
 

Réponse du Quiz lors de la rencontre de membres du 25 novembre 2021 

 

Les relevailles :  

Le Centre de Ressources Périnatales (CRP) Les Relevailles de 

Montréal, fondé en 1985 à Pointe-aux-Trembles, offre un éventail de services et d’activités à faire 

avec bébé ou avant son arrivée : cours, ateliers, rencontres, service à domicile « Coup de Main », 

consultations privées (individuelles ou en couple), soutien téléphonique, centre de 

documentation spécialisé et boutique. Notre équipe dynamique et passionnée vous accueille 

dans des locaux adaptés aux besoins des bébés et de leurs parents. Nos services favorisent le 

partage d’expériences et la création de liens avec d’autres parents qui vivent l’arrivée d’un 

nouveau-né. 

Maison de la famille cœur à rivière 

MISSION 

Offrir aux familles de Rivière-des-Prairies un milieu de vie qui mise sur une 
approche socio-éducative, un lieu d'apprentissage et d'entraide, afin de 
briser l'isolement des familles et favoriser leur mieux-être dans la 
communauté. 

ACTIVITÉS 

Accueil, information et référence, ateliers de cuisine, ateliers thématiques, groupes de discussion, 
activités familiales, comité d'action. 

Les petits frères :  

VALEURS 

Ces valeurs fondent notre action auprès des personnes 
âgées seules de 75 ans depuis 58 ans. Elles sont toujours d’actualité : 

 la valeur unique et irremplaçable de chaque personne; 



 

 la dignité de toute personne, quelle que soit sa situation ou sa condition physique, psychique 
ou sociale; 

 le respect des idées, des choix, des croyances et des valeurs de chacun; 
 la gratuité de chaque geste posé, sans rien attendre en retour; 
 l’engagement dans l’action et envers la famille des Petits Frères; 
 la place du rêve, l’importance de l’esprit de la fête, de la promotion et de la réalisation de 

désirs et des rêves des Grands Amis; 
 la fidélité jusqu’à la fin de la vie. 

Prévention PDI 

Prévention Pointe-de-l’île tient compte de tous les facteurs qui peuvent influencer 

la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens dans plusieurs des sphères de 

leur vie autant au niveau de la personne, des milieux de vie (école, domicile, 

endroits publics) que des déplacements. L’intervention de Prévention Pointe-de-

l’île s’oriente vers la recherche du sentiment de sécurité. Le message se fonde 

toujours vers « l’autonomisation » de la personne ou des groupes de personnes. L’arrimage et la 

collaboration avec les autres partenaires sont essentiels pour l’optimisation de nos services et de nos 

programmes.  

 

Centre des femmes de RDP 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un organisme chaleureux d’aide 
et d’entraide, d’information, d’éducation et d’action sociale, ouvert aux femmes 
de 18 ans et plus sans exception. Sa mission est d'œuvrer dans le but d’améliorer 
les conditions de vie des femmes, individuellement et collectivement, tant sur les 
plans local, régional, national que mondial, aux niveaux social, économique et 
politique. 

 
Les services offerts visent l’accompagnement des femmes dans leur démarche individuelle et 
collective : 
• accueil, écoute, relation d’aide 
• références et informations 
• halte-garderie 
• point d'accès communautaire à Internet (1$ l’heure) 
• site web 
• centre de documentation et bibliothèque. 

 

 

http://www.cdfrdp.qc.ca/centre/frais.html


 

Centre des familles Exceptionnelles 

Le Centre des Familles Exceptionnelles est un Organisme à but non lucratif 

qui a pour mission de soutenir les familles ayant un enfant vivant avec une 

déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre de 

l'autisme afin de promouvoir le maintien de cet enfant au sein de sa famille 

naturelle, tout en favorisant l'épanouissement des familles, en conciliant 

travail-familles-études et en évitant l'épuisement du parent-aidant. 

 

L’Art-Rivé/Centre de jour de Rivière-des-Prairies 

Centre de jour en santé mentale qui favorise l'entraide et la réinsertion 

sociale des personnes autonomes de 18 ans et plus qui éprouvent des 

problèmes de santé mentale ou des troubles mentaux transitoires ou 

persistants. 

Mission : De favoriser l’entraide et faciliter la réinsertion sociale d’adultes autonomes qui 

rencontrent des problèmes de santé mentale transitoires ou persistants. 

Objectifs : Briser l’isolement; créer un réseau d’entraide et de support naturel; développer un 

sentiment d’appartenance au milieu; offrir des services et des activités favorisant le 

développement de la personne, la valorisation personnelle. L’entraide et le divertissement; 

proposer des outils pour aider les participants à développer leur capacité à faire des choix 

personnels et acquérir une plus grande autonomie. 

 

L’Association coopération d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal  

Mission 
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal est 
un organisme communautaire sans but lucratif qui a comme domaines 
d’intervention, le budget, l’endettement et la consommation. Par son travail 

d’éducation, de concertation et de défense collective des droits des consommateurs, elle vise à: 

 Développer l’autonomie financière des personnes; 

 Éveiller l’esprit critique du consommateur face à la sollicitation au crédit, la surconsommation et 

le gaspillage; 

 Dénoncer les pratiques commerciales abusives; 

 Influencer les décisions politiques (économiques et sociales) ayant une portée sur la qualité de 

vie des citoyens, particulièrement les plus vulnérables; 

 Travailler au développement d’une société plus juste. 


