
LISTE DES RESSOURCES POUR 

LA FAMILLE 

 
 

Le CARI St-Laurent 

(Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants) 

- Aide à l’emploi, aide technique (formulaire…), cours de français, déclaration de 

revenu, halte-répit, activités pour femmes, références… 

514-748-2007 

774 boulevard Décarie, suite 300, H4L 3L5 
 

 

CLSC St-Laurent 

- Centre médical (vaccination) et services psycho-sociaux 

- Liste d’attente médecin de famille 

https://www.csssbcstl.qc.ca/soins-et-services/pour-tous/trouver-un-

medecin-de-famille-formulaires/ 

514-748-6381 

1055 St-Croix, H4L 3Z2 
 

 

Centre des femmes de St-Laurent 

Ateliers de discussions d’entraide et de soutien, conférences, café-rencontre, 

ateliers thématiques, activités spéciales et halte-garderie pour les membres… 

514-744-3513 

685 boulevard Décarie, H4L 5G4 
 

 

Comité logement de St-Laurent 

- Pour toutes information, aide ou accompagnement sur les droits du 

locataire et concernant le logement. 

514-331-9898 
 

 

Centre d’action bénévole et communautaire de St-Laurent 

514-744-5511 

910 avenue St-Croix, H4L 3Y6 
 

 

Centre Bon Courage de la Place Benoît 

- Aide aux devoirs, ateliers d’information pour les parents, banque alimentaire… 

514-744-0897 

155 rue Carrie Benoît, H4N 2H4  
 

 

Plusieurs ateliers et activités pour les parents 

et leurs enfants 0-5 ans.  

514-333-8989 poste 521 

1159 Avenue Sainte Croix, 2e étage En arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent 
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COCLA (Corporation culturelle latinoaméricaine de l’amitié)  

Ressources et banque alimentaire. 

514-748-0796 

1357 rue St-Louis, H4L 2P4 
 

SARCA  

(Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) 

- Orientation professionnelle : Informations sur les métiers, les  

  formations, l’aide financière et reconnaissance officielle des  acquis.  

  514-855-2277 

  1050, 5E Avenue, Verdun, H4G 2Z6 
 

Centre local d’emploi           Carrefour jeunesse emploi (16-30 ans) 

514-345-0131                 514-855-1616 

6900 Décarie, bureau 3700, H3X 2T8 404 boulevard Décarie, H4L 5E6 

Centre des Loisirs de St-Laurent 

- Activités de sports et de loisirs pour les enfants et les adultes, 

activités culturelles, camps de jour d’été et d’hiver. 

514-855-6110 

1375 Grenet, H4L 5K3 

YMCA 

Activités de sports et de loisirs pour les enfants et 

les adultes, camps de jour d’été et d’hiver. Piscine. Aide aux devoirs.  

514-747-5353      

1745 Décarie, H4L 3N5         La joujouthèque du YMCA 

    Emprunt de livres, de jeux et de jouets. 

      514 747-9801 poste 237. 
 

Les samedis ensoleillés – Écoles Enfant-Soleil et Henri-Beaulieu 

      (1615 rue Tassé )          (235 rue Bleignier) 

13h à 17h = 2$ par enfant 

- Sports, jeux, activités spéciales et bricolage pour les élèves de la 

maternelle à la 6e année. Et programme spécial pour les 3-4 ans. 

Renseignements : 514-855-6110 
 

 

La bibliothèque du Vieux St-Laurent et du Boisé 

Offre des activités gratuites pour les enfants de tout âge. 

514-855-6130 - 1380 de l’Église (Vieux St-Laurent) 

    -  2727 Boulevard Thimens  (Du Boisé) 
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