Le CDLC
Table de quartier de Chomedey
438-408-9800
www.cdlchomedey.org
Sa mission : Contribuer au développement de la communauté
pour améliorer la qualité de vie et l'égalité des chances grâce à
des actions collectives qui misent sur l'engagement des citoyens
et des partenaires.
Concertation locale intersectorielle et multiréseaux (communautaire,
scolaire, municipal, etc.), qui a pour mandat d’actualiser un plan d’action
concerté en développement local et social.
Le CDLC œuvre en collaboration avec toute organisation, citoyen ou
partenaire qui souhaite contribuer à la communauté de Chomedey.
«Table de quartier» qui joue un rôle de représentation auprès des instances
régionales de Laval, afin d’assurer la cohérence et l’arrimage soit des
projets, de plans d’action ou des politiques.

La Maison de la famille

Du centre communautaire Val-Martin
Tél. : 450 973.8787
www.ccvm.org

LA MAISON DE LA FAMILLE (0-11 ANS)
LA MAISON DES JEUNES (11-17 ANS)
PROJET ÇA CLIQ (15-18 ANS)

UN MILIEU DE VIE OÙ LES PARENTS ET LES ENFANTS...
SE PERMETTENT DU RÉPIT, SE DÉCOUVRENT, DÉVELOPPENT LEURS
FORCES, PARTICIPENT, S'IMPLIQUENT, RÉFLÉCHISSENT ET AGISSENT!

La Maison des enfants le Dauphin
Tél. : 450 978-2664
www.maisondesenfants.qc.ca
ÉPANOUISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS LAVALLOIS DE 0 À 12 ANS ET LEURS FAMILLES

La MED offre un milieu de vie stimulant où des activités de
sensibilisation, de prévention et d’entraide sont proposées et
encouragées.

Centre de pédiatrie sociale Laval
Chomedey
Tél. : 450 688-4666
www.cpslaval.org/
Le centre de pédiatrie sociale Laval offre un programme diversifié
de prévention, de suivi et de soutien aux enfants, aux adolescents
et à leur famille.

Le centre du Sablon
Tél. : 450 688-8961
www.centredusablon.ca
Le Centre du Sablon a comme mission de proposer
des activités de loisirs à caractère sportif, aquatique,
communautaire et culturel à la population.

Sourires Solidaires
Tél. : 450 232-5540
souriressolidaires.com
Sourires Solidaires est une clinique dentaire communautaire
à but non lucratif qui a pour objectif l’accès aux soins
dentaires adaptés à tous les enfants. Tous les revenus
générés par la clinique sont redistribués afin d’offrir des soins
ou des services aux enfants les plus vulnérables de la
communauté.

La clinique pédiatrique a un centre éducatif ainsi
qu’un personnel spécialisé et est aménagée
également en fonction des nécessités des enfants
avec des besoins particuliers.

Bureau Coordonnateur
Le Chez-moi des petits
Tél. : 450 973-3833
www.cpelechezmoidespetits.com

Un milieu de garde situé près de chez-vous accueillant,
chaleureux, sécurisant et à la couleur de votre foyer!

Nourri-Source Laval
Tél. : 450-233-2116
www.nourrisourcelaval.org
Offrir écoute, soutien et conseils auprès des familles qui
désirent vivre l’expérience de l’allaitement maternel.

Soutenir, encourager, éduquer, développer et implanter
des programmes de formation pour toute personne ou
groupe ayant un intérêt pour l’allaitement maternel.

Halte-allaitement
Soutien téléphonique

Location de tire-lait
Ateliers
Formations aux professionnels

Le Carrefour d’Intercultures de Laval
Tél. : 450 686-0554

www.carrefourintercultures.com

Sa mission consiste à accueillir, à aider à l’établissement, à orienter et
à accompagner les nouveaux arrivants, dont les réfugiés pris en
charge par l’État, ainsi que les membres des minorités visibles et des
communautés culturelles dans leur processus d’intégration à la société
québécoise. Il veille également à sensibiliser la société d’accueil à la
diversité culturelle.

Le Carrefour d’Intercultures de Laval:

Offre des cours de français gratuits aux adultes immigrants en
collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec.
Un programme d'accès à l'emploi pour immigrants qualifiés.

Un parcours de formation, en collaboration avec Service
Québec et le Centre de Service Scolaire de Laval.

Le CIL offre des services de première ligne
afin de faciliter l'établissement des
nouveaux arrivants tout en offrant un
accompagnement personnalisé.
Selon les besoins, le CIL dirigera les citoyens
vers des ressources du milieu telles que
l’immigration, la santé, l’école, la
communauté, etc.
Son rôle est d'écouter et de donner le
support et l’information nécessaire à
l'intégration des nouveaux arrivants. Des
interprètes peuvent être disponibles dans
plusieurs langues.

Alimentation

ORGANISMES D’AIDE ALIMENTAIRE SUR LE QUARTIER DE CHOMEDEY
AGAPE

Partage St-Maxime Dépannage

450 686-4333

450 973-4242

Soutien alimentaire, vêtements

Au Panier

Dépannage alimentaire Épicerie solidaire

450 681-1154

Alimentaire et Bazar communautaire

Projet humanitaire ethnoculturel
Dépannage alimentaire

450 687-7715

Enfant d’abord

Dépannage d’urgence
Jardins communautaires et collectifs

450 681-1154

SCAMA

Services alimentaires, centre communautaire
50 ans et plus

450 681-4240

Société St-Vincent-de-Paul/ secteur St-Martin
Dépannage alimentaire

450 682-5493

Bibliothèque
Multiculturelle

1535 Boulevard
Chomedey

450-978-5995

•
•
•
•
•
•

Biblio.laval.ca

Abonnement à la carte
avantages Laval
Prêts: de livres numériques,
de documents audiovisuels
et de jeux
Accès aux postes
informatiques
Accès à des tables de
travail et d’études
Accès au Studio
Programmation culturelle
pour toute la famille

