
14 organismes communautaires bénéficiaires 

du Fonds local d’aide d’Ahuntsic-Cartierville 
 

Près de 180 000 $ ont été attribués à des organismes communautaires d’Ahuntsic-Cartierville 
qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables grâce au Fonds local d’aide mis en 
place dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Ce fonds a été constitué par votre caisse en 
coopération avec les deux autres caisses Desjardins du territoire, la Caisse de Saul-au-Récollet—
Montréal-Nord et la Caisse de Bordeaux—Cartierville—Saint-Laurent, ainsi que l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. 
 

Soutien aux personnes vulnérables 
 

Administré par les tables de quartier Solidarité 
Ahuntsic et le Conseil Local des Intervenants 
Communautaires (CLIC) Bordeaux-Cartierville, ce 
fonds a pu faire bénéficier 14 organismes 
communautaires qui ont été sélectionnés et qui 
pourront mettre de l’avant des projets de soutien aux 
personnes vulnérables. 
 
Ces projets visent essentiellement l’achat de denrées 
alimentaires, la distribution de nourriture et de 
produits de première nécessité ainsi que l’offre de 
soutien psychosocial auprès de la population aux 
prises avec les impacts de la pandémie. 
 
Les organismes appuyés par le Fonds local d’aide d’Ahuntsic-Cartierville sont : 
 

+ Carrefour d’aide aux nouveaux 
arrivants (CANA) 

+ Centre de ressources périnatales 
Autour du bébé 

+ Concertation d’Ahuntsic pour la 
petite enfance (CAPE) 

+ Entraide Ahuntsic Nord 

+ La Corbeille-Bordeaux-Cartierville 

+ L'Archipel de l'avenir 

+ Le Centre communautaire 
Laurentien  

+ Le Centre d’appui aux 
communautés immigrantes 

+ Œuvre des Samaritains 

+ Prise II 

+ RAP jeunesse 

+ Service d'aide aux conjoints  

+ Service de Nutrition et d'Actions 
Communautaires (SNAC) 

+ Table de concertation des aînés de 
Bordeaux-Cartierville (TCABC) 

 

Ensemble, nous sommes plus forts! 
 
En tant qu’institution financière coopérative, nous sommes fiers de participer à l’effort collectif 
en cette période sans précédent. C’est grâce à la mobilisation des acteurs du milieu et à la 
confiance de nos membres que nous avons pu contribuer à la qualité de vie dans notre 
quartier. Merci de participer à la force coopérative, c’est ce qui nous permet de redonner à 
notre communauté. 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/nouvelle.jsp?transit=81530166&type=67CF4DE4B46B8149852585740043C2D0
https://desjardinscentrenord.com/notre-force-cooperative/notre-engagement-social/

