
Programme/groupes 
scolaires

Lutte contre l’intimidation, 
pairs aidants, 

Vagues par vague, etc.

Conseils juridiques 
gratuits

Ligne d’aide Chimo 
450-4357 ou 1-800-667-5005

Lignes d’aide
• Chimo : 450-4357
ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute 
1-800-668-6868

www.jeunessejecoute.ca

• Bullying Canada : 
1-877-352-4497

www.bullyingcanada.ca

• Télé-Soins 811
(pour parler à une infirmière)

• Maison pour femme en 
transition : 459-2300

(ligne d’écoute téléphonique)

Services de counseling
• Services de traitement des 

dépendances et de santé 
mentale : 453-2132

• Service de counseling et 
d’enrichissement familial : 

458-8211

• Programmes d’aide aux 
employés et à leur famille 

ou counseling privé 
(Numéros locaux)

Maisons de transition
• Liberty Lane (18 ans et plus) 

451-2120

• Maison pour femmes en 
transition (18 ans et plus) 

457-2770

• Jeunes en transition 
(Chrysalis House) : 451-4767

• Maison de transition Gignoo 
458-1236 ou 1-800-565-6878

Ligne d’aide
• Téléassistance pour fumeurs

1-877-513-5333

• Ligne d’information sur 
la dépendance au jeu

1-800-461-1234

• Chimo
450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute
1-800-668-6868

Groupe de soutien
• AA - Alcooliques Anonymes

470-8262

• NA - Narcotiques Anonymes
1-888-436-2929

• Al-Anon (services aux 
jeunes et aux familles)

455-3094 ou 1-888-425-2666

• Gamblers Anonymous (GA)
453-7071

Autres services de 
counseling

• Counseling et enrichissement 
familial : 458-8211

• Programmes d’aide aux 
employés et à leur famille 

ou counseling privé 
(numéros locaux)

Programmes / groupes 
scolaires

• TATU 
(Teens Against Tobacco Use)

• TADD (Les ados contre 
l’alcool au volant), etc.

Ligne d’aide
Agressions sexuelles

454-0437

Bureau : 454-0460

Police
• GRC

1-888-506-RCMP (7267) En
1-888-506-1GRC (1472) Fr

• Force policière de Fredericton
460-2300

Développement social
1-866-444-8838
(choisir l’option 1)

First Nations Education 
Initiative

357-7230 (Oromocto)
455-7230 (Fredericton)

Services de traitement 
des dépendances et de 

santé mentale
453-2132 Développement social

1-866-444-8838
(choisir l’option 1)

Développement social
1-866-444-8838
(aide financière)

Services religieux et 
spirituels selon les 

besoins
(Numéros locaux)

Centre d’amitié 
autochtone de 

Fredericton
458-9269

Association 
multiculturelle
www.mcaf.nb.ca

454-8292

New Brunswick 
Aboriginal Peoples 

Council
458-8422

www.nbapc.org
(Conseil de la jeunesse)

* Fédération des jeunes 
francophones du N.-B.

857-0926
www.fjfnb.nb.ca

*Centre communautaire 
Sainte-Anne

453-2731

Services de bande des 
Premières Nations

• Kingsclear Band and Child & 
Family Services : 363-3028

• Centre de santé de 
Kingsclear : 363-4001

• Oromocto Band : 357-2083

• Services à l’enfance et 
à la famille d’Oromocto 

357-7220

• Centre de santé 
Wel-A-Mook-Took

357-1027

• Saint Mary's Band
458-9511

• Services à l’enfance et à la 
famille de Saint Mary’s

206-9119

• Centre de santé de Saint 
Mary’s : 452-2750

• S’adresser à un aîné de 
la communauté 

Services financiers
• Services Crédit Conseil - 

Canada atlantique
1-888-753-2227

• Armée du Salut : 453-1706

• Enrichissement familial
458-8211

Programmes d’Éducation 
postsecondaire, 

Formation et Travail 
(EPFT)

• Rédaction de
curriculum vitae : 453-2377

• Programme Compétences 
essentielles au travail

444-3859

Programmes / services 
d’emploi

• Développement des 
ressources humaines - NB 

(DRH-NB) : 1-800-641-4049

• Ligne info-emploi
1-800-645-5605

• Société John Howard 
450-2750

• Fredericton YMCA 
Employment Services for 
Newcomers : 462-3177

Programmes / services 
d’emploi pour les 

personnes ayant des 
besoins spéciaux / 

particuliers
• Conseil du Premier ministre 

pour les personnes 
handicapées : 444-3000 ou 

1-800-442-4412

• Lakeland Industries
784-2251

• Jobs Unlimited : 458-9380

• Association du 
Nouveau-Brunswick pour 

l’intégration communautaire 
453-4400

• Aboriginal Skills & 
Employment Training

458-8422 ou 1-800-442-9789

Cuisine communautaire
Fredericton : 457-1788

Refuges d’urgence
• Pour homme : 450-1102

• Maison Grace pour femmes
450-3001

Maisons de transition
• Jeunes en transition - 

Chrysalis House (hommes 
et femmes de 16 à 19 ans)

451-4767

• Maison de transition Gignoo
458-1236 ou 1-800-565-6878

• Women in transition
459-2300 (ligne d’écoute)

Banques alimentaires
• Oromocto : 357-3461

• Fredericton : 459-7461

• Minto : 327-6198

• Stanley : 367-2144

• McAdam : 784-2251

• Harvey Xmas Mommies 
366-2200

• Chipman : 339-5565

Autres services pour 
répondre aux besoins 

fondamentaux
• Églises et organismes de 
bienfaisances locaux, etc.

• Banque de vêtements de 
Greenwood : 452-8593

• Banque de vêtements 
d’Oromocto : 357-3461

• Harvey Xmas Mommies 
366-2200

• Armée du Salut : 455-3243

Club pour l’achat 
d’aliments en vrac

www.communityfoodsmart-
weebly.com

Organisation 
anti-pauvreté de 

Fredericton
458-1183

Service d’approche de 
Fredericton (Société 

John Howard)
478-8443

Liberty Lane Inc.
451-2120

Portage
(jeunes de 14 à 21 ans)

472-4847
1-888-735-9800

Central Valley Adult 
Learning Association

855-446-4052 (GED)

Collège Frontier (tutorat)
450-7923 ou 1-877-450-7923

SOS Devoirs
1-866-627-0609

Rattrapage scolaire
(CCNB) 453-3641

Troubles d’apprentissage 
- Association du 

Nouveau-Brunswick
459-7852

Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail 

(EPFT)
453-2597

Programmes / groupes 
scolaires

tuteurs, pairs aidants, 
enseignants, conseillers 

en orientation, etc.

Bibliothèques
• Fredericton-Sud : 460-2800

• Fredericton-Nord : 453-3241

• Harvey : 366-2206

• McAdam : 784-1403

• Oromocto : 357-3329

• Minto : 327-3220

• Chipman : 339-5852

• Marguerite-Michaud : 
453-7100

• Stanley : 367-2492

Association du 
Nouveau-Brunswick 

pour l’intégration 
communautaire (ANBIC)

453-4400
1-866-NBACL-4U

Alliance Pro-jeunesse
462-0323

Sylvan Learning Center
1-506-300-2510

Mauvais traitements / 
intimidation / sécurité : 

violence physique, 
émotionnelle, sexuelle, 
dans les fréquentations

Ressources
pédagogigues

Dépendances :
alcool, tabac, drogues 

illicites ou 
médicaments sur 
ordonnance, jeu

Besoins fondamentaux : 
sans-abri, nourriture, 

refuge, etc.
Besoins fondamentaux : 
aide financière et emploi

Culture et
spiritualité

Médecin de famille
(Numéros locaux)

Médecin de famille
(Numéros locaux)

Services de santé 
sexuelle

478-7605 (textos)
453-5379 ( appels)

Centre de santé du 
campus de l’UNB

453-4837

SIDA Nouveau-Brunswick
1-800-561-4009

SIDA Nouveau-Brunswick
1-800-561-4009

Centre de la sexualité
de l’UNB
452-6272

Autres programmes
• GLSEN : www.glsen.org

• Le sexe et moi
www.sexendu.ca/fr

• My GSA
www.mygsa.ca

• EGALE Canada
www.egale.ca

Télé-Soins 811
(pour parler à une infirmière)

Services de counseling
• Services de traitement des 

dépendances et de santé 
mentale : 453-2132

• Counseling et enrichissement 
familial : 458-8211

• Programmes d’aide aux 
employés et à leur famille 

ou counseling privé 
(numéros locaux)

Lignes d’aide
• Chimo

450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute 
1-800-668-6868

jeunessejecoute.ca

Lignes d’aide
• Chimo

450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute 
1-800-668-6868

jeunessejecoute.ca

Unité mobile 
d’intervention en situation 
de crise en santé mentale

453-2132 (après les heures 
normales de travail)

Hôpitaux
(numéros locaux)

Médecin de famille
(numéros locaux)

Famille et Petite enfance
454-8698

Clergé ou conseiller 
spirituel

Services de counseling
• Services de traitement des 

dépendances et de santé 
mentale : 453-2132

• Services d’enrichissement 
familial et de counseling

458-8211

•Programme d’aide aux 
employés et à leur famille ou 

counseing privé (numéros 
locaux)

Autres services locaux 
pour les familles

• YMCA - Famille et amis
462-3000

• Centre de ressources pour 
les familles militaires 

422-3352

• Centre de ressources 
familiales de Fredericton

474-0252

Autre service local 
concernant la santé 

mentale ou le suicide
Association canadienne pour 
la santé mentale, Division du 

Nouveau-Brunswick
455-5231

Autres services locaux 
en situation de deuil
• Églises et organisations 

locales

 • Groupes de soutien tels 
GriefShare, groupes de jeunes, 

etc.

• Froupe de soutien aux 
familles endeuillées par le 
suicide (avec la CAMHA)

458-1803

Lignes d’aide
• Infections transmises 
sexuellement (ITS) 811

• Chimo
450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute 
1-800-668-6868
jeunejecoute.ca

• Centre d’aide en cas 
d’agression seuelle

454-0437
fsacc.ca/fr

Programmes / groupes 
communautaires

• Fredericton Pride sur 
Facebook

frederictonpride.weebly.com

• Fredericton Gender 
Minority Group

452-6272

• Spectrum UNB
Courriel : spectrum@unb.ca

• Fredericton Lesbians 
and Gays : 457-2156

• Parents et amis des gais 
et lesbiennes

1-888-520-6777 poste 224

• Pride in Education 
www.pienb.com

• Clinic 554 : 1-855-978-5343

• Trans Lifeline 
1-877-330-6366

• Queer and Allied Peoples 
Society – Université St. Thomas

• LGBTQIA+
Jeunes et jeunes adultes

Programmes / groupes 
scolaires

Groupes d’intervention en 
santé, groupes de mères 

adolescentes, etc.

Troubles
alimentaires

Police
• GRC

1-888-506-RCMP (7267) En
1-888-506-1GRC (1472) Fr

(ou numéros locaux)

• Force policière de Fredericton
460-2300

Médecin de famille
Pour obtenir un médecin de famile, 

contactez Télé-Soins 811

Hôpitaux
• Hôpital public d’Oromocto

357-4700

• Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers
452-5400

Cliniques ouvertes après les 
heures normales

• UNB Student Health Centre 453-4837
• Brookside Mall Walk-in Clinic

• Regent Street After Hours Clinic
• New Maryland After Hours Medical 

Clinic : 458-8927
• Télé-Soins 811

Pharmaciens

Ligne d’information sur les 
urgences dentaires 

de Fredericton
451-4787

Bureaux de santé publique 
453-5200

Télé-Soins 811
(pour parler à une infirmière)

Lignes d’aide
• Chimo

450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute
1-800-668-6868 ou jeunessejecoute.ca

Lignes d’aide
• Chimo

450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute
1-800-668-6868

jeunessejecoute.ca

• Centre d’aide en cas 
d’agression sexuelle

454-0437 ou fsacc.ca/fr

Nutritionniste / diététiste

Centres de santé et cliniques
• Centre de santé communautaire 

du centre-ville de Fredericton
452-5900

• Centre de Santé Noreen Richard 
Health Centre : 474-4611

• Centre de santé de Boiestown 
369-2711

• Centre de santé communautaire de 
Miramichi région centrale : 365-6100

• Centre de santé de Fredericton 
Junction : 368-6501

• Centre de santé de Harvey
366-6400

• Centre de santé de McAdam
784-6300

• Centre de santé de Stanley
367-7730

• Centre de santé communautaire
de Queens-Nord : 327-7800

• Centre de santé de Chipman
339-7650

• Centre de santé de Nackawic
575-6600

• Centre de santé d’Oromocto
357-4922

• Centre de santé de Gibson
447-4444

Services d’aide juridique 
du N.-B.
444-2776

www.legal-info-legale.nb.ca
legalaid.nb.ca

www.familylawnb.ca

Services de probation 
de la jeunesse

453-3928

Miramichi - Boiestown, 
Doaktown : 627-4060

Échec au crime
1-800-222-8477

pour des renseignements 
anonymes

Service public 
d’éducation et 

d’information juridiques 
du N.-B.
453-5369

Ligne d’information sur 
le droit de la famille

1-800-236-2444

Avocat-conseil en droit 
de la famille

1-855-266-0266

Services aux victimes
• Sécurité publique : 453-2768

• Force policière de Fredericton
460-2422

• GRC - détachement Ouest
357-4300

Palais de justice
• Palais de justice provincial

453-2120

• Banc de la Reine : 453-2015

• Burton : 357-4020

• Woodstock : 325-4415

• Miramichi : 627-4018

Problèmes d’ordre 
juridique

Santé sexuelle et 
grossesse

Alliance gay-hétéro (AGH)
Groupe ou conseiller à l’école

Orientation sexuelle et 
identité de genre

Suicide, deuil, 
dépression, problèmes 

familiaux et santé 
mentale

Développement social
1-866-444-8838

(soutien aux parents)

Programme de prestation 
prénatale

1-888-987-6789

Services de danté 
mentale (enfants et 

adultes)
453-2132

Famille et petite enfance
454-8698

Grand Frères Grandes 
Soeurs : 458-8941

Alliance Pro-jeunesse
462-0323

Counseling et 
enrichissement familial

 458-8211

Société John Howard
450-2750

Association 
multiculturelle de 

Fredericton
454-8292

Programmes / groupes 
scolaires

Clubs, paris aidants, sports, 
mobilisation des jeunes, etc.

Centre de ressources 
familiales de Fredericton

474-0252
      www.frederictonfrc.ca

Birthright
1-800-550-4900 ou 454-1890

Bureaux de santé 
publique pour :

Familles en santé - Bébés en 
santé (Évaluation du trottineur 

en santé et liniques de 
vaccination)

453-5200 (bureau central)

Autres services pour mon 
enfant et moi

• Programmes Bon départ 
(voir les écoles Geary et 
Sunbury dans le district 

scolaire Anglophone West)

• Programmes Care N’Share 
(voir les groupes locaux de 

Minto, Doaktown, Boiestown, 
Coles Island, Chipman : 

339-6726)

• Parle-moi (parole et lecture)
1-877-691-8800

• Welcome Wagon
1-844-299-2466

info@welcomewagon.ca

Autres services locaux 
pour les familles
• www.fredkid.com

• YMCA - Famille et amis
462-7694

www.ymcafredericton.nb.ca

 • Centre de ressources pour 
les familles militaires

422-3352

• Centre de ressources 
familiales de Fredericton 

et service d’approche
474-0252

www.frederictonfrc.ca

Soutien aux parents 
d’adolescents 

(soutien parental)

Centres pour jeunes
• Maison des jeunes L’acAdo

453-5929

• Centre de jeunes de 
Gagetown
446-5157

• Centre de ressources pour 
les familles militaires

422-3352

• Ville de Fredericton, 
Centre de jeunes Northside

460-2230
www.frederictoninfo.ca

• Centre de jeunes de Chipman
339-8834

• Centre de jeunes de Minto
327-3170

Groupes de jeunes et 
programmes récréatifs 

locaux
• Salles de remise en forme, 
clubs, sports/forme physique, 
arts dramatiques, musique, 

arts, danse, etc.

• Cadets (de l’Armée / de l’Air / 
de la Marine)

1-888-848-6333
www.cadets.ca

• Scouts : www.scouts.ca

• Guides : www.girlguides.ca

• Clubs 4-H : www.nb4h.com

• YMCA Fredericton
462-3000

• Boys & Grils Club Fredericton
475-5112

(voir les services municipaux 
de la région pour des activités 

récréatives)

Questions sociales :
activités et liens 
communautairesSanté physique et nutrition

Lignes d’aide
• Chimo

450-4357 ou 1-800-667-5005

• Jeunesse, J’écoute 
1-800-668-6868

jeunessejecoute.ca

• Télé-Soins 811
(pour parler à une infirmière)

Programmes / groupes 
scolaires

Groupes d’intervention en 
santé, etc.
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