
Centre d’implication libre de Laval (CILL)

PERSONNE-RESSOURCE

Gina Bergeron (Directrice)

gbergeron@cill.qc.ca

450-668-1771

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

156 boulevard des Laurentides, Laval, 

H7G 2T5

TERRITOIRE DESSERVI

Laval et les environs (selon les services)

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge: 18 ans et +

Type de déficience: Personnes vivant 
ou ayant vécu des troubles émotionnels 
ou de santé mentale

Langue desservie: Français et 
possibilité de services en anglais

Capacité d’accueil: 900 
personnes/année 

Critères d’admissibilité: 
Problématiques en santé mentale -
diagnostic non requis – adultes de plus 
de 18 ans

Plage horaire: Lundi au vendredi de 
8h30 à 17h00 

MISSION 

Le CILL est une ressource communautaire destinée à des adultes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale. Les espaces d’appartenance et le pouvoir d’agir sont les 

deux principaux leviers pour soutenir les personnes dans leurs démarches liées aux 

différentes sphères de la vie. 

OBJECTIFS

• Offrir un espace où développer l’appartenance;

• Favoriser l’entraide, la solidarité et le développement d’un réseau social;

• Favoriser la participation par l’implication dans la vie associative;

• Accompagner et soutenir la personne dans la réalisation de ses projets de vie et de son    

développement personnel, professionnel et/ou social;

• Viser la reprise du pouvoir d’agir pour permettre différents choix de parcours, par le 

biais d’opportunités, d’activités et de services variés;

• Jouer un rôle actif dans la communauté pour porter les différentes préoccupations des 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Organismes Communautaires, CSDL, Emploi-Québec Laval, CSSSL

mailto:gbergeron@cill.qc.ca


SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES 

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES 

DE 15 À 21 ANS
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Soutien au logement et accompagnement

Activités sociales  et culturelles

Formation et ateliers (informatique, linguistique, thérapeutique et 

artistique), intégration sociale

Le CILL offre différents services: deux centres de jour dans les quartiers Pont-

Viau et Sainte-Rose, un service d’intégration en milieu de travail et un service 

de suivi dans la communauté.

Préparation et accompagnement en stage, soutien en emploi et 

accompagnement au retour aux études, unités de travail (bureau, 

réception, cuisine, entretien ménager)
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