
A- Services offerts par les organismes communautaires 

Services aux familles 

Nom de 
l’organisme 

Nature des 
services 

Territoire desservi Contact 

Main dans la main Pédiatrie sociale Brome-Missisquoi dg@cpscmaindanslamain.org 

Ressource famille 
Cowansville et 
région (Refac) 

Ressources pour 
les familles de 
Cowansville et 
Région (halte-
garderie, prêt de 
matériel, ateliers) 

Cowansville et 
région 

melanierefac@gmail.com 

Association de 
parents de 
personnes 
handicapées de 
Brome-Missisquoi 
(APPHBM) 

Soutien des 
parents et des 
enfants atteint de 
déficience 
intellectuelle ou du 
trouble du spectre 
de l’autisme 

Brome-Missisquoi apphbm@videotron.ca 

Centre de la petite 
enfance Les 
Pommettes rouges 

CPE Brome-Missisquoi pommettesrouges@bellnet.ca 

La cellule jeunes et 
familles de 
Cowansville 

Dépannage 
alimentaire 
d'urgence, 
vestimentaire et 
meubles. Activités 
communautaires et 
humanitaires. 
Rencontres 
hebdomadaires 
supervisées par 
groupe d'âge. 
Ateliers de cuisine 
et de créativité 

Brome-Missisquoi cellulejfbm@outlook.com 

La maison des 
jeunes le Trait 
d’Union 

Maison des jeunes 
(12-17 ans) 

Cowansville, 
Dunham, Brigham 
et East-Farnham 

mdjtraitdunion@yahoo.ca 

 

Services à la communauté en général 

Nom de 
l’organisme 

Nature des 
services 

Territoire desservi Contact 

Action plus Aide juridique / 
défense de droit 

Brome-Missisquoi  

Association Défense des droits Brome-Missisquoi dionge@csvdc.qc.ca 



féminine 
d’éducation et 
d’action sociale 
(Afeas)  

des femmes 

Centre d’action 
bénévole (CAB) 
de Cowansville 

Services aux 
bénévoles, individus 
et organismes 

• Adamsville 

• Brigham 

• Brome 

• Cowansville 

• Dunham 

• East-Farnham 

• Frelighsburg 

• Lac Brome 
 

info@cabcowansville.com 

Centre Femmes 
des Cantons (Le) 
- La Collective 
par et pour Elle 

Services aux 
femmes en difficulté 
 
 

Brome-Missisquoi lcppei@citenet.net 

La coopérative 
de soutien à 
domicile du Pays 
des Vergers 

Services d’entretien 
ménager légers ou 
lourds, préparation 
de repas, les 
courses, les 
emplettes et les 
accompagnements 

Brome-Missisquoi 450 266-5484 

Entrée chez soi Soutien à la 
communauté et 
accompagnement 
vers l’autonomie des 
personnes vivant 
une problématique 
de santé mentale  

Brome-Missisquoi info@entreechezsoi.org 

Maison au 
Diapason 

Soins palliatifs 
 
 

À Bromont, mais pour 
tous 

info@audiapason.com 

Le Passant Maison 
d’hébergement 
courte durée pour 
hommes en 
difficultés 

Granby et environ 
(incluant Dunham) 

lepassant@bellnet.ca 

L’Éveil Association 
d’entraide pour les 
18-65 ans ayant 
vécu ou vivant une 
détresse 
psychologique ainsi 
que des graves 

Brome-Missisquoi info@eveilcowansville.com 



problèmes de santé 
mentale 

Oasis santé 
mentale 

Intervention et 
entraide pour 
individus et familles 
atteint de santé 
mentale 

Haute-Yamaska / 
Brome-Missisquoi 

info@oasissantementale.org 

Sac à mots Ateliers en 
alphabétisation, 
mais aussi en 
francisation et en 
informatique de 
base à des gens qui 
en ont besoin 

Cowansville et région sacamots.alpha@gmail.com 

 

Services aux aînés 

Nom de 
l’organisme 

Nature des 
services 

Territoire desservi Contact 

Fédération de l’âge 
d’or (FADOQ) 
Richelieu Yamaska 

Loisirs, défense de 
droits, rabais et 
privilèges 

Montérégie Est info@fadoqry.ca 

Popotte roulante de 
Cowansville 

Personne de 55 ans 
et plus et en 
convalescence 

Cowansville et 
Dunham 

popotecowansville@hotmail.fr 

 

Services publics 

Services de santé 

Nom de 
l’organisme 

Adresse Contact 

Hôpital Brome-
Missisquoi Perkins 

950 rue Principale 450 263-4342 

Centre médical 
AMCM 

101-370 rue Rivière 450 263-0774 

Clinique de 
médecine familiale 
de Cowansville 
(Groupe de 
médecine familiale – 
GMF) 

499 rue Sud 450 263-8890 

Clinique médicale 
de Cowansville 

101 rue Albert 450 266-4060 

CLSC de 
Cowansville 

397 rue Rivière 450 266-4342, option 4 



Centre médicale de 
Bedford 

1, rue de l’Estrie 450 248-3336 

CLSC de Bedford 34 rue St-Joseph 450 248-4321 

 

Services éducation 

Nom de 
l’organisme 

Adresse Contact 

École la Clé des 
Champs (primaire 
francophone) 

3858 rue Principale  

École Secondaire 
Massey-Vanier 
(secondaire 
francophone et 
anglophone) 

222 rue Mercier  

Heroes Memorial 
(primaire 
anglophone) 

317 rue Sud, Cowansville  

Commission scolaire 
Val-des-Cerfs 

55 rue Court, Granby  

Eastern Township 
School Boards 

340 rue Saint-Jean-Bosco 
Magog 

 

 

Services aux anglophones 

Yamaska Literacy 
Council 

505 South St. #203, 
Cowansville, QC  J2K 2X9 

https://yamaskaliteracy.ca/ 

Townshippers 
Association 

3-584 Knowlton Rd, 
Lac-Brome, QC J0E 1V0 

http://www.townshippers.qc.ca/ 

Avante Women 
Centre 

15, rue du Pont, Bedford, QC 
J0J 1A0 

http://avantewomenscentre.org/ 

Brome County 
Agricultural Society 

345 Ch Stagecoach, Brome, 
QC J0E 1K0 

http://www.bromefair.com/about-
bcas/ 

 


