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Centres de jour 

Un lieu pour mettre en action ses démarches 

(mise à jour de pièces d’identité, recherche 

d’un milieu de vie, références, etc.) et où l’on 

peut  discuter, relaxer, prendre un café et 

participer à des activités. 

 

Service commun pour l’obtention de la 
carte d’assurance-maladie - RAMQ : 

Ces trois organismes sont un lieu 
d’authentification pour les personnes en situation 

d’itinérance. 

 

Coordonnées des organismes 

 

L’Abri de la Rive-Sud 

459, boulevard Sainte-Foy, Longueuil 

450-646-7809 
 

Le Repas du Passant 

700, boulevard  Sainte-Foy, Longueuil 

450-679-5114 
 

Macadam Sud 

895, rue Sainte-Hélène, Longueuil 

450-677-9021 



 

                     L’Abri de la Rive-Sud             
Centre de jour 

 

Services : 18 ans et plus 

 

 9 h-12 h / 13 h -16 h. Du lundi au vendredi, sauf le mardi AM. 

 Les personnes doivent être en action pour avoir accès à ce service. 

 Douches disponibles de 9 h à 10 h (accès au vestiaire et buanderie). 

 Ordinateurs disponibles / Téléphone / Télécopieur 

 Critères d’expulsion : Personne ayant des comportements inadéquats. 
 

Services connexes : 

 L’Abri Postal : 

 Tous les jours de 9 h à 20 h (sauf le mardi AM). 

 RAMQ : 

 Lundi au vendredi (sauf le mardi AM) de 9h à 16h. 

 SIDEP : Services intégrés de dépistage et de prévention du VIH/SIDA et 
autres infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS). 

 Une infirmière vient faire des tests de dépistage 1 fois/mois. 
 

 

 

Tous nos services sont gratuits !



Le Repas du Passant 
           Centre de jour/Milieu de vie 

La Mission 
 Offrir un ensemble de services qui favorisent la sécurité alimentaire, notamment  

par le biais du dépannage, de repas communautaire, ainsi que tout autre moyen jugé  

utile et nécessaire. 

 Assurer le soutien nécessaire, l’évaluation, l’orientation, la référence  

et surtout l’accompagnement, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes vivant l’exclusion sociale. 

 Aider au maintien en logement les personnes vivant des difficultés et l’exclusion  

sociale, en s’assurant qu’elles ont accès à un approvisionnement alimentaire adéquat  

selon leur situation. 

 Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi, 9h30 – 16h00 

 Une équipe d’intervenants est sur les lieux du lundi au vendredi 
pour répondre aux différents besoins des personnes (aide, écoute 

et soutien dans leurs démarches (démarches administratives, carte 

d’assurance maladie, RAMQ, sociale et autres documents)). 

 Services visant la réinsertion sociale : 

 Les divers plateaux de travail sont un milieu d’apprentissage.  

 Ils permettent de développer la confiance en soi, l’esprit d’équipe, 
le sens de l’initiative et des responsabilités, la créativité et le 

sentiment d’appartenance dans sa communauté. 

 Ils permettent également de venir effectuer des travaux  
compensatoires, des travaux communautaires, du bénévolat. 

 Ils sont un excellent environnement pour accueillir des stagiaires.   

 Sécurité alimentaire : 
 Restaurant populaire du lundi au vendredi de 11h30 à 13 h. 

pour les gens de la communauté. 
 Distribution des sacs à lunch & soupe du jour pour les personnes vivants 

de l’itinérance de 11 h30 à 13 h du lundi au vendredi. 

 Café gratuit de 9 h30 à 10 h30 et pour tout le monde après 10 h30 / 
50¢ le café. 

 Milieu de cohabitation dans un environnement accueillant et sécuritaire. 

 Dépannage alimentaire (précédé d’une évaluation d’admissibilité). 

 Autres projets en lien avec le centre : 

 Bureau accessible pour les collègues intervenants de d’autres organismes. 
 Clinique de vaccination (en novembre), clinique de dépistage ainsi qu’une 

clinique d’impôts (en avril). 

 Service de buanderie (voir équipe d’intervention). 

 



 
Macadam Sud 

Centre de jour Espace-jeunes 
 

Services : 
- Anonyme / Confidentiel / Gratuit / Volontaire 
 

 Mission : Principalement les jeunes de 12 à 35 ans, et toute 

personne vivant des difficultés. 

 Centre de jour orienté vers la reprise de pouvoir sur leur vie. 

 Accueil inconditionnel. 

 Horaire : 11 h - 17 h du lundi au vendredi (sauf le mercredi de 
 11 h à 16 h 30). 

 Deux intervenants sur place pour répondre aux différents 
besoins des personnes (aide, écoute et soutien dans leurs 

démarches). 

 Possibilité d’accompagner les gens à l’extérieur dans le cadre de 
leurs démarches, et ce, quelles qu’elles soient (logement, 

médecin, emploi, papiers d’identité, à la Cour, etc.). 

 

 

AUTRES PROJETS EN LIEN AVEC LE CENTRE : 
 

 Le TROC : Unité mobile d’intervention qui sillonne les rues du Grand 

Longueuil, Brossard et LeMoyne pour faire le lien entre la rue et les 

ressources communautaires et institutionnelles (pour répondre aux 

besoins d’écoute, d’intervention, de prévention et de premiers soins). 
 

 TAPAJ : (Travail Alternatif Payé à la Journée) : Projet d’insertion sociale 

proposant des plateaux de travail aux jeunes de 16 à 35 ans, 

principalement. 
 

 Les activités du BLOC : Ateliers à caractère culturel, sportif, social 

permettant aux intervenants de créer des liens significatifs et d’établir 

un climat de confiance avec les jeunes pour ouvrir la communication et 

tisser un réseau autour d’eux, en cas de besoin. 


