
 

 

 

Thérapeutes / 
conseillers locaux 

Pour l’amour des 
enfants 

1-888-236.2444 

Ligne d’aide nationale pour 

les troubles de la nutrition 

1.866-633-4220 

Services d’aide 

juridique 
633-6030 

Ligne d’aide sur 
les infections 
transmissibles 
sexuellement 

1-877-784-1010 

Aids NB / SIDA NB 
1-800-561-4009 

PFLAG Saint John 
1-506-609-3464 

Projet d’hébergement 

First Steps 

1-506-693-2229 

Programme de 

prestation prénatale 
1-888-987-6789 

Centre de soins de 

grossesse 
433-4006 

Nouveau-né, nouvelle 

vie 
433-2349 

Si la personne a moins de 

16 ans, il y a obligation légale de 

le signaler immédiatement aux 

services de Développement 

social 

1-866-441-4340  

Les soirs et les fins de 

semaine 

1-800-442-9799 

 
Ligne d’aide aux victimes 

d’agression sexuelle 

victimes d’agression 

sexuelle 

 

1-506-454-0437 

 
Services aux victimes 

 
433-7700 

 Maison de transition de 

Sussex Vale 

 432-6999 

 
Approche en matière de 

prévention de la violence 

conjugale 

433-6579 

 

 

Société canadienne 
de la Croix-Rouge 

433-5886 

Jeunesse, 
J’écoute 

1-800-668-6868 

Chimo Help 
Line Inc. 

1-800-667-5005 

Sussex Resource Centre 
Inc. (hébergement) 

433-9304 

Service d’assistance 
aux familles 

Coordonnateur 
433-4453 

Système d’autobus ou 
de transport à la 

demande 
 Sharing Club 

Banque alimentaire 
433-6047 

Alcooliques 
Anonymes 
654-3114 

Portage Atlantique 
839-1200 

Al-Anon / Alateen 

1-506-634-8779 

Téléassistance fumeurs 
1-877-513-5333 

Éducation 
postsecondaire, 

Formation et Travail 
432-2062 

Centre de ressources 
The Work Room 

432-7593 

Centre d’activité de 
Sussex et region 

433-1828 

Service des installations 
récréatives 

632-4573 

Narcotiques 
Anonymes 

1-800-564-0228 

Association pour 
l’intégration communautaire 

433-6167 

Comté de Kings 
Ressource familiale 

433-2349 

Joueurs Anonymes 
1-800-461-1234 

Centre d’activité 

professionnelle Crosswinds 

432-7500 

Médecin de famille / Infirmière 
praticienne 

 

Centre de santé sexuelle 

432-2691 

Médecin de famille/Infirmière praticienne 

Conseiller en orientation scolaire 

Soutien aux jeunes 
et à leur famille 

Idées suicidaires, 
colère, soucis, santé 

mentale 

Séparation, divorce, 
relations familiales 

Dépendances à la 
drogue, à l’alcool, 
au jeu et au tabac 

Troubles alimentaires Besoins juridiques Soutien scolaire et 
intellectuel 

Identité sexuelle 
LGBTQ 

Grossesse chez les 
jeunes, 

contraception, ITS 

Menaces, mauvais 
traitements, 

négligence, violence 
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Numérisez le code QR 

pour accéder aux 

renseignements à tout 

moment sur votre 

téléphone intelligent! 

 

Étudiez les cases jaunes 

au pied de l’arbre à 

solutions pour définir 

votre besoin. 
 

Une fois votre besoin cerné, 

consultez la liste des services 

d’aide proposés pour chacun 

des besoins (cases blanches) et 

trouvez celui qui vous semble 

adapté. 
 

Déterminez le besoin puis la ressource ou le service. 

Services familiaux de 
l’Armée du Salut 

433-5461 A 

Association canadienne pour la santé 
mentale 
432-2101 

Services ambulatoires du 
Centre de santé de Sussex 

432-3100 

Télé-Soins 
811 

PSI, équipe de l’enfance et 
de la jeunesse 

Sussex 432-2217  
Hampton 832-6170 

GRC 
433-7700 

Centre de santé 
mentale 

De 8 h 15 à 16 h 30 
433-2090 

 
 

Travailleur sur appel après les 
heures normales de bureau 

 

 

L’Arbre à solutions 

Commencez ici 


