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Ce répertoire est une réalisation du comité de la démarche du tout inclus

Mise en page : Service des communications du Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-

Cartierville   –Saint-Laurent

Date de réalisation : 

Septembre 2012
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LA RÉFÉRENCE PERSONNALISÉE, 
UNE RECETTE GAGNANTE

LES INGRÉDIENTS D’UNE RÉFÉRENCE PERSONNALISÉE ET 

EFFICACE

• S’assurer de bien comprendre la demande de la personne et/ou de bien cerner ses besoins.

• La personne est partie prenante de la démarche de référence. Elle comprend pourquoi cette 

référence lui est off erte.  Par exemple : « je connais un organisme spécialisé en lien avec votre 

demande ou votre besoin.  À cet endroit, ils pourront vous aider.  Êtes-vous d’accord? ».

• Il est intéressant et rassurant pour la personne, que l’on contacte l’organisme où l’on veut la 

référer afi n de vérifi er la procédure d’accès au service. Si possible, obtenir le nom d’une 

personne qu’elle peut contacter.

• Sauf exception, il est suggéré de laisser la personne contacter elle-même l’organisme.  Elle 

s’approprie ainsi sa démarche. Cela augmente aussi les chances qu’elle aille eff ectivement de 

l’avant dans cette démarche.

Note : toujours s’assurer que les coordonnées transmises à la personne sont exactes et à jour.
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AÎNÉS
NOM DU BOTTIN 

Le bottin des aînés de Bordeaux-Cartierville

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville

CONTENU

Ressources locales, régionales ou gouvernementales pour les personnes âgées

MISE À JOUR 

Aucune

COMMENT SE LE PROCURER : (Internet et papier)

Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville

2005, rue Victor-Doré, bureau 222

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Service d’organisation communautaire

11 822, avenue du Bois-de-Boulogne

           www.cabbc.org  

           www.clic-bc.ca
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MISE EN CONTEXTE
LE  TOUT-EN-UN DE LA RÉFÉRENCE DANS BORDEAUX-

CARTIERVILLE :

UN RÉPERTOIRE DES OUTILS DE RÉFÉRENCE

Pour tout intervenant qui travaille directement auprès de la population, que ce soit en milieu 

communautaire ou institutionnel, trouver les bonnes ressources qui peuvent répondre aux multiples 

besoins des citoyens peut parfois s’avérer un véritable casse-tête.  Même si de nombreux outils de 

référence existent, encore faut-il savoir où les trouver et lesquels utiliser selon certaines circonstances 

ou mises à jour.  Le temps est une denrée rare dans notre quotidien et les organisations font souvent 

face à un taux de roulement important de leur personnel. Ainsi, bien accueillir et bien référer les 

citoyens devient un défi  de tous les instants.

C’est en partant de ces constats que le comité de la démarche du tout inclus du CLIC de Bordeaux-

Cartierville a décidé de concevoir et de publier le présent guide, intitulé le Tout-en-un de la référence 

dans Bordeaux-Cartierville.  Il s’agit d’un document qui dresse la liste des principaux outils de 

référence de Bordeaux-Cartierville classés selon diverses thématiques.  On y retrouve également de 

l’information sur le format de l’outil, la source et l’endroit où se le procurer.

Le comité de la démarche du tout inclus espère sincèrement que le Tout-en-un de la référence dans 

Bordeaux-Cartierville sera un guide pratique et pertinent pour tous les intervenants du quartier, 

puisque l’accueil et la référence sont à la base d’une bonne intervention auprès du citoyen.
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LE COMITÉ DE LA DÉMARCHE DU TOUT INCLUS

Le comité de la démarche du tout inclus est composé de représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi 

Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, du CLIC de Bordeaux-Cartierville, de La Corbeille Bordeaux-Cartier-

ville, du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, du Ministère de l’Immigration et des

 Communautés culturelles du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal (poste de quartier 

10), de la Table de Concertation Jeunesse Bordeaux-Cartierville et de l’organisme Prenez places..

La démarche du tout inclus est un projet du plan d’action concerté en développement social des 

membres du CLIC, appelé Cartiervivre 2009-2012, lancé en juin 2009.  L’objectif de cette démarche 

est de mieux accueillir et de faciliter l’inclusion des nouveaux venus dans Bordeaux-Cartierville, 

notamment en harmonisant nos pratiques de référence.  Le comité de la démarche du tout inclus, a 

jusqu’à présent, organisé un événement populaire de rapprochement entre les intervenants, Bor-

deaux-Cartierville fait connaissance, des tournées de quartier en autobus à l’intention de nouveaux 

arrivants, ainsi qu’une conférence sur les bonnes pratiques d’accueil et de référence.  Prochainement, 

le comité publiera une charte d’accueil et de référence à laquelle tous les partenaires de Bordeaux-

Cartierville seront invités à adhérer.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Veuillez contacter le CLIC de Bordeaux-Cartierville

            Téléphone : 514 332-6348   Courriel : infos@clic-bc.ca
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NOUVEAUX ARRIVANTS
NOM DU BOTTIN

Répertoire des organismes partenaires du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles 

du Québec

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC)

CONTENU 

La liste des organismes partenaires du MICC off rant diff érents services aux nouveaux arrivants

MISE À JOUR 

Annuelle

COMMENT SE LE PROCURER (Internet, fi che technique de chaque organisation)

           www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/repertoire-complet.pdf

FAMILLE
NOM DU BOTTIN 

Ressources off ertes aux familles qui habitent le quartier de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

CONTENU 

Santé, famille, aide alimentaire et matérielle

MISE À JOUR 

Régulièrement, au besoin

COMMENT SE LE PROCURER (Papier)

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, secrétariat du service de périnatalité

11 822, avenue du Bois-de-Boulogne
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CULTURE-SPORTS-LOISIRS
NOM DU BOTTIN 

Répertoire d’Ahuntsic-Cartierville

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION  

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

CONTENU 

Culture, sports, loisirs et développement social, dans Ahuntsic-Cartierville

MISE À JOUR 

Annuelle

COMMENT SE LE PROCURER  (Internet et papier*)

Bureau Accès-Montréal, 555 rue Chabanel O. 6e étage

             www.ville.montreal.qc.ca, Sélectionnez « Arrondissements - Ahuntsic-Cartierville », Onglet « Publications »

LOGEMENT
NOM DU BOTTIN 

Liste des organismes en défense des droits du logement du Québec

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

CONTENU 

Liste des organismes en défense des droits du logement au Québec (membres du regroupement)

MISE À JOUR

 En continu

COMMENT SE LE PROCURER (Internet)

           www.rclalq.qc.ca, Onglet « Groupes et logement »

* La version papier est distribuée grâce au porte-à-porte ou dans le Publisac
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RÉPERTOIRES GÉNÉRAUX
NOM DU BOTTIN 

Répertoire des services communautaires du Grand Montréal

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION

Répertoire des services communautaires du Grand Montréal

CONTENU

Les services sociocommunautaires disponibles dans le domaine de la santé, des services sociaux et 

des loisirs.

MISE À JOUR 

Annuelle

COMMENT SE LE PROCURER (Internet et papier)

            514 527-1375  www.info-reference.qc.ca  crgm@info-reference.qc.ca

RÉPERTOIRES GÉNÉRAUX
NOM DU BOTTIN 

Site Internet du CLIC (Conseil Local des Intervenants Communautaires) de Bordeaux-Cartierville

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

CLIC de Bordeaux-Cartierville

CONTENU 

Répertoire des services off erts par les membres du CLIC

MISE À JOUR 

En continu

COMMENT SE LE PROCURER (Internet)

          www.clic-bc.ca, Onglet « Répertoire des services off erts » 
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RÉPERTOIRES GÉNÉRAUX
NOM DU BOTTIN 

Les ressources du territoire de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

CONTENU 

Ressources en santé pour aînés, familles, femmes, jeunes et la vie de quartier dans Bordeaux-

Cartierville et Saint-Laurent 

MISE À JOUR 

Au besoin

COMMENT SE LE PROCURER (Internet)

          www.csssbcstl.qc.ca

JEUNESSE
NOM DU BOTTIN 

ABC du quartier

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

CONTENU

Les services d’aide pour diff érents besoins touchant les jeunes.

MISE À JOUR

Aucune

COMMENT SE LE PROCURER (Papier, format portefeuille)

           514 383-1136
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VIOLENCE CONJUGALE
NOM DU BOTTIN 

Site Internet de la Table de concertation en violence conjugale de Montréal

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Table de concertation en violence conjugale de Montréal

CONTENU 

Sous l’onglet « Ressources », la liste d’organismes spécialisés en violence conjugale.

MISE À JOUR 

Régulièrement, au besoin.

COMMENT SE LE PROCURER (Internet)

           www.tcvcm.ca, Onglet « Ressources »

EMPLOI
NOM DU BOTTIN 

Site des projets et ressources en pré-employabilité et en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville

ORGANISATION RESPONSABLE DE L’ÉDITION 

Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville

CONTENU 

Les services, programmes et projets en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville

MISE À JOUR 

Annuelle

COMMENT SE LE PROCURER (Internet)

           www.tableemployabiliteabec.com

tout_en_un.indd   Planche 6 sur 6 - Pages (6, 7)tout_en_un.indd   Planche 6 sur 6 - Pages (6, 7) 2012-11-05   14:40:472012-11-05   14:40:47


