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La communauté



Ateliers et activités

Centre prénatal et jeunes familles

4 ans à 9 ans

http://centrepjf.org/fr/

Maison de la famille 
Vaudreuil-Soulanges

4 ans à 12 ans

https://www.maisondelafamillevs.ca/

Enfants et parents-enfants



Adolescents

Maison des jeunes de L’Île-Perrot

Maison des jeunes Les Cèdres

Maison des jeunes de Rigaud

Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion

12 ans à 17 ans

Ateliers et activités

Comité jeunesse La Presqu’Île

12 ans à 17 ans

https://www.comitejeunesselapresquile.org
/



Enfants et adolescents

Ateliers de prévention

Prévention des dépendances

10 ans à 17 ans

https://www.libertedechoisir.ca/parents/outi
ls-et-references/

Prévention de la violence

5 ans à 12 ans

https://espacesansviolence.org/jeunesse/



Enfants et adolescents

Accompagnement

Jumelage avec un mentor

6 ans à 17 ans

https://www.gfgsm.org/

Persévérance scolaire
Autonomie

Emplois d’été

15 ans à 35 ans

https://www.cjevs.org/



Enfants et adolescents

Intervention et soutien

Troubles anxieux
Groupes d’entraide

6 ans à 17 ans

https://www.leversant.org/

Mesures extrajudiciaires
Prévention et nettoyage de graffitis

Saine gestion des conflits

12 ans à 17 ans

http://justicealternativedusuroit.com/



Adolescents

Intervention et soutien

L’antichambre 12-17
Intervention sociale

Hébergement jeunesse

12 ans à 17 ans

https://lantichambre12-17.ca/

Travail de rue

12 ans à 99 ans

https://www.aiguillage.ca/index.html



Adolescents et adultes

Intervention et soutien

Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel

13 ans à 99 ans

https://www.facebook.com/lavigie.calacs/

Hébergement et intervention auprès 
des femmes et enfants victimes de 

violence conjugale

https://hlapasserelle.com/



Adolescents et adultes

Intervention

Centre de crise et de prévention du 
suicide

Ligne d’intervention téléphonique

https://www.letournant.org/

Intervention auprès des personnes 
à risque ou auteurs de 
comportements violents

Adultes

https://vialanse.com/



Parents et enfants

Soutien

Entraide pour monoparentales et 
familles recomposées du Suroît

Familles d’enfants entre 6 ans et 17 ans

https://www.entraidedusuroit.ca/



Parents d’enfants à besoins 
particuliers

Soutien

Enfants et adolescents vivant avec 
TDA/H

https://www.associationpanda.qc.ca/panda-
vaudreuil-soulanges/

Personnes vivant avec un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA)

https://www.autismemonteregie.org/



Parents d’enfants à besoins 
particuliers

Soutien

Personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme 

(TSA)

https://repitlezephyr.com/

Personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme 

(TSA)

https://parrainageciviquevs.ca/



Parents d’enfants à besoins 
particuliers

Soutien

Personnes vivant avec une 
déficience auditive, une déficience 

du langage, une déficience 
intellectuelle ou une 

multidéficience

https://www.mon-camp.ca/

Accompagnateur d’une personne 
vivant avec un handicap

https://www.carteloisir.ca/



Soutien téléphonique
Parents

Écoute, conseils et accompagnement
Secteur Vaudreuil : 450-218-0561, poste 8
Secteur Soulanges : 450-217-2177, poste 6

Soutien professionnel
1-800-361-5085
Clavarder en ligne ou écrire : 
https://www.ligneparents.com/LigneParents

Consultation téléphonique Clavardage en ligne ou appel téléphonique
Trouver des services communautaires et 
sociaux



Ressources en ligne
Parents

Plateforme pour soutenir les parents dans le 
développement social, affectif et scolaire de 
leur enfant

Ressources éducatives numériques pour les 
parents
www.ecoleouverte.ca/parents

Source d’information pour soutenir 
quotidiennement les parents du Québec dans 
leur rôle auprès de leur enfant de 0 à 8 ans
www.naitreetgrandir.com

Ressources pratiques pour aider les parents à 
soutenir leur enfant de 6 à 17 ans dans son 
parcours scolaire
www.alloprof.qc.ca/fr/parents



Ressources en ligne
Parents de jeunes 

à besoins particuliers

Comité québécois pour les jeunes 
en difficulté de comportement

Ressources pour favoriser le bien-être des 
jeunes qui vivent des difficultés d’ordre social, 
émotif et comportemental

www.cqjdc.org

Ressources pour outiller les parents afin qu’ils 
soutiennent les jeunes ayant des défis 
d’apprentissage

www.institutta.com/ressources-parents



Aide financière
Parents de jeunes 

à besoins particuliers

Accès rapide aux fondations qui offrent du 
soutien financier pour les parents d’enfant 
handicapé âgé de 18 ans et moins

www.repertoirefondations.ca Pour consulter les programmes, mesures et 
services destinés aux personnes 
handicapées, leur famille et leurs proches

www.quebec.ca/personneshandicapées



Parents

Autres besoins

Ressources pour les parents

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/commission-scolaire/comites/comite-ehdaa



CISSS-Montérégie Ouest

CLSC Vaudreuil-Dorion



Organismes communautaires
• Comité jeunesse La Presqu’île

• Maison de la famille VS

• Carrefour jeunesse emploi VS

• Association Panda VS

• Parrainage civique VS

• Centre Notre-Dame-de-Fatima


