928-3422
diabeterivesud@videotron.ca

Éclipses de Longueuil inc.
Regrouper des garçons et des filles de 14 à 21
ans pour former un ensemble chorégraphique.
365 rue De Gentilly Est
Longueuil, QC J4H 1Y7
450 646-3924
gillesgendron@videotron.ca

http://www.ducsdelongueuil.com
École des arts de la scène Nos Voix Nos Visages
Développer le potentiel artistique des jeunes,
dans le domaine des arts de la scène. Activités de
formation (cours de théâtre, chant, danse, comédie
musicale, m usique, etc.), de création et de production
aux enfants, adolescents et adultes.
2516 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3V2
450 442-0740
info@nosvoixnosvisages.org

Ensemble vocal Le Coeur Enchanté
Regrouper les personnes intéressées par le
chant et promouvoir des activités de chant choral.
422 Rue Labonté
Longueuil, QC J4H 2P9
450 674-4324
ninlangevin@videotron.ca
http://www.lecoeurenchante.ca

http://www.nosvoixnosvisages.org
Ensemble vocal Polymnie inc.
Regrouper les gens intéressés par le chant
choral.
100 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
514 841-2260
e.v.p@polymnie.qc.ca

Entraide chez nous (L')
Réaliser des activités d'entraide dans le
quartier comme un filet social de soutien à
l'enrichissement continu de la qualité de vie de la
personne.
155 rue Brodeur
Longueuil, QC J4J 2S3
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http://www.polymnie.qc.ca

Équipe de natation élite de Longueuil inc.
Promouvoir la natation sportive auprès des
jeunes longueuillois.
260 rue De Gentilly Est
Longueuil, QC J4H 4A4
450 646-8099
enel@natationelite.com

450 468-1726
entraide.chez-nous@bellnet.ca

Équipe de service quartier Saint-Vincent-de-Paul
Apporter aide et soutien aux personnes dans le
besoin de la paroisse.
2027 rue Daniel
Longueuil, QC J4J 5M1
450 646-8807

http://www.natationelite.com
Escadrilles canadiennes de plaisance
La sécurité nautique par la formation.
50 rue De La Barre #1308
Longueuil, QC J4K 5G2
450 670-5763
ecluses_commentaires@yahoo.ca
http://desecluses.cps-ecp.org
Fondation des mutins de Longueuil inc. (La)
Promouvoir le folklore international (danses,
moeurs et coutumes).
733 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2Y7
450 679-3620
mutins.longueuil@qc.aira.com

Escadron 827 Longueuil
Fournir aux adolescents de 12 à 19 ans des
programmes d'entraînement en civisme et aviation.
Stimuler l'intérêt des jeunes pour l'aviation.
1401 Chemin Chambly C.P. 21032
Longueuil, QC J4J 5J4
450 670-3046

Fondation Les vieux amis inc.
Offrir de l'aide directement à des personnes
âgées à faibles revenus souffrant de solitude et
résidant à domicile ou dans des foyers privés.
300 Rue Lamarre #125
Longueuil, QC J4J 0A1
450 748-2072

http://www.mutins.com
Foyer St-Antoine de Longueuil (Le) Maison GisèleAuprix-St-Germain
Développer, dans une ambiance
sociocommunautaire et culturelle , dans le respect du
caractère patrimonial des lieux, un projet d'intégration
et de réinsertion sociale destiné aux personnes de
moins de 65 ans vivant avec des incapacités
physiques.
150 rue Grant
Longueuil, QC J4H 3H6
450 679-6654

Groupe de ressources techniques en habitation de
Longueuil
Aider les locataires à faibles et moyens
revenus à obtenir un logement convenable à coût
raisonnable par la formation d'une coopérative
d'habitation ou d'un organisme sans but lucratif.
1565 Brébeuf
Longueuil, QC J4J 3P3
450 674-9921
info@galcl.org
http://www.galcl.org
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Groupe folklorique La troupe joyeuse
Promouvoir la danse et la culture folklorique.
100 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
450 466-3554
denault.michelle@videotron.ca
http://www.troupejoyeuse.com

Groupe scout Longueuil (district de Saint-Jean)
Favoriser l'éducation et l'épanouissement des
jeunes de 7 à 17 ans selon les principes d'une
formation physique, intellectuelle, morale et sociale.
C.P. 21091 Jacques-Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 442-3548
info@scout-longueuil.ca
http://www.scouts-longueuil.qc.ca

Harmonicoeur de Saint-Hubert
928 rue Maisonneuve
Saint-Hubert, QC J3Y 7S6
450 676-0477
harmonicoeur@hotmail.com
http://hamonicoeur.com

Harmonie Les Vents du Sud
Favoriser le regroupement de musiciens
amateurs interessés à la musique d'harmonie.
1 boulevard Curé-Poirier Est
Longueuil, QC J4J 5K7
450 441-2334
h.v.s@harmonielesventsdusud.ca
http://www.harmonielesventsdusud.ca

Hébergement la C.A.S.A Bernard Hubert
Organisme communautaire voués à l'accueil, à
l'hébergement, au soutien, à l'encadrement et au suivi
psychosocial d'hommes en difficulté et sans abri en
quête d' une autonomie et désirant s'investir dans une
démarche de réinsertion sociale.
1215 boulevard Sainte-Foy
Longueuil, QC J4K 1X4
450 442-4777
casa.bernardhubert@videotron.ca

Hébergement maison de la paix Inc
Venir en aide aux adolescents, aux adultes et
aux femmes en difficulté en offrant l'hébergement et
l'aide nécessaire dans le but de parfaire leur
autonomie et ainsi favoriser leur réinsertion sociale.

Hébergement L'Entre-Deux
Aider les femmes en dépression à retrouver
leur autonomie.
1625 rue Bourassa
Longueuil, QC J4J 3A5
450 651-0715
entre2@cooptel.qc.ca
http://www.cooptel.qc.ca/~entre2

Huberdanse
2395 Pacific RR1
Saint-Hubert, QC J3Y 5K2
huberdanse@yahoo.ca

1617 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3S8
450 674-0059
maisondelapaix@videotron.ca

Bottin des organismes
Utiliser CTRL+F pour effectuer une recherche dans le document

Impérium et ses légendes inc.
Organiser des activités de loisirs, comme des
jeux de rôles, des activités de type médiéval, des
activités théâtrales ou des actvités d'improvisation
s'adressant plus particulièrement aux jeunes de 12 à
24 ans.
100 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
514 512-7708
administration@imperiumlegendes.qc.ca

Intermission de Longueuil (L')
Regrouper des activités sociales, sportives et
de ressourcement pour les personnes seules âgées
entre 25 et 45 ans.
57070 C.P. Centre Maxi
Longueuil, QC J4L 4T6
450 679-7070

http://www.imperiumlegendes.qc.ca
Jardins communautaires de Longueuil inc.
Promouvoir le jardinage en opérant un jardin
communautaire.
21008 C.P. succ. Jacques-Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 646-7181
marcelr.cote@videotron.ca

Joyeux retraités de Longueuil
Organiser des activités socio-culturelles,
sportives et d'éducation populaire pour des personnes
âgées de 50 ans et plus.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
450 463-7100 Poste 2404
durand.g@videotron.ca
http://www.pages.videotron.com/joyeux

La Maison le Réveil
Former et opérer un club sportif et récréatif
pour les personnes de 50 ans et plus.
930 rue Saint-Jacques
Longueuil, QC J4H 3E2
450 670-5268
direction@maisonlereveil.ca

La Maisonnette Berthelet
Défendre les droits et intérêts des locataires et
améliorer leur qualité de vie.
1250 rue Blainville
Longueuil, QC J4M 1H6
450 448-4418
adovelo@videotron.ca

http://www.maisonlereveil.ca
La Mosaïque, centre d'action bénévole et
communautaire
Favoriser l'autonomie de la clientèle et
promouvoir l'action bénévole et communautaire.
1650 avenue de l'Église
Longueuil, QC J4P 2C8
450 465-1803
info@lamosaique.qc.ca

La Troupe d'Ici
6890 avenue Lalande
Saint-Hubert, QC J3Y 7R3
450 443-0254
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http://www.lamosaique.qc.ca
Le Fablier, une histoire de familles
Améliorer les conditions de vie des familles
dans une perspective de prévention de
l'analphabétisme.
2014 chemin de Chambly
Longueuil, QC J4J 3Y2
450 616-0620
info@lefablier.qc.ca

Les artisans bricoleurs de Longueuil
Permet à des aînés de retrouver un milieu de
rencontre, de travail artisanal et d'implication qui leur
permet de continuer à se réaliser, apprendre et
s'améliorer sur tous les plans.
90 rue Sainte-Catherine
Longueuil, QC J4H 2B1
450 670-5268
comptable@maisonlereveil.ca

Les amis de Saint-François
Organiser des activités de loisirs pour les
personnes âgées.
1905 rue Adoncour #202
Longueuil, QC J4N 1R3
450 448-4344
cecpaquette@videotron.ca

Ligue de pétanque Saint-Vincent-de-Paul
Réunir, au sein de la ligue, des personnes de
12 ans et plus désirant se divertir dans un esprit de
saine compétition.
2414 boulevard Perron
Longueuil, QC J4L 2A4
450 651-0672
cgirard1@videotron.ca

Ligue navale du Canada
L'intermission des seigneuries association pour
Développer, chez les jeunes, l'esprit de civisme personnes seules
et les qualités de chef. Promouvoir le conditionnement
Regrouper des personnes seules dans le but de
physique.
faire des activités de loisirs.
C.P. 21087 Comptoir postal Jacques-Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 679-2340

Loisir Maison le Carillon
Regrouper des personnes du HLM dans le but
d'organiser des activités de loisirs.
1501 rue Lavallée #308
Longueuil, QC J4J 4Z1
450 651-8361

3846 Taschereau C.P. 51553
Greenfield Park, QC J4V 2H9
514 913-9547

Loisirs du Vieux-Longueuil
Offrir une programmation en loisir pour les
résidents du Vieux-Longueuil.
735 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2Y8
450 646-6720
lvl@vif.com
http://www.loisirsduvieuxlongueuil.com

Loisirs Gentilly
Organiser des activités de loisirs pour les

Loisirs Notre-Dame-de-Fatima de Longueuil inc.
Promouvoir le développement moral, culturel,

Bottin des organismes
Utiliser CTRL+F pour effectuer une recherche dans le document

résidents du quartier.
421 De Reims
Boucherville, QC J4B 7X9
450 646-2190
yvonabedard@yahoo.ca

Loisirs Saint-Jean-Vianney de Longueuil
Organiser des activités de loisirs variés pour
les résidents du quartier.
2130 rue Préfontaine #1
3, QC J4K 3X8
514 831-5985

Loisirs Saint-Robert de Longueuil inc. (Les)
Organiser des activités de loisirs pour les
résidents du quartier.
701 rue Duhamel
Longueuil, QC J4L 4M2
450 646-7182
prfortin@live.ca

L'Ordre des filles d'isabelle Jacques-Cartier cercle
877
Soutenir les personnes dans le besoin.
2106 rue Germain
Longueuil, QC J4N 1M1
450 448-3166

L'Ordre des filles d'Isabelle Notre-Dame-deFatima 1389
Promouvoir le bénévolat, aider les personnes
âgées et les personnes handicapées, organiser des
levées de fonds pour venir en aide aux personnes dans
le besoin.
261 boulevard Guimond
Longueuil, QC J4G 1L7

artistique et physique des résidents du quartier Fatima
par le biais d'activités de loisirs.
2250 rue Limoges
Longueuil, QC J4G 1E3
450 679-7463

Loisirs Saint-Jude inc.
Promouvoir la participation des résidents du
quartier.
850 Rue Notre-Dame-de-Grâces
Longueuil, QC J4J 3E7
514 231-7514

Loisirs Saint-Vincent-De-Paul/ChamplainGamache
Organiser des activités de loisirs pour les
résidents du quartier.
2027 rue Daniel
Longueuil, QC J4J 5M1
450 646-8808
8806long@bellnet.ca

L'Ordre des filles d'Isabelle Marie-Marguerite
cercle 1351
Aider les jeunes, les personnes âgées, les
personnes handicapées et les démunis; fournir une
aide morale ou financière.
435 rue Labonté #317
Longueuil, QC J4H 2P8
450 928-2493

Macadam Sud (ancien Carrefour jeunesse
Longueuil Rive-Sud).
Aider les adolescents et les jeunes adultes en
difficulté.
895 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3R7
450 677-9021
info@macadamsud.org
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450 646-3455
rogermicheline@videotron.ca

Maison de jeunes de Longueuil inc.
Prévenir la délinquance juvénile et les autres
problèmes touchant les adolescents.
540 rue King-George
Longueuil, QC J4J 2V7
450 468-5907

http://www.macadamsud.org

Maison de jeunes Sac-Ado
Accompagner les jeunes dans leurs démarches
d'apprentissage à la vie adulte et favoriser le
regroupement de jeunes en mettant à leur disposition
un local.
3025 rue de Lyon
Longueuil, QC J4L 3R6
450 677-7254
mdj.sac.ado@gmail.com
http://www.magisternet.qc.ca/sacado

Maison de la famille LeMoyne (La)
Fournir une aide aux familles dans le besoin.
1882 rue Saint-Georges
Longueuil, QC J4P 3J4
450 465-3571
mfl@bellnet.ca

Maison de quartier Fonrouge inc.
Offrir des services d'aide à la personne et à la
famille ainsi que des activités sportives, culturelles et
des ateliers pour différents groupes d'âges.
301 rue Cuvillier
Longueuil, QC J4L 4T7
450 646-8800
maisondequartierfonrouge@videotron.ca

Maison Jacques-Ferron
Offrir un service d'hébergement à moyen
terme à une clientèle très défavorisée connaissant
d'importantes difficultés émotionnelles. Offrir un
programme de traitement et de réinsertion sociale.
2250 rue Cartier

Maison de l'amitié Omer
Aider la personne qui souffre d'alcoolisme ou
de toxicomanie à se prendre en main en suivant une
thérapie, pour ensuite pouvoir fonctionner
normalement dans la vie.
66, boul. des Hauts-Bois
Sainte-Julie, QC J3E 3J4
450 651-0418
maisonomer@videotron.ca

Maison d'intégration Le coteau rouge
Doter la Rive-Sud de Montréal d'un centre
d'animation destiné principalement aux personnes
handicapées et permettre à des associations de vivre
sous un même toit.
360 rue de Cherbourg
Longueuil, QC J4J 4Z3
450 679-9310
direction@apedrsm.org

Maison Jonathan inc.
Favoriser l'évolution physique, intellectuelle,
sociale et spirituelle des jeune s en difficulté, en vue
de leur assurer une plus grande autonomie.
81 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2W8
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Longueuil, QC J4K 4E9
450 646-5381
mj-f@videotron.ca

Maison La Virevolte
Soutenir les familles en offrant différents
services et/ou activités pour briser l'isolement, outiller
les parents, les soutenir dans le processus
d'apprentissage de leurs enfants et encourager
l'initiative et l'entraide, la dignité et l'espoir.
335 rue LeMoyne Ouest
Longueuil, QC J4H 1W4
450 651-1901
virevolte@videotron.ca

Maison Tremplin de Longueuil (La)
Améliorer la qualité de vie des résidents du
quartier Desormeaux et principalement les familles.
267 rue Toulouse
Longueuil, QC J4L 4X1
450 442-4019
programmes@maisontremplin.com
http://www.maisontremplin.com

Mille et une danses
Promouvoir et enseigner la danse,
principalement le baladi.
C.P. 57061 Centre Maxi
Longueuil, QC J4L 4T6
514 591-5887
milleetunedanses@hotmail.com
http://www.milleetunedanses.com
Mouvement action chômage de Longueuil inc.
Défendre les droits de prestataires vis-à-vis le
Développement des Ressources Humaines Canada, de
même que devant le Conseil arbitral.
1194 rue Marquette

450 670-4099
maisonjonathan@videotron.ca
http://www.lamaisondejonathan.ca
Maison répit-vacances inc.
Offrir un service de garde, des activités de
loisirs et une aide-ressource auprès des personnes qui
ont un handicap intellectuel.
482 rue De Gentilly Ouest
Longueuil, QC J4H 2A4
450 928-9105

Maisons familiales paramour inc. (Les)
Recueillir et acheter des denrées alimentaires,
des vêtements, des chaussures, des appareils
ménagers, de la literie, des produits hygiéniques pour
pouvoir les redistribuer aux familles dans le besoin.
2415 rue De Lorimier
Longueuil, QC J4K 3P4
450 646-3803
andrel.mfpa@gmail.com

Mouvances, collectif d'exploration en arts visuels
Collectif en arts visuels organisant des
expositions de peinture afin de sensibiliser le public à
la peinture contemporaine.
395 rue Grant
Longueuil, QC J4H 3H9
450 616-0503
varou@videotron.ca

Musée de la femme
Promotion et mise en valeur du patrimoine
féminin et sensibilisation du droit des femmes et
valorisation de la condition féminine.
460 rue Saint-Charles Ouest
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Longueuil, QC J4K 4H8
450 670-7615
macl@videotron.ca

Longueuil, QC J4H 1G4
450 748-1600
info@museedelafemme.qc.ca
http://www.museedelafemme.qc.ca

Parents-Secours Longueuil
Promouvoir la sécurité des enfants, aînés et
autres citoyens dans les rues de Longueuil.
440 boulevard Des Ormeaux #5
Longueuil, QC J4L 1J4
450 647-0551

Partage Saint-Robert de Longueuil
Venir en aide aux personnes démunies.
701 rue Duhamel
Longueuil, QC J4L 4M2
450 679-2600

Petit pont (Le)
Offrir un lieu neutre pour créer et maintenir le
lien parent-enfant et ainsi préserver l'intégrité
physique et psychologique de l'enfant.
2096 chemin de Chambly
Longueuil, QC J4J 3Y7
450 448-3732
petitpont-dg@gsig-net.qc.ca

Place Rive-Sud, projet local d'aide en création
d'emploi Inc.
Amélioration de la condition de vie de toutes
les personnes par la mise en oeuvre d'activités et de
programmes favorisant leur accès au marché du
travail ainsi que le maintien en emploi.
125 boulevard Sainte-Foy
Longueuil, QC J4J 1W7
450 646-1030

Partage Saint-François-de-Sales
Aider temporairement la personne en difficulté
et la soutenir dans sa prise en charge pour une plus
grande autonomie.
1800 rue Vianney
Longueuil, QC J4J 4T2
450 468-4545

Partenaires de la petite enfance de Longueuil: une
initiative 1, 2, 3 Go! (Les)
Promouvoir le bien-être des tout-petits et de
leurs parents.
2027 Daniel
Longueuil, QC J4J 5M1
450 646-8802
cathy.chabot@initiative123go.com

Pionniers de Longueuil
Promouvoir la pratique du baseball récréatif et
compétitif.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
450 646-9412
info@baseball-longueuil.com
http://www.baseball-longueuil.com
Plein Sud, centre d'exposition et d'animation en art
actuel à Longueuil
Initier le public à l'art contemporain, organiser
des manifestations artistiques , encourager et faciliter
la recherche et la création en art.
150 De Gentilly Est, local D-0626
Longueuil, QC J4H 4A9
450 679-2966
plein-sud@plein-sud.org
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info@placerivesud.qc.ca

http://www.plein-sud.org

http://www.placerivesud.qc.ca
Premier Pas Champlain / Home Start Champlain
Aider des familles avec enfants de 5 ans et
moins afin de leur permettre de faire face au stress et
aux difficultés reliés au rôle parental.

Programme d'aide aux jeunes mères-célibataires
en difficulté: L'Envol
Programme d'aide aux jeunes mères en
difficulté.

78 rue Saint-Louis
LeMoyne, QC J4R 2L4
450 923-4138
jlacroix@premierspaschamplain.org

1660 avenue de l'Église
Longueuil, QC J4P 2C8
450 465-2584
info@lenvol.org

http://www.premierspaschamplain.org

http://www.lenvol.org

Pro-voc, atelier de formation et de production des
arts de la scène
Regrouper les personnes intéressées aux arts
de la scène, promouvoir la chanson d'expression
française et offrir un programme de formation.
1192 rue de Bromont
Longueuil, QC J4M 2P8
450 468-1234
pro-voc@videotron.ca

Quartier au jeu
Voir à l'organisation et à la gestion de la ligue
de hockey cosom et des Jeux de Longueuil.
C.P. 5000
Longueuil, QC J4K 4Y7
450 646-8800

http://www.pro-voc.com
Québec Pluriel
Promouvoir la diversité culturelle, éducation
populaire, défense des droits.
898 rue des Martinets
Longueuil, QC J4G 2P2
514 885-4991

Radio Communautaire de la Rive-Sud
Contribuer à l'émergence de l'identité rivesudoise et en favoriser l'expression . Contribuer au
mieux-être de cette communauté en participant
étroitement à son développement économique,
culturel et social.
91 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2W8
450 646-6800
programmation@chaafm.qc.ca
http://www.fm1033.ca

Rendez-Vous Bellerive inc.
Grouper en corporation les personnes
retraitées, préretraitées et autres de la région et créer
entre elles un lien. Organiser des activités de loisirs.
781 rue Le Caron
Longueuil, QC J4J 4S6

Repas du passant (Le)
Créer un lieu d'accueil et d'échange
spécialement pour les personnes pauvres et dans le but
de développer la solidarité. Offrir aux familles et
personnes défavorisées un service de repas
communautaire.
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450 679-5949
j.milette@hotmail.com

Ressources alternatives Rive-Sud
Voir au maintien et au développement d'une
pratique différente en matière de justice.
L'intervention repose essentiellement sur une
implication de la communauté et contribue à
développer l'autonomie des populations dans la
gestion de leurs conflits.
620 boulevard Sainte-Foy
Longueuil, QC J4J 1Y9
450 647-9024
rars@b2b2c.ca

Salon des artisans de Longueuil
Stimuler la créativité des artisans et faire
connaître les artisans de Longueuil.
545 rue Morin
Longueuil, QC J4L 3Z6
450 442-2984
ghislaine_carriere@hotmail.com

Société Alzheimer Rive-Sud
Assurer le bien-être des personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer et de leur famille. Promouvoir
la recherche. Informer le public.
1160 boulevard Nobert
Longueuil, QC J4K 2P1
450 442-3333 Poste 224

700 boulevard Sainte-Foy
Longueuil, QC J4J 5E9
450 679-5114
direction.repas@videotron.ca

Ressources Saint-Jean-Vianney
Créer et gérer un centre de services à la
communauté.
B.P 21036 C.P. Jacques-Cartier
Longueuil, QC J4J 5J4
450 646-8690
ressources@cooptel.qc.ca

Service d'intervention en santé mentale - Espoir
Développer l'autonomie au niveau fonctionnel,
relationnel et occupationnel des personnes démunies.
1704 rue Saint-Georges
Longueuil, QC J4P 3J2
450 672-4597
direction@serviceespoir.com

Société de généalogie de Longueuil
Regrouper les personnes intéressées à la
recherche généalogique, l'histoire des familles et la
petite histoire du Québec. Promouvoir la recherche en
généalogie et collaborer avec les Sociétés d'histoire ou
autres organismes.
763 rue Després
Longueuil, QC J4J 5E4
450 670-1869
info@sglongueuil.org
http://www.sglongueuil.org

Société de généalogie Saint-Hubert
3500 Grand Boulevard
Saint-Hubert, QC J4T 0A1

Société de la schizophrénie de la Montérégie
Accroître l'appui, la communication et
développer l'écoute par la mise en place de services
offerts aux aidants et sympathisants de la personnes
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450 445-0080
sgsh@genealogie.org
http://www.genealogie.org/club/sgsh

Société de tai chi taoïste du Canada (La)
Sauvegarder le maintien de la santé des
membres de la communauté à travers tout le Canada
et ailleurs par la pratique et la promotion du Tai chi
taoïste.
455 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2Y1
450 679-1018
http://www.taichitaoiste.org

atteinte de schizophrénie.
2510 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3V2
450 677-4347

Société d'histoire de Longueuil
Inventorier les sujets à caractère historique
(généalogique, archéologique, patrimonial et
folklorique). Constituer des archives sonores, écrites
et photographiques.
255 rue Saint-Charles Est
Longueuil, QC J4H 1B3
450 674-0349
shl@societedhistoirelongueuil.qc.ca
http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Société d'Horticulture et d'écologie de Longueuil
Regrouper les personnes de Longueuil
intéressées par l'horticulture. Organiser des activités
de formation et d'information sur les domaines de
l'horticulture et de l'écologie.
205 Chemin de Chambly
Longueuil, QC J4H 3L3
514 942-7369
sheli_longueuil@yahoo.fr

Société d'Horticulture et d'Écologie de SaintHubert
1173 rue Montgomery
Saint-Hubert, QC J4T 3N5
450 656-8053
shesh@sympatico.ca

http://www.sheli.ca
Société historique et culturelle du Marigot
Promouvoir et faire connaître l'histoire
québécoise, plus particulièrement celle de la Ville de
Longueuil, par des recherches et par la constitution
d'archives écrites, photographiques et sonores.
440 chemin de Chambly
Longueuil, QC J4H 3L7
450 677-4573
shm@marigot.ca

Société philatélique de la Rive-Sud
Regrouper les personnes intéressées à la
philatélie.
100 rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, QC J4H 1M1
450 676-3701
jean_yvesd@videotron.ca
http://www.philatelie.qc.ca/clubs/monteregie.h
tml

http://www.marigot.ca
Société Saint-Vincent-de-Paul Conférence SaintJosaphat

Solidar'ados
Promouvoir l'action bénévole chez les ados.
Organiser des activités bénéfices.
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1683 avenue des Pins
Longueuil, QC J4P 3K8
450 466-1506

Table itinérance Rive-Sud
Regrouper les organismes oeuvrant sous l'un
ou l'autre aspect, dans la recherche de solutions à la
problématique des personnes itinérantes ou sans
domicile fixe .
885 rue Sainte-Hélène
Longueuil, QC J4K 3R7
450 646-7809
tirs@live.ca

473 rue du Châtelet
Longueuil, QC J4L 4W5
450 448-3169
asselinjg@hotmail.com

Tablée des chefs (La)
Implication communautaire des chefs
cuisiniers et pâtissiers au Québec.
930 boulevard Curé-Poirier Est
Longueuil, QC J4J 4X1
450 748-1638
info@tableedeschefs.org

http://www.tirs.ca
Théâtre du 450
Regrouper des personnes intéressées par le
théâtre et présenter des spectacles au Québec et plus
particulièrement à Longueuil.
658 rue des Fauvettes
Longueuil, QC J4G 2L6
450 646-6435
theatredu450@videotron.ca

Théâtre lyrique de la Montérégie
Promouvoir les arts lyriques en Montérégie.
C.P. 55062 Place Longueuil
Longueuil, QC J4H 0A2
450 462-4508
noelbo@videotron.ca

http://www.theatredu450.ca
Théâtre Motus
Développer des spectacles qui unissent le
théâtre d'ombres en couleurs, la marionnette et le jeu
de comédiens afin de donner vie à des créations
audacieuses en direction du jeune public.
920 rue Saint-Jacques
Longueuil, QC J4H 3E2
450 616-1425
info@theatremotus.com

Uni-Club (L')
Organiser des activités de loisirs destinées aux
adultes.
5960 Agathe
Brossard, QC J4Z 1C6
450 676-0590

http://www.theatremotus.com
Union des familles Lao de la Rive-Sud de Montréal
et les environs
Promouvoir la culture laotienne et protéger les
intérêts de ses membres.

Vieux Métiers, les métiers vivants (Les)
Promouvoir la connaissance des métiers
d'autrefois et proposer des activités permettant de
transmettre et de garder les savoir-faire ancestraux.
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1947 boulevard Jacques-Cartier Est
Longueuil, QC J4N 1B1
450 448-3429
laliita.s@hotmail.com

340 rue Saint-Charles Ouest
Longueuil, QC J4H 1E8
450 677-2125
nicole.deutsch@vieuxmetiers.ca
http://www.vieuxmetiers.ca

Vision inter-cultures
Encourager l'ouverture et l'acceptation des
différences afin de prévenir l'apparition des préjugés
et du racisme.
670 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2Y4
450 928-2917
vision1@bellnet.ca

Zocalo, atelier d'art de Longueuil (Le)
Fournir un lieu adéquat aux artistes pour le
travail de gravure et de peinture. Offrir des ateliers en
art-thérapie.
80 rue Saint-Jean
Longueuil, QC J4H 2W9
450 679-5341
info@zocaloweb.org
http://www.zocaloweb.org

