
Exemples de projets soutenus grâce aux fonds 
d’urgence de Centraide du Grand Montréal

Verdun
La cellule de crise, dont fait partie notamment la table de quartier Concertation en développement social 
de Verdun, a instauré un projet de distribution de denrées alimentaires dans les HLM et de livraisons 
à domicile pour les personnes isolées. Des outils de communication ont été créés pour rejoindre les 
personnes qui vivent des situations diffi ciles liées au logement, à la santé mentale, aux jeunes, etc.

Longueuil
Face à la hausse importante du nombre de sans-abri à la station de métro Longueuil, la cellule de crise a 
converti un motel en centre d’hébergement temporaire pouvant accueillir les sans-abri ayant contracté la 
COVID-19 ou en attente d’un résultat. Un centre de jour a été érigé dans une église. Un service de navette 
a permis aux itinérants de se rendre de la station de métro à ces lieux. La police communautaire ainsi que 
quatre ressources en itinérance ont assuré l’intervention sur place et sur le territoire : Le Repas du Passant, 
Macadam Sud, Hébergement La Casa Bernard-Hubert et l’Abri de la Rive-Sud.

Montréal-Nord
Les Fourchettes de l’Espoir a géré le guichet téléphonique unique de l’aide alimentaire d’urgence du 
quartier via ses services et les autres ressources communautaires. L’organisme a également soutenu la 
mise sur pied de points de service temporaires pour faciliter la distribution de l’aide alimentaire dans des 
secteurs moins bien desservis de Montréal-Nord. Il a offert la distribution et la livraison de paniers de 
denrées alimentaires et de repas aux aînés (popotes roulantes). Il a aussi assuré le dépannage alimentaire 
d’urgence aux familles de Montréal-Nord grâce à sa collaboration avec plusieurs écoles du quartier. 

Laval
Un virage technologique d’urgence s’est opéré chez ALPABEM (Association lavalloise de parents et amis 
pour le bien-être mental) afi n que les rencontres individuelles et les groupes d’entraide se poursuivent 
en vidéoconférence plutôt qu’en personne. Des rendez-vous quotidiens en direct d’une vingtaine de 
minutes sur différentes thématiques en santé mentale ont également été présentés sur Facebook où il était 
possible de poser des questions et d’interagir avec les intervenants.
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