Si vous traversez une crise et que vous avez
besoin de parler, appelez

A rbre à sol ut ion s

CHIMO au 450-HELP (4357)
ou au 1-800-667-5005
www.chimohelpline.ca
UBU Atlantic, groupe
d’action et de soutien
aux personnes
transgenres
info@ubuatlantic.com

Portage Atlantique pour
adolescents
(506) 839-1200
L’Association des
troubles d’apprentissage
du NB : Chapitre
de Moncton
506-383-5077

Parents et amis des gais
et lesbiennes (PFLAG)
1-888-530-6777
www.pflagcanada.ca
Croix-Rouge
canadienne : Moncton
506-863-2650
Adosanté Adosante.org
Carrefour pour femmes
Inc. (24 h/24, 7 j/7)
506-853-0811
Centre de ressources
et de crises familiales
Beauséjour
533-9100 (24 h/24, 7 j/7)

Centre de ressources
pour la grossesse et le
bien-être de Moncton
506-857-3033

Programme de
prestations parentales
1-888-987-6789

GRC de Codiac
(Services aux victimes)
506-857-2452 (24/7)

Ligne d’information sur
les infections transmises
sexuellement (ITS)
1-877-784-1010

Coalition contre l’abus
dans les relations
506-855-7222

Consultez les services
aux étudiants

Centre d’aide aux
victimes d’agression
sexuelle
506-454-0437
www.fsacc.ca
Women in transition
(ligne d’écoute)
506-459-2300
Si vous avez moins de
19 ans, la loi exige un
signalement immédiat
au bureau de Développement social (24 h/24
7 j/7) 1-866-426-5191.
Si un enfant est témoin
de violences au sein de
la famille, l’obligation
de faire un signalement
s’applique aussi
Si vous êtes à l’école
consultez un membre
de la direction, l’intervenant.e en milieu scolaire
ou conseiller.ère en
orientation

Harcèlement,
violence, maltraitance, intimidation

Conseil régional pour
l’éducation de Moncton
506-382-3303
Coalition de
l’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick
506-457-1227
Atlantic Wellness
Community Center
(de 12 à 21 ans)
506-382-0298
Maison de jeunes de
Dieppe
388-2665

Médecin de famille,
clinique d’obstétrique
Centre de ressources
et de crises familiales
Beauséjour
533-9100 (24 h/24, 7 j/7)

Quête d’emploi jeunesse
(de 16 à 24 ans)
506-869-6355

Le Sexe et moi
www.sexualityandu.ca

Bullying Canada
1-877-352-4497
www.bullyingcanada.ca

Pride in Education
www.pienb.com

YMCA Unplus mentorat
(pour les enfants
de 10 à 17 ans)
857-0606
plusone@ymcamoncton.
com

Nouveau-né, nouvelle vie
384-7874
Mothers at risk :
Consommation d’alcool
et de drogues durant la
grossesse, ligne téléphonique d’assistance
1-877-327-4636

Visez la réussite
858-0948
www.raisingthegrade.
ca/fr/

Ligne d’écoute pour les
personnes transgenres
1-877-330-6366
www.translifeline.org

Services de traitement
des dépendances
506-856-2333

Programme
d’assistance au
service de garderie du
Nouveau-Brunswick :
Moncton
1-866-426-5191

Ligne d’information
pour la jeunesse
1-800-935-5555

Centre Service Canada,
renseignements
généraux : Shédiac
506-533-5132

Centre Service Canada,
renseignements
généraux : Moncton
506-851-6718

Quête d’emploi jeunesse
(de 16 à 24 ans)
506-869-6355

Banques alimentaires
et autres organismes
communautaires
régionaux :
www.programmelemaillon.ca/fr/introduction
Moncton

Gai Écoute
1-888-505-1010
www.gaiecoute.org

Si vous êtes à l’école
consultez un membre
de la direction, l’intervenant.e en milieu scolaire
ou conseiller.ère en
orientation

Si vous êtes à l’école
consultez un membre
de la direction, l’intervenant.e en milieu scolaire
ou conseiller.ère en
orientation

Santé sexuelle et
grossesse / Orientation
sexuelle / Identité de
genre

Difficultés
académiques /
problèmes à l’école

Difficultés
financières

Teen Challenge, région
atlantique : Centre pour
hommes (18 ans et plus)
506-758-2377

Ligne d’assistance
pour le jeu compulsif,
Nouveau-Brunswick
(24 h/24, 7 j/7)
1-800-461-1234

Karing Kitchen Inc.
506-854-3837

Téléassistance pour
fumeurs
1-877-513-5333
www.smokershelpline.ca
Quête d’emploi jeunesse
(de 16 à 24 ans)
506-869-6355
Clinique pour l’abandon
du tabac
506-869-2446

Narcotiques Anonymes
1-800-564-0228
Alcooliques Anonymes
506-382-5087

Banque alimentaire de
Moncton (Food Depot
Alimentaire Inc.)
506-383-4281

Hospice Grand Moncton
506-383-2404

Médecin de famille
Canada Drug Rehab
1-866-524-6199
www.canadadrugrehab.ca
Mothers at risk –
Consommation d’alcool
et de drogues durant la
grossesse, ligne téléphonique d’assistance
1-877-327-4636

Croix-Rouge
canadienne : Moncton
506-863-2650
Repas et plus !
506-536-8102

CAFI - Centre d’accueil
et d’accompagnement
francophone des immigrants du Sud-Est du NB
506-382-7494
Clinique médicale
ouverte après les
heures normales :
Moncton-Nord
506-854-2273

Santé publique : Moncton
506-856-2401

ReBrancher (YMCA)
506-856-4362

Services de conseil
Kool Kids
506-871-2229

Quête d’emploi jeunesse
(de 16 à 24 ans)
506-869-6355

Adosanté Adosante.org

Centre de santé et de
mieux-être du comté
d’Albert
506-882-3100

506-232-0179

PSI (Programme de
prestation des services
intégrés) - Équipe EJ
(Enfants-Jeunes) de la
communauté scolaire
Moncton/Dieppe :
856-2271
Shediac/Bouctouche :
533-3407
Saint-Louis/Bouctouche :
876-3570

Médecin de famille

YWCA, centre de ressources pour les troubles
alimentaires
(16 ans et plus)
506-855-4349

YMCA, groupe de soutien
506-855-4349
(réservé aux femmes)

Télé-Soins 811

Support aux familles
monoparentales
506-858-1303
Comité directeur des
sans-abris du grand
Moncton 854-3499

Arbre à solutions
Santé publique : Shédiac
506-533-3354

Opticiens Personnels Inc.

Al-Anon (services aux
jeunes et aux familles)
1-888-425-2666

Problèmes de
dépendance

Banque alimentaire
Deuxième chance
506-857-9121

FibroArth : Groupe de
soutien, fibromyalgie/
arthrite
506-854-8616

Joueurs Anonymes
506-387-4067

Nos aliments Sud-Est,
Nouveau-Brunswick
506-380-4371

Santé physique/
troubles alimentaires

Si vous avez moins de
16 ans, la loi exige un
signalement immédiat
au bureau de
Développement social
(24h/24 – 7j/7)
1-866-426-5191

Harvest House Atlantic
388-4357
YWCA : Un foyer pour
elle (19 ans et plus)
506-855-4349
Clinique Salvus
506-384-7283
Programme de foyers
de la jeunesse Impact
jeunesse
(de 16 à 22 ans)
506-869-6301
Armée du Salut –
Services à la
communauté et
aux familles
389-9901

Santé publique
Moncton : 506-856-2401
Shédiac : 506-533-3354

Nouveau-né, nouvelle vie
506-384-7874
Aide juridique, N.-B.
506-853-7300
www.legalaid.nb.ca

Service public
d’éducation et
d’information juridiques
du Nouveau-Brunswick
1-888-236-2444
www.legal-info-legale.
nb.ca/fr/

Défenseur des enfants
et de la jeunesse
506-453-2789

Centre de ressources
familiales à la petite
enfance de Westmorland-Albert Inc.
(prénatal jusqu’à 6 ans)
506-384-7874

Havelock : 506-534-8298

Conseil sur l’éducation
postsecondaire, la
formation, le travail
et l’emploi du
Nouveau-Brunswick
506-869-6944

Problèmes de
logement

Promotion de l’inclusion
506-857-8899
Association du
Nouveau-Brunswick
pour l’intégration
communautaire (ANBIC)
506-856-2958
OU 1-866-622-2548

Centre d’accueil
francophone pour les
immigrants du Sud-Est
du Nouveau-Brunswick
506-382-7494

Dieppe : 506-857-3807

Programme de support
à l’emploi par
l’entremise des
aides-pairs
506-387-7706

Centre de loisir pour
la jeunesse de l’Est de
Moncton
506-857-0358

Dieppe, P.R.O. Jeunesse
(de 2 à 18 ans)
506-877-5022

Développement social
(24 h/24, 7 j/7)
1-866-426-5191

Services d’emploi et de
formation de Moncton
506-858-9404
www.metsinc.ca

Maison de jeunes
de Dieppe
506-388-2655

ReBrancher (YMCA)
506-856-4362

Centre de ressources
et de crises familiales
Beauséjour
(24 h/24, 7 j/7)
506-533-9100

Si vous êtes à l’école,
consultez un membre
de la direction ou
l’intervenant.e en milieu
scolaire

Centre de ressources
et de crises familiales
Beauséjour
(24 h/24, 7 j/7)
506-533-9100

Emploi/aide
juridique

Aide aux jeunes
parents

Déterminer la difficulté puis la ressource.

Atlantic Wellness
Community Center
506-382-0298

Télé soins 811

Quête d’emploi jeunesse
(de 16 à 24 ans)
506-869-6355

Centre de ressources
et de crises familiales
Beauséjour
(24 h/24, 7 j/7)
506-533-9100

YMCA ReBrancher
506-856-4362

The Humanity Project
506-382-6840

Vous référer à la
personne de votre école
qui a reçu la formation
ASIST, un membre de
la direction ou
l’intervenant.e en
milieu scolaire

Aumônerie communautaire pour les anciens
détenus : Moncton
506-851-6384

Ergon Inc.
506-857-0014

Société John Howard
506-854-3499

Aumônerie
communautaire
506-851-6384

En cas d’urgence,
consultez :

PSI (Programme de
prestation des services
intégrés) - Équipe EJ
(Enfants-Jeunes) de la
communauté scolaire
Moncton/Dieppe :
506-856-2271
Shediac/Bouctouche :
506-533-3407
Saint-Louis/Bouctouche :
506-876-3570

Isolement social

EmployAbility NOW
506-854-3499

Our Place
506-859-6975

Association canadienne
pour la santé mentale
506-859-8114
www.cmha.ca/fr/

Grands frères
Grandes sœurs du
Grand Moncton
506-857-3047

Santé mentale, équipe
mobile d’intervention
d’urgence
1-866-771-7760
Groupe de soutien
moral Inc.
506-857-1340

Région de Shédiac :
Centre de crises
familiales Beauséjour
506-533-9100

Médecin de famille

Programme de support à
l’emploi par l’entremise
des aides-pairs
506-387-7706

Moncton : 506-858-0949

Centre de santé mentale
communautaire : Vitalité
Gestion de crise
506-862-4144

Croix-Rouge
canadienne : Moncton
506-863-2650

Petitcodiac : 506-756-2841

Salisbury : 506-372-5873

AMGM - l’Association
Multiculturelle du
Grand Moncton
506-858-9659

Centre de santé mentale
communautaire : Horizon
Gestion de crise
506-856-2444

Si vous avez des liens
avec l’armée : Centre
de ressources pour les
familles des militaires
de Moncton
506-850-7362

Quest Jeunesse
506-869-6355
ReBrancher (YMCA)
506-856-4362

L’Association
multiculturelle du Grand
Moncton (AMGM)
506-858-9659

Riverview : 506-387-7070

Maison Nazareth Inc.
506-858-5702
Bureau du médiateur
des loyers, N.-B.
506-856-2330

Chez nous
506-859-6975

Moncton, Headstart
506-858-8252

Club Garçons et filles :

Comité de prévention du
suicide d’Albert-Westmorland
506-859-8114

Centre de ressources
sur l’autisme (ARC)
506-855-9032

Hôpital régional
Dr-Georges-L.-Dumont
506-862-4113
(Urgences, 24 h/24, 7 j/7)
Hôpital de Moncton
506-857-5353
(Urgences, 24 h/24, 7 j/7)
Centre médical régional
de Shédiac
505-533-2700
ou appelez le 911

Idées suicidaires/
autodestructrices/
santé mentale

Quête d’emploi jeunesse
(de 16 à 24 ans)
506-869-6355

Orientez chacun
en fonction de ses
convictions religieuses,
c’est-à-dire responsable
des services pastoraux,
clergé, etc.

Réinsertion sociale/
spiritualité
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Consulte les boîtes jaunes qui se
Une fois la difficulté identifiée,
,
trouvent au bas de l’Arbre à solutions et
consulte les ressources d’aide qui
Consulte les boîtes jaunes
qui lasedifficulté ou la situation qui
fois la difficulté identifiée,
identifie
sont listées pour chacuneUne
(boîtes
te concerne.
blanches) et détermine laquelle
A votre école vous pouvez obtenir des informations et/ou du support en contactant le conseiller en orientation, un enseignant,
trouvent au bas de l’Arbre
à solutions et
consulte les ressources d’aide qui
l’administration, un travailleur social, ou un membre de l’Équipe du développement de l’enfance et de la jeunesse. pourrait t’être utile.
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Centre d’alimentation
communautaire
Peter McKee
506-383-4281

Clinique Salvus
506-384-7283

Développement social
(24 h/24, 7 j/7)
1-866-426-5191

ENSEMBLE Grand Moncton INC.
Programme sain et sauf
506-859-9616

Ligne d’assistance
téléphonique VIH/SIDA
1-800-561-4009

Impact jeunesse,
programme d’intervention contre la toxicomanie (de 15 à 18 ans)
506-856-2633

ReBrancher (YMCA)
506-856-4362

Adosanté Adosante.org

GRC
1-888-506-7267
(24/7)

LIGNES D’ASSISTANCE
Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868
Tél-Jeunes 1-800-263-2266
Info-Jeunesse Canada 1-800-228-5706

identifie la difficulté ou la situation qui
te concerne.

Déterminer la difficulté puis la ressource.

Commence ici

Comme n ce ici
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sont listées pour chacune (boîtes
blanches) et détermine laquelle
pourrait t’être utile.
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