AIDE VESTIMENTAIRE
Programmes d’aide aux personnes répondant à certains critères de
vulnérabilité.
Cartier Émilie
12 395, rue Lachapelle,
Montréal, QC, H4J 2P7
514-658-3126
cartieremilie.com

 468 ou 64
Jeunesse au Soleil
4251, rue Saint-Urbain,
Montréal, QC, H2W 1V6
514-842-6822
sunyouthorg.com
Mont-Royal

FRIPERIES - BOUTIQUES DE VÊTEMENTS USAGÉS
Vêtements en bon état vendus à petits prix.

Vêtements, meubles, accessoires ménagers.
Dépannage offert sur rendez-vous aux
personnes vivant une de ces situations :
 Nouveaux arrivants (depuis maximum 6
mois au Québec)
 Familles monoparentales
 Problèmes de santé mentale

Friperie La Boîte aux trésors
Pour enfants 0-16 ans
1610, rue Barré,
Saint-Laurent, QC, H4L 4M8
514-855-0659
www.friperiepourenfants.com

Banque vestimentaire pour personnes à
faible revenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 14h30.
Apportez une preuve de faible revenu, une
pièce d'identité pour chaque membre de la
famille et vos propres sacs de transport. Coût
3$ pour 2 sacs.

Village des valeurs
4906, rue Jean Talon Ouest,
Montréal, QC, H4P 2A7
514-739-1962
www.villagedesvaleurs.com

Le Bazar Ensemble l’hiver a été réalisé grâce au soutien de nos
précieux partenaires financiers:

 128 ou 117

Namur

Renaissance
801, boul. Décarie,
Saint-Laurent, QC, H4L 3L7
514-747-2635
www.renaissancequebec.ca

Mont-Royal

Boutique Les Petits frères
1380, rue Gilford,
Montréal, QC, H2J 1R7
514-527-8653, poste 301
www.petitsfreres.ca/boutiquepet
itsfreres-ca

Cartier Émilie
12 395, rue Lachapelle, H4J 2P7
cartieremilie.com

 468 ou 64
Friperies associées à la Société
Saint-Vincent de Paul
www.ssvp-mtl.org

LES PETITES ANNONCES
Vente d’articles usagés entre personnes. Certaines entreprises y
affichent aussi des annonces de produits neufs. Toujours payer en
argent et en personne. Vérifier la qualité des articles avant achat.

ORGANISÉ PAR






kijiji.ca
lespacs.com
montreal.craigslist.ca
www.vitepouf.com

Les points importants :
Le capuchon protège la tête et
le cou du vent et du froid.

 128, 16 ou 17

Laurier
Le Coffre aux trésors du Chaînon
4375, boul. St-Laurent,
Montréal, QC, H2W 1Z8
514-843-4354
www.lechainon.org/fr/coffre_coor
donnees.php

VÊTEMENTS NEUFS

 annonce123.com
 vitevitevite.ca
 yatoola.com

Un revêtement imperméable et
coupe-vent : les vêtements
mouillés et le vent nous
empêchent de conserver notre
chaleur.
Une doublure chaude et
isolante : c’est la principale
cause de la différence de prix.
Du plus au moins efficace, on
retrouve : le duvet, la laine
polaire et la «thermolite», la
matière synthétique mélangée
au
duvet,
la
matière
synthétique.
Où magasiner?
 Ventes d’entrepôt, centres de
liquidation, magasins
d’entrepôt: www.lesventes.ca
 Magasins à grande surface:
Canadian Tire, Sears, etc.
 Les magasins spécialisés :
Manteaux Manteaux, Sport
expert, etc.
 Durant les soldes de janvier!

