
GUIDE 
DES RESSOURCES 
LÉONARDOISES 
pour les demandeurs d’asile

Ce guide vise à ce que les partenaires du milieu puissent 
diriger les personnes demandeuses d’asile vers les ressources 
appropriées. 

Pour plus d’information, merci d’inviter les personnes 
demandeuses d’asile à communiquer avec les organismes.

Disponible en ligne à 
concertationsaintleonard.com



Les principaux 
statuts migratoires
Un demandeur d’asile c’est?

• Une personne qui est sur le territoire canadien et qui demande  
la protection du Canada. 

• Une personne dont la demande d’asile a été jugée recevable et  
qui possède un document du demandeur d’asile (DDA).

•  Une personne qui est en attente d’une décision de la Commission  
de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

•  Une personne qui a reçu une décision négative de la CISR et qui  
est en procédure d’appel.

Un demandeur d’asile ce n’est pas?
 
Un réfugié accepté. Car un réfugié accepté c’est : 

• Une personne qui a reçu une décision positive de la CISR.

• Une personne qui peut maintenant demander la résidence 
permanente.

Un résident permanent. Car un résident permanent c’est : 

• Une personne qui a le droit de demeurer au Canada pour  
une période indéterminée.

• Les réfugiés acceptés depuis l’étranger deviennent résidents 
permanents une fois qu’ils sont autorisés à entrer au Canada par  
les services frontaliers.

Un sans statut ou sans-papiers. Car une personne sans statut ou  
sans-papiers c'est : 

• Une personne qui entre au Canada de façon irrégulière sans déposer 
une demande d’asile.

• Une personne qui reste au pays une fois qu’un visa de visite ou  
un permis d’études ou de travail a expiré.

• Une personne qui ne quitte pas le pays à sa date de renvoi  
du Canada.



Ressources 
léonardoises pour  
les demandeurs d’asile

** Les horaires 
peuvent varier. 

Téléphoner avant 
de se déplacer.

Recherche  
de logement

Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal (AIEM)

Dépannage  
et distribution 

alimentaire

Mouvement 
Fraternité  
Multiethnique

Une fois par semaine,  
le jeudi.

Société  
Saint-Vincent  
de Paul

Une fois par semaine,  
le jeudi. Admissibilité après  
une rencontre avec une 
ressource de l’organisme.

Bureau Associatif 
pour la Diversité et la 
Réinsertion (BADR)

Bons alimentaires de  
25 $ à 100 $ selon la taille  
de la famille, distribution  
une fois par mois  
(ou plus en cas de besoin).

Association  
Alerte Providence

Une fois par semaine,  
le mercredi à la paroisse 
Saint-Gilbert. Preuve 
d’adresse demandée.

Café Second Chance

Ouvert du lundi au vendredi  
de 10 h à 14 h.** 
Distribution quotidienne  
de pain et de pizza  
(selon disponibilité).

Association Haïtiano-
Canado-Québécoise 
d’Aide aux Démunis 
(AHCQAD) ($)

Une fois par semaine,  
le jeudi. 
6 $ par panier.
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léonardoises pour  
les demandeurs d’asile

Vêtements

Bureau Associatif 
pour la Diversité et la 
Réinsertion (BADR)

Distribution sur place 
(selon disponibilité) et 
jumelage entre donateurs 
et les familles pour aller 
récupérer les dons.

Café Second Chance

Ouvert du lundi au vendredi  
de 10 h à 14 h.**
Une personne peut récupérer 
des vêtements une fois par 
semaine.

Association Haïtiano-
Canado-Québécoise 
d’Aide aux Démunis 
(AHCQAD)

Distribution aux personnes 
qui reçoivent le dépannage 
alimentaire.

Société Saint-Vincent  
de Paul, Boutique 
d’Amélie ($)

Première distribution gratuite 
(montant déterminé selon 
les besoins à la suite d’une 
rencontre avec une ressource 
de l’organisme), ensuite 
achats à prix modique à la 
Boutique d’Amélie. 
Ouverte le lundi,  
mercredi et vendredi  
de 10 h-12 h et 13 h-16 h  
et le samedi de 10 h-14 h.**

Mains Utiles ($)

Friperie de vêtements  
pour femmes et enfants. 
Ouverte du lundi au vendredi  
de 10 h à 14 h.**

Fripe-Prix 
Renaissance ($) 
Armée du salut ($)  
Village des Valeurs ($)

Articles d’occasion. 
Certains magasins sont à 
l’extérieur de Saint-Léonard.
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léonardoises pour  
les demandeurs d’asile

Ameu- 
blement

Bureau Associatif 
pour la Diversité et la 
Réinsertion (BADR)

Distribution sur place 
(selon disponibilité) et 
jumelage entre donateurs 
et les familles pour aller 
récupérer les dons.

Association Haïtiano-
Canado-Québécoise 
d’Aide aux Démunis 
(AHCQAD)

Jumelage entre donateurs  
et les familles pour aller 
récupérer les dons.

Fripe-Prix 
Renaissance ($) 
Armée du Salut ($) 
Village des Valeurs ($)

Articles d’occasion.  
Certains magasins sont à 
l’extérieur de Saint-Léonard.

Halte-garderie

Maison de la famille  
de Saint-Léonard

Pour les familles membres  
(adhésion à 5 $ par année).
 Pour les enfants  
de 9 mois à 5 ans. 
 Chaque enfant a droit  
à deux journées par semaine,  
trois si des places sont 
disponibles.
 9 h à 13 h 30, 4 $ par jour. 
S’inscrire une semaine  
à l’avance par le site internet  
ou par téléphone.

Accueil aux 
Immigrants de l’Est de 
Montréal (AIEM)

Pour les enfants  
de 0 à 5 ans.  
 4 $ par bloc  
(8 h à 12 h ou 13 h à 17 h),  
11 $ pour la journée complète. 
 Se présenter à l’avance 
pour remplir le formulaire 
d’inscription. 
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Les personnes demandeuses d’asile peuvent recevoir des services des CLSC 
lorsqu’elles sont inscrites au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). 

Il est obligatoire de présenter l’attestation d’inscription.

Consultation 
avec un 

médecin sans 
rendez-vous

CLSC de Saint-Michel

Pour des problèmes  
de santé mineurs.
Sans rendez-vous. 
Selon la disponibilité du 
médecin sur place.
Lundi à vendredi  
de 7 h 45 à 20 h 

Soutien 
psychosocial

CLSC de  
Saint-Léonard

CLSC de  
Saint-Michel

Consultation avec une ou un 
travailleur social concernant 
des difficultés personnelles, 
familiales, au travail ou 
autres.

Analyse des besoins, 
soutien et orientation vers 
les services offerts par le 
CIUSSS, les organismes 
publics ou les ressources 
communautaires. 

Sur place sans rendez-vous :  
CLSC Saint-Léonard :  
lundi à vendredi  
de 8 h à 12 h
CLSC Saint-Michel:  
lundi à vendredi  
de 8 h à 20 h,  
samedi et jours fériés  
de 8 h à 16 h

Par téléphone :
Laisser un message dans la 
boîte vocale pour expliquer 
sa situation, une ou un 
intervenant rappelle  
dans les 48 h.  
514 722-3000 poste 1422
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Accompagnement 
et soutien en milieu 
scolaire

Les YMCA du Québec
Accueil aux Immigrants de 
l’Est de Montréal (AIEM)

Accompagnement 
des parents d'enfants 
de 0 à 5 ans

Maison de la famille  
de Saint-Léonard
Accueil aux Immigrants de 
l’Est de Montréal (AIEM)

Information sur 
l’itinéraire juridique 
d’une demande d’asile

Horizon Carrière / CJE Viger | 
Jeanne-Mance

Accompagnement 
dans l’obtention 
de documents 
d’immigration et du 
permis de travail

Accueil aux Immigrants de 
l’Est de Montréal (AIEM)

Recherche d’emploi  
et pré-employabilité

Horizon Carrière / CJE Viger | 
Jeanne-Mance

Francisation  
à temps partiel

Accueil aux Immigrants de 
l’Est de Montréal (AIEM)

Ordinateurs et 
accès internet

Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal (AIEM) 

Bibliothèque de 
Saint-Léonard

Avec la carte d’abonné 
(un processus adapté 
d’abonnement est en place 
pour faciliter l’adhésion).

Horizon Carrière / 
CJE Viger |  
Jeanne-Mance

Pour les clients  
et anciens clients.

Carrefour  
des femmes de  
Saint-Léonard

Pour les femmes membres 
(adhésion à 5 $ par année).



Wifi gratuit

Bibliothèque de Saint-Léonard

Aréna Roberto-Luongo

Aréna Martin-Brodeur

Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal (AIEM)

Horizon Carrière / CJE Viger  | Jeanne-Mance

Défense des 
droits des 
locataires

Action dignité

Services gratuits et 
confidentiels.
Information sur les droits et 
les obligations des locataires, 
soutien aux locataires et 
ateliers d’information.

Opération 
Sac à Dos

Concertation en  
sécurité alimentaire

À la rentrée scolaire :  
sacs à dos de matériel 
scolaire gratuit et  
achats de denrées 
alimentaires à prix modique 
(10 % de la valeur réelle des 
aliments).

Inscriptions en juin. 

Magasin 
Partage

Concertation en  
sécurité alimentaire

Au temps des fêtes : achats 
de denrées alimentaires 
à prix modique (10 % de la 
valeur réelle des aliments).

Inscriptions en novembre.  

Places limitées (il y a un tirage si le quota est dépassé). 
Pour s’inscrire, les familles à faible revenu doivent fournir :

1) une preuve de résidence à Saint-Léonard 
2) une preuve de revenu 

(relevé d’assistance sociale ou avis de cotisation de la déclaration d'impôts)  
3) une preuve d’identité des membres de la famille.

Ressources 
léonardoises pour  
les demandeurs d’asile



Coordonnées  
des organismes
Accueil aux Immigrants 
de l’Est de Montréal 
(AIEM)

5960, rue Jean-Talon Est, bureau 209 
514 723-4939 
aiemont.com

Action dignité
9089-A, boulevard Viau 
514 251-2874
actdigsl@cooptel.qc.ca

Association  
Alerte Providence

5420, rue des Angevins 
438 879-9659 
aaprovidence@gmail.com

Association Haïtiano- 
Canado-Québécoise 
d’Aide aux Démunis 
(AHCQAD)

4869, rue Jarry Est, bureau 214 
514 852-1011
fjoseph98@hotmail.com

Boutique d’Amélie
5077, boulevard Couture 
514 323-5609
Facebook : Boutique d’Amélie - Friperie

Bureau Associatif pour 
la Diversité et  
la Réinsertion (BADR)

7731-7735, rue Valdombre 
514 324-5341
badr.ca 
info@badr.ca

Café Second Chance
5850, rue Jean-Talon Est 
514 259-1464
secondchancecafe.ca

Carrefour des femmes 
de Saint-Léonard

8180, rue Collerette, local 3 
514 325-4910
cfsl-femmes.com 
cfsl@bellnet.ca

CLSC de Saint-Michel

3355, rue Jarry Est,  
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
514 722-3000
csss-stleonardstmichel.qc.ca/accueil/

CLSC de Saint-Léonard
5540, rue Jarry Est 
514 722-3000
csss-stleonardstmichel.qc.ca/accueil/



Concertation en  
sécurité alimentaire

514 251-9988 poste 244
concertation.sa.sl@gmail.com

Horizon Carrière /  
CJE Viger | Jeanne-
Mance

5960, rue Jean-Talon Est, bureau 308
514 256-1645 
horizoncarriere.ca 
info@horizoncarriere.ca

Mains Utiles

6665, rue Bombardier 
514 993-9128
mainsutiles.com 
mainsutiles@yahoo.com

Maison de la famille  
de Saint-Léonard

8180, rue Collerette, local 1227 
514 852-6161
mdfstleonard.org

Mouvement Fraternité  
Multiethnique

5967, rue Jean-Talon Est, bureau 307 
514 256-6976
mfmethnique@yahoo.ca

Société Saint-Vincent 
de Paul

8180, rue Collerette, local 1210 
514 852-2142

Les YMCA du Québec

Agentes et agent  
école-famille-communauté :
 
Larissa Madeiro  
(écoles Victor-Lavigne et Gabrielle-Roy) 
514 241-6350
 
Leila Saiah  
(écoles Alphonse-Pesant et Wilfrid-Bastien) 
438 401-0048
 
Marie-Andrée Turcotte  
(écoles La Dauversière et Lambert-Close) 
514 886-5409
 
Fritznel Cazeneuve 
(école Victor-Lavigne)  
514 241-4362

Coordonnées  
des organismes



Coordonnées  
des organismes
INSTALLATIONS

Bibliothèque  
de Saint-Léonard

8420, boulevard Lacordaire 
514 328-8500 poste 2
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/biblio

Aréna Martin-Brodeur 5300, boulevard Robert 
514 328-8500 poste 8499

Aréna Roberto-Luongo 7755, rue Colbert 
514 728-7431

ARTICLES D’OCCASION

Armée du Salut 
magasindoccasion.ca

1530, boulevard Saint-Jean-Baptiste,  
Pointe-aux-Trembles 
514 645-2543

7066, rue Saint-Hubert, 
Rosemont-La Petite Patrie  
514 276-0349

Fripe-Prix Renaissance 
renaissancequebec.ca

5500, boulevard Henri-Bourassa Est,  
Montréal-Nord 
438 387-3971

1530, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 
Pointe-aux-Trembles 
514 640-0245

3238, rue Masson, Rosemont-La Petite Patrie   
514 376-8836

Village des Valeurs 
villagedesvaleurs.com

6800, rue Jean-Talon Est, 
Saint-Léonard
514 254-0433

5630, boulevard Henri-Bourassa Est,  
Montréal-Nord  
514 327-7447

2033, boulevard Pie-IX, 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
514 528-8604
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