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Remerciements à nos partenaires et actualisation de nos services en contexte de Covid-19 

 

Montréal, vendredi le 1 mai 2020 – La Maisonnée tient à remercier ses partenaires financiers qui aident à maintenir les 

services actifs durant cette période exceptionnelle créée par la pandémie de la Covid-19. Grâce à leur précieuse contribution, 

nos équipes continuent à soutenir la communauté, et spécialement à une partie de la population la plus vulnérable.   

 

Nous sommes reconnaissants de la solidarité et la confiance de nos partenaires : 
- Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de I ’Intégration 

- Centraide du Grand Montréal 

- Emploi-Québec 

- Député de l’Arrondissement Soutien à l'action bénévole 

- Ville Montréal 

- Société d'Habitation du Québec – Programme d’Aide aux Organismes Communautaires 

- Services Canada - Direction des Ressources Humaines Canada 

- Mouvement Desjardins Regroupement de l'Est de l'Ile 

- Mouvement Desjardins du Cœur de l'Ile (St-Arsène) 

- Manufacturiers et Exportateurs du Québec 

- Hydro-Québec / aides aux allophones 

 

Chaque jour, La Maisonnée vient à l’aide des nouveaux arrivants, en offrant des services d’intégration, d’accueil et de soutien à 

la recherche et le maintien en emploi. Lors du temps de pause déclaré par le gouvernement, les locaux sont fermés, toutefois, 

les équipes de travail continuent à prêter main-forte à ceux et celles qui appellent pour des services.  

 

Services disponibles : 
- Aide alimentaire d’urgence sur rendez-vous 

- Point d’écoute et soutien psychosocial 

- Aide pour remplir divers formulaires gouvernementaux (disponible en plusieurs langues, dont le français, l’anglais, 

l’espagnol, le portugais et l’arabe) 

- Aide individuelle à la recherche d’emploi 

Autres services complémentaires d’urgences et virtuels : 
- Information générale sur les services publics, parapublics et communautaires 

- Aide à la recherche de logement, 

- Information sur les cours francisation, 

- Information sur divers services pour les demandeurs d’asile 

- Ateliers de recherche d’emploi en ligne  

 

Si vous avez besoin d’aide ou si vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin de nos services, partagez l’information ou 

contactez-nous par téléphone au 514 271 3533. 
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