
C o m m e n c e  i c i

A r b r e  à  s o l u t i o n s

Consulte les boîtes jaunes qui se 
trouvent au bas de l’Arbre à solutions et 
identifie la difficulté ou la situation qui 
te concerne.

Une fois la difficulté identifiée, 
consulte les ressources d’aide qui 
sont listées pour chacune (boîtes 
blanches) et détermine laquelle 
pourrait t’être utile.

Déterminer la difficulté puis la ressource. 21
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Troubles alimen-
taires et nutrition

Difficultés à l’école
Apprentissage 

pour la vie
Problèmes de 

logement
Problèmes financiers, 
emploi, et vêtements

Habitation NB 
(Développement social)

1-866-426-5191
Après les heures de travail : 

1-800-442-9799
Centres de ressources 

familiales Tantramar tfrcof-
fice4/gmail.com

Armée du Salut 536-2554

Centre de Service Canada 
Sackville 170, rue Main

Ministère du Développement 
social 

1-866-426-5191

Association communautaire 
de Sackville 364-2598

En cas D’URGENCE, 
composez le 911

Médecin de famille En cas D’URGENCE, composez le 911

En milieu scolaire, consultez les services aux élèves : intervenant en toxicomanie, conseiller d’orientation, enseignant-ressource, direction, infirmière en santé sexuelle, etc. À l’Université 
Mount Allison, communiquez avec le Centre de santé et de mieux-être : 364-2163. À Fort Folly, communiquez avec l’officier de paix de bande 379-3400.

Coopératives d’habitation 
Marshwinds 858-6034

Tantramar Senior College : 
364-2780

Association communautaire 
de Sackville : 364-2598

Centre d’apprentissage 
pour adultes Tantramar : 

536-0245

Armée du Salut de Sackville 
: 536-2554

PEDVAC : 538-7638 
(Port Elgin)

Lignes d’aide :
CHIMO – 1-800-667-5005 

(en tout temps). 
Si vous avez entre 5 et 

20 ans, Tel-Jeunes 
– 1-800-263-2266 

(en tout temps). 
Si vous avez moins de 

21 ans, Ligne 
Jeunesse, J’écoute 
– 1-800-668-6868 

(en tout temps).

Si vous vivez avec 
des déficiences 
intellectuelles : 
Association du 

Nouveau-Brunswick 
pour l’intégration 
communautaire : 
1-866-622-2548

Coalition de 
l’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick

1-800-563-2211

Coalition de 
l’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick

1-800-563-2211

Bureau du médiateur des 
loyers : 856-2330

Port Elgin District Housing : 
538-7638 (Port Elgin)

Open Sky Co-operative (préprofessionnel – aux prises 
avec des problèmes sociaux, développementaux ou 

de santé mentale) : 536-4565
Si c’est pour un enfant âgé 

de 5 ans ou moins, 
communiquez avec 

Moncton Headstart Inc. : 
858-8252.

Télé-Soins, composez 
le 811

Médecin de famille

Services de traitement 
des dépendances, en tout 
temps : 1-800-461-1234, 
902-667-3879 (Amherst), 

856-2333 (Sackville)

Moins de 16 ans : – En cas de 
mauvais traitements, 
communiquer avec 

Développement social est 
une obligation légale 

1-866-426-5191 Victime de 
violence familiale après les 

heures d’ouverture : 
1-800-442-9799

Programme de prestations 
parentales

1-888-987-6789

Centres de ressources 
familiales : Centres de 
ressources familiales 

Tantramar : 939-2150 ou 
www.tantramarfamily.

ca Maggie’s Place Family 
Resource Centre : 

902-667-7250 (Amherst)

Moins de 16 ans : 
Communiquer avec 

Développement social est 
une obligation légale si le 

jeune est victime ou témoin 
de violence familiale : 

1-866-426-5191
Après les heures de travail : 

1-800-442-9799
Healing from the Heart 

233-0058

Médecin de famille

Centre de réadaptation 
Portage 1-888-735-9800 

(Sussex)t

Hôpital mémorial de Sackville : 364-4100

PEDVAC 538-7638 
(Port Elgin)

Si vous avez 18 ans ou 
plus et êtes aux prises avec 

des problèmes de santé 
mentale : Centre d’activité 

Daybreak : 536-7475.

Aide juridique 
– Services et aide juridique 

en matière de droit de la 
famille : Demandes générales 

de renseignements – 
853-7300 (Moncton) 
www.legalaid.nb.ca, 

902-667-7544 (Amherst) 
https://www.nslegalaid.

ca/fr/, ou 1-888-999-7544 
(sans frais) 

– Droit familial : 
902-667-2256 (Amherst)

Diététiste et nutritionniste 
($)

Tutorat ou évaluations 
privées www.mta.ca ($)

Alcooliques Anonymes : 
902-667-7098 (Amherst), 

382-5087 (Moncton), 
538-7876 (Port Elgin) 

Al-Anon : 1-888-425-2666 
(sans frais) 

ou 388-7010 (Moncton) 
Narcotiques Anonymes : 

1-888-436-2929 
(sans frais) 

Gamblers Anonymous : 
387-4067 (Moncton)

Signalement à la GRC : 
533-5151 ou en tout temps : 

1-888-506-7267

Télé-Soins 811

Pour les jeunes âgés de 
moins de 16 ans : 

Programme de mentorat 
pour les jeunes, Université 

Mount Allison : www.mta.ca

Signaler un crime à la GRC : 
533-5151 ou 

1-866-506-7267

Centres de ressources 
familiales Tantramar 
tfrcoffice4/gmail.com

Centre de ressources sur 
les troubles alimentaires du 

YWCA (filles seulement) : 
855-4349

Centre de désintoxication 
Springhill, en tout temps : 

902-597-8647 
(Springhill, N.-É.)

En cas de violence dans les fréquentations, consultez un 
centre de santé sexuelle (de 13 à 24 ans)

856-3310 (Moncton)
902-667-7500 (Amherst) (en tout temps)

PEDVAC : 538-7638 
(Port Elgin)

Programmes d’aide aux 
employés et à leur famille 

ou counseling privé ($)

Carrefour pour femmes 
Inc  –  857-8028 ou Ligne 

24/7: 1-844-853-0811

Habitation NB 
(Développement social)

1-866-426-5191
Après les heures de travail : 

1-800-442-9799

Open Sky Co-operative 
(préprofessionnel – aux 

prises avec des problèmes 
sociaux, développementaux 

ou de santé mentale) : 
536-4565

Services aux victimes : 
(en tout temps) 857-2400 

(Moncton)

Services communautaires 
et familiaux de Moncton 

389-9901

Centre de santé de Port 
Elgin et des régions 

environnantes : 538-2140

Si vous avez entre 16 et 
24 ans, communiquez 
avec le Centre pour la 

jeunesse QUEST. 
(Moncton Youth Residences 

Inc.) : 506-869-6355

Ligne d’information sur 
le jeu compulsif, en tout 
temps : 1-800-461-1234 

(Moncton)

Services de santé mentale : 856-2444 (Moncton), 
902-667-3879 (Amherst), 1-888-429-8167 (en tout temps)

Santé publique : 856-2401

Hôpital mémorial de 
Sackville : 364-4100 Hôpital 

d’Amherst : 
902-667-3361

Centre de santé sexuelle : 
902-667-7500 (Amherst), 

856-3310 (Moncton)
Drug Rehab Services 

Canada
1-877-254-3348

Lignes d’aide :
CHIMO – 1-800-667-5005 (en tout temps). Si vous avez 
entre 5 et 20 ans, Tel-Jeunes – 1-800-263-2266 (en tout 
temps). Si vous avez moins de 21 ans, Ligne Jeunesse, 

J’écoute – 1-800-668-6868 (en tout temps) Centre de santé de Port 
Elgin et des régions environ-

nantes : 538-2140

L’Association multiculturelle 
du Grand Moncton (AMGM) : 

858-9659

Carrefour pour femmes : 
853-0811 (Moncton) 

Autumn House : 
902-667-1200 ($) (Amherst)

Soutien pour les hommes 
ayant des 

comportements violents :
Nouveaux horizons – 

902-667-4500

Centre de santé de Port Elgin et des régions 
environnantes 538-2140

Programme d’aide aux employés et aux familles ou services 
de psychologie privés ($)

Ligne d’écoute : CHIMO – 1-800-667-5005 (en tout temps) Si 
vous avez entre 5 et 20 ans, Tel-Jeunes 1-800-263-2266 (en 
tout temps). Si vous avez moins de 21 ans, Ligne Jeunesse, 

J’écoute – 1-800-668-6868 (en tout temps).

Si vous avez 18 ans ou 
plus et êtes aux prises avec 

des problèmes de santé 
mentale : Centre d’activité 

Daybreak : 536-7475
Open Sky Co-operative 

536-4565.

Hôpital mémorial de 
Sackville : 364-4100
Hôpital d’Amherst : 

902-667-3361

Groupe de soutien pour les 
troubles alimentaires du 

Nouveau-Brunswick :
458-7648 ou 363-3342

Si vous avez 19 ans ou 
plus et êtes capable de 

lire, communiquez avec le 
Conseil pour l’apprentissage 
des adultes de la région du 
Sud-Est (GED) : 536-2204.

Téléassistance pour 
fumeurs

1-877-513-5333

Ligne d’écoute : CHIMO – 1-800-667-5005 (en tout temps). Si vous avez entre 5 et 20 ans, 
Tel-Jeunes – 1-800-263-2266 (en tout temps). Si vous avez moins de 21 ans, 

Ligne Jeunesse, J’écoute – 1-800-668-6868 (en tout temps)

Lignes d’aide :
CHIMO – 1-800-667-5005 

(en tout temps). Si vous avez 
entre 5 et 20 ans, Tel-Jeunes 
– 1-800-263-2266 (en tout 
temps). Si vous avez moins 
de 21 ans, Ligne Jeunesse, 
J’écoute – 1-800-668-6868 

(en tout temps).

Association canadienne 
pour la santé mentale 

du Nouveau-Brunswick : 
859-8114

Mainline Needle Exchange
1-877-904-4555

Centres de ressources familiales : Centre de ressources familiales Tantramar :
939-2150 ou www.tantramarfamily.ca

Maggie’s Place Family Resource Centre : 902-667-7250 (Amherst)

Voir les loisirs et les 
programmes

Ligne de prévention du 
suicide – Premières Nations

1-855-379-2099 (24/7)

Soutien pour les hommes ayant des comportements 
violents : Nouveaux horizons – 902-667-4500 (Amherst)

SIDA/AIDS Moncton : 859-9616 Ligne d’information sur les ITS 
1-877-784-1010 (en tout temps) www.cdc.govCCAR 855-7222

Services aux victimes (en tout temps) 857-2400

Support aux parents uniques (Moncton)
Protection des adultes : 1-866-426-5191 

ou 1-800-225-7225 (Amherst)

Pharmacien local (si vous avez 14 ans ou plus) pour des moyens de contraception 
et des tests de grossesse

Centre d’agression sexuelle du Sud-Est – Ligne 24/7: 
1-844-853-0811

YMCA Cumberland 902-667-9112 (Amherst) Programme SMILE, 
Cumberland Early Intervention (902) 667-8244

Centre de santé de Port 
Elgin et des régions 

environnantes : 538-2140

Kinésiologue et entraîneur 
personnel

Pharmacien ($)

En cas D’URGENCE, composez le 911

Hôpital mémorial de Sackville : 506-364-4100 (urgence en tout temps) ou Hôpital 
d’Amherst : 902-667-3361 (urgence en tout temps)t

En milieu scolaire, consultez les services aux élèves : intervenant en toxicomanie, conseiller d’orientation, enseignant-ressource, direction, infirmière 
en santé sexuelle, etc. À l’Université Mount Allison, communiquez avec le Centre de santé et de mieux-être : 364-2163. À Fort Folly, communiquez avec 

l’officier de paix de bande 379-3400.

Ligne d’écoute : CHIMO - 1-800-667-5005 (en tout temps)
Si vous avez entre 5 et 20 ans, Tel-Jeunes - 1-800-263-2266 (en tout temps). 
Si vous avez moins de 21 ans, Ligne Jeunesse, J’écoute – 1-800-668-6868.

Mauvais 
traitements

Grossesse et santé 
sexuelle

Aide juridique
Idées suicidaires et 

santé mentale
Maîtrise de la colère Isolement socialSanté

Problèmes de 
dépendance (alcool/ 
drogue, tabac ou jeu)

C o m m e n c e  i c i

A r b r e  à  s o l u t i o n s

Consulte les boîtes jaunes qui se 
trouvent au bas de l’Arbre à solutions et 
identifie la difficulté ou la situation qui 
te concerne.

Une fois la difficulté identifiée, 
consulte les ressources d’aide qui 
sont listées pour chacune (boîtes 
blanches) et détermine laquelle 
pourrait t’être utile.
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Cabinets de droit privé ($)


