
Bottin de  
ressources  
utiles 



Alimentation 

 
Aide alimentaire 

 Carrefour jeunesse-emploi de Laval  
(pour nos clients, livraison le jeudi) 
jcasselin@cjelaval.qc.ca 

 Groupe d’entraide la rosée - Laval-ouest   
larosee.qc.ca 
@FriperieLavalOuest  

 Relais communautaire 
relais-communautaire.org 
@RelaisCommunautaireDeLaval 

 Centre de bénévolat et moisson Laval 
Téléphone :  450-681-6164 
benevolatlaval.qc.ca 
@CBetML 

 

Nourriture économique  
et sans gaspillage 

 Des idées de recettes Vide Frigo  
fraichementpresse.ca/quand-tas-rien 

 2 sites pour cuisiner  pas cher 
metro.ca/recettes-economiques  
soscuisine.com/top-10-recettes  

 Recettes zéro gaspillage  
ricardocuisine.com/zero-gaspillage  
cuisineaz.com/recettes-anti-gaspi  

 Par quoi peut-on remplacer un aliment  
manquant dans une recette  
recettes.qc.ca/substitutions 

mailto:jcasselin@cjelaval.qc.ca
http://larosee.qc.ca/
https://www.facebook.com/FriperieLavalOuest/
https://relais-communautaire.org/page/
https://www.facebook.com/RelaisCommunautaireDeLaval/
tel:+14506816164
https://benevolatlaval.qc.ca/
https://www.facebook.com/CBetML/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCvvZ38JiZ_k6CLjfLRMJiJv7S3jdRvY7VXO13mq2ahp3YWLmUapT5jDag8wDxaaIe903IOfzVyDM2-
https://www.fraichementpresse.ca/videos/quand-tas-rien?page715839508=0
https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/dossiers-speciaux/recettes-economiques-pour-petits-budgets
https://www.soscuisine.com/blog/top-10-recettes-a-moins-de-1-par-portion/?lang=fr
https://www.ricardocuisine.com/themes/zero-gaspillage
https://www.cuisineaz.com/recettes-anti-gaspi-p153
https://www.recettes.qc.ca/outils/page/substitutions


Santé 

 
Activités physiques sans équipement 

 Cours de yoga gratuits en ligne  
asha.yoga 
facebook.com/groupAsha 

 Programme de course à pied pour débutants. 
sportsexperts.ca/course-a-pied  

 Exercices de musculation maison avec des  
bouteilles d'eau en guise de poids 
limousin-sport-sante.fr  

 Entrainements cardio plein air gratuits et offerts 
quotidiennement cardiopleinair.ca/
capsuledujour 

 

Gestion du stress 

 5 applications gratuites pour  
méditer et relaxer  
01net.com/5-applications 

 33 façons d’utiliser votre journal intime 
montrealtherapy.com/33-facons 

 

 

Outils pédagogiques 

 
 Zone CEC – Sac à dos virtuel  

editionscec.com 
 Boite à idées de la CSDL  

cslaval.qc.ca/boite  
 L’école ouverte  

ecoleouverte.ca  
 Idéllo : La référence canadienne 

de contenus en français  
idello.org 

https://www.youtube.com/channel/UC-M34iuepwhWKoPjUXodFsQ
https://asha.yoga/
https://www.facebook.com/groups/2738486729520914/?ref=share
https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/blogue/course-a-pied/le-programme-intermediaire
https://www.limousin-sport-sante.fr/upload/tests_documents_educateurs/LSS_doc_renforcement_muscu.pdf
https://cardiopleinair.ca/categorie/capsuledujour/
https://cardiopleinair.ca/categorie/capsuledujour/
https://www.01net.com/astuces/5-applications-gratuites-pour-mediter-et-se-relaxer-1215189.html
https://www.montrealtherapy.com/fr/33-facons-dutiliser-votre-journal-intime-pour-vous-decouvrir-et-vous-exprimer/
https://www.editionscec.com/qc_fr/
https://www.editionscec.com/qc_fr/
http://www2.cslaval.qc.ca/IMG/pdf/PDF-BOITE-A-IDEE-tous_3.pdf
https://ecoleouverte.ca/fr/resources/browse/7
https://www.idello.org/fr


Loisirs 

 
 Bibliothèques de Laval  

Abonnement en ligne :  
bibliopresto.com 
Bibliothèque virtuelle gratuite : 
laval.pretnumerique.ca 
Toutes les ressources : 
biblio.laval.ca/Ressources_numériques 

 Activités à faire avec les jeunes enfants 
naitreetgrandir.com/fiches-activites 

 Capsules ACADEMOS  
youtube.com/Cybermentorat 

 Écouter des Balados 
baladoquebec.ca 

 Expo Frida  
artsandculture.google.com/frida-kahlo 

 Idées de DIY et projets artistiques.  
Par exemple, des bracelets brésiliens 
ju2framboise.com/bracelets 

 Pratiquer son anglais ou apprendre une  
nouvelle langue avec l’application Duolingo 
duolingo.com 

 Recettes d’exfoliants maison  
selection.ca/gommage  

 Tutoriels gratuits pour apprendre 
les bases du tricot  
www.youtube.com/tricot 

 Youtubers du Québec  
youtube.com/Youtubers_Qc 

 10 musés en ligne à visiter gratuitement   
quatremille.be/10-musees 

https://bibliopresto.typeform.com/to/Tl4uhb?fbclid=IwAR0A669XoV9HMJjRS5lrHRQGxVv3MLY-lNQ5iv4GK3OMvTN-WpkZQikYVH0
https://laval.pretnumerique.ca/
https://biblio.laval.ca/in/faces/details.xhtml?id=1dd30525-3a73-49de-ab4f-f60a9db13010&fbclid=IwAR2o-VD0MuBei0YO5Y4d2yjdSYz4dGmvigVxIQBhNJnjPpG4zbddQAHOp10
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/
https://www.youtube.com/user/Cybermentorat/videos
https://baladoquebec.ca/
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://www.ju2framboise.com/2014/07/tuto-diy-bracelets-bresiliens-noeuds-base.html
https://fr.duolingo.com/
https://www.selection.ca/sante/beaute/gommage-pour-pieds-recettes-dexfoliants-maison/
https://www.youtube.com/channel/UCpKiJEMSrd1q6VGjtt_gAWQ
https://www.youtube.com/watch?v=XOA_g8cR0FQ
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/


Services 

 
Organismes ouverts et/ou 
offrant des services 

 
 Aire Ouverte 

(450) 978-8333 
aire.ouverte.cissslav@ssss.gouv.qc.ca  
lavalensante.com/aireouverte 

 ALPABEM : Offre des capsules en ligne sur la 
santé mentale chaque semaine 
alpabem.qc.ca  -  @ALPABEM  

 Carrefour jeunesse-emploi de Laval  
cjelaval.qc.ca  -  @CJEdeLaval 

 Centre d’écoute de Laval 
(450) 664-2787  
centredecoute.com 

 Centres d'hébergement pour femmes et leurs 
enfants victimes de violence conjugale  

La Maison L'Esther  
450-963-6161  -  maisonlesther.com 

Maison de Lina  
450-962-8085  -  @Maison.de.Lina.s.Home  

La Maison Le Prélude  
450-682-3050  -  maisonleprelude.com 

 Oasis, Unité mobile d’intervention  
@oasisunitemobile 

 RFMRL : Regroupement des familles  
monoparentales et recomposées de Laval 
(450) 622-0524 
rfmrl.org  

 Tril : Travail de rue de l’ile de Laval 
trilstation.org  -  @trilstation 

 

 

mailto:aire.ouverte.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
http://www.lavalensante.com/aireouverte/
https://alpabem.qc.ca/
https://www.facebook.com/pg/ALPABEM/videos/?ref=page_internal
https://www.cjelaval.qc.ca/
https://www.facebook.com/CJEdeLaval/
https://www.centredecoute.com/
https://www.arrondissement.com/bottin/maisonlestherdelaval?subject=250&division=34
http://www.maisonlesther.com/cgi-bin/index.cgi
https://www.arrondissement.com/bottin/maisondelina?subject=250&division=34
https://www.facebook.com/Maison.de.Lina.s.Home/
https://www.arrondissement.com/bottin/maisonleprelude?subject=250&division=34
https://www.maisonleprelude.com/
https://www.facebook.com/oasisunitemobile/
https://www.rfmrl.org/
http://www.trilstation.org/
https://www.facebook.com/trilstation/


Services généraux et aide 

 
Ville de Laval 
laval.ca 
 
Commission scolaire de Laval 
cslaval.qc.ca 
 
Info-Social : 811, Option2  
 
Un intervenant d'Info-Social peut vous offrir  
une consultation psychosociale concernant des  
préoccupations ou des inquiétudes; si vous vivez 
une souffrance, une détresse ou une crise  
psychosociale. 
  
Voici des exemples de situations où vous pouvez 
appeler Info-Social: 
   
 Vous souhaitez avoir des conseils pour un conflit 

avec votre adolescent.   
 Vous vivez de la violence conjugale.  
 Vous aimeriez connaître les ressources d'aide 

alimentaire de votre quartier. 
    
Suite à votre appel, il est possible que l'intervenant 
vous réfère vers des services du CISSS de Laval ou 
dans la communauté, si nécessaire.  

Ton CJE est là pour toi! 
 

Web cjelaval.qc.ca 
Tél ou texto 450 967-2535 
Courriel accueil@cjelaval.qc.ca 
Réseaux sociaux @CJEdeLaval 
Trouve ton CJE trouvetoncje.rcjeq.org  

https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
http://www2.cslaval.qc.ca/?
http://www.lavalensante.com/accueil/glossaire/detail/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bterm%5D=31&tx_dpnglossary_glossarydetail%5BpageUid%5D=417&cHash=f8323d16822

