
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

© Comité Programme Le Maillon du Nouveau-Brunswick Inc. 1999

Idées suicidaires 
et problèmes de 
santé mentale

Peine d’amour, pression des 
pairs, famille reconstituée, 

relation avec parents, ami(es), 
parent malade, séparation ou 

divorce des parents, deuil

Sexualité/Grossesse 
non-planifiée/Identité 
de genre/Orientation 

sexuelle

Violence physique, 
émotionnelle et sexuelle, 
négligence, harcèlement, 

violence familiale, violence 
dans les fréquentations

Problèmes judiciaires, 
menaces et/ou 

intimidation

Santé physique 
Problèmes 

d’alimentation
Difficultés scolaires Problèmes financiers

Problèmes de 
consommation ou de 
dépendance (drogue, 
alcool, vapotage et 

jeux compulsifs)

 Si vous êtes à l’école consultez un membre de la direction, la personne intervenante 
en milieu scolaire ou la personne conseillère en orientation.  Si vous êtes à l’école consultez un membre de la direction, la personne intervenante en milieu scolaire ou la personne conseillère en orientation.

 Alliance de diversité sexuelle et de 
genre de l’école.

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

 Télé-Soins 811

 Adosanté : adosante.org

 Médecin de famille

 Si urgence 911 Hôpital 
Stella-Maris-de-Kent 743-7800 
ou George L. Dumont 862-4113

 Clinique de diabète – Hôpital 
Stella-Maris-de-Kent: 506-743-7880 

(autoréférence)

 Coalition de l’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick 506-457-1227

 Développement social 
1-866-426-5191

 Ensemble – Grand Moncton INC. 
506-859-9616

Service de traitement des 
dépendances 506-856-2333

 Télé Assistance pour fumeurs 
1-877-513-5333

 Portage (Centre de désintoxication 
14-21 ans 1-888-735-9800)

Co-dépendance Al-Annon/Alateen 
506-388-7010

Jeunesse Sans Drogue Canada
www.jeunessesansdroguecanada.org

 Ligne d’assistance pour le jeu 
compulsif, NB (24 h/24 7j/7) 

1-800-461-1234

 Narcotique Anonymes 
1-888-436-2929       www.carna.ca

 Alcoolique Anonymes 506-388-7010

 Joueurs Anonymes 387-4067

 Banque alimentaire 
Richibuctou : 506-523-7580 
Bouctouche : 506-743-6596

 En cas d’urgence : 911 Centre médical 
régional de Shédiac 506-533-2700 

Hôpital Stella-Marie-de-Kent 743-7820 
ou George L. Dumont 862-4113

Vestiaire St-Jean Baptiste : 
506-743-6596 

Déjà vu : 506-523-6998

 YWCA –centre de ressources pour les 
troubles alimentaires (16 ans et plus) 

506-855-4349

Clinique médicale:  Rich (Gardian 1-4 h 
Lun au vend) : 506-523-7507 
Bouctouche :  506-743-2211

Clinique de rendez-vous avec 
personne infirmière praticienne : 

Rich :  506-743-7875

Centre de prévention de violence 
506-743-5449

Service public d’éducation et 
d’information juridiques du 

Nouveau-Brunswick
1-888-236-2444

www.familylawnb.ca
 Service de diététiste :  référence par 

médecin de famille

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

Commission des services d’aide 
juridique du Nouveau-Brunswick

(506) 853-7300
www.legalaid.nb.ca

 Si blessé(e), Hôpital Stella-Maris-de-
Kent 743-7800 ou George L. Dumont 

862-4113

Si victime de violence sexuelle, 
personne infirmière SANE, Hôpital de 

Moncton 506-857-5111

 GRC- pour urgence 911 et Détachement 
de Richibucto (incluant Bouctouche) : 

506-523-4611

Service public d’éducation et 
d’information juridiques du 

Nouveau-Brunswick 
(506) 453-5369

www.legal-info-legale.nb.ca

 S’il s’agit d’un danger immédiat, 
signaler le 911 ou accompagner au 
bureau de la GRC. Détachement de 

Richibucto 506-523-4611

 Centre de ressources et de crises 
familiales Beauséjour 506-533-9100 

(24 h/24 7j/7)

 Si 16 ans et plus (femmes et enfants) :  
Maison d’hébergement « Sérénité » et 

ligne d’écoute 506-743-1530

La ligne d’écoute en cas 
d’agression sexuelle 24/7

1-506-454-0437
http://fsacc.ca/fr

 Centre de prévention de violence 
506-743-5449

 Centre Boreal (enfant/ado-victime 
d’agression sexuelle) 506-383-8300

 Si moins de 19 ans, obligation légale 
de faire un signalement immédiatement 

au Développement social  
1-866-426-5191 Soir et fin de semaine 

1-800-442-9799 
Si l’enfant est témoin de violence 

familiale, il y a aussi une obligation 
légale de faire un signalement.

 PSI (Programme de prestation des 
services intégrés) 

Équipe EJ (Enfants-Jeunes) 
de la communauté scolaire

Moncton/Dieppe : 
506-856-2271

Shédiac/Bouctouche : 
506-533-3407

Saint-Louis/Bouctouche : 
506- 876-3570

 Parents et amis des personnes lesbi-
ennes et gaies (PFLAG) 1-888-530-6777 

www.pflagcanada.ca

 UBU Atlantic, groupe d’actions et de 
soutien aux personnes transgenres 

info@ubuatlantic.com

 Groupe de soutien pour parents 
d’enfants LGBTQ2+ du district scolaire 

francophone Sud et les élèves (12 
ans+) france.breault@nbed.nb.ca ou 

506-856-3333

 Interligne (Ligne d’écoute) 1-888-505-
1010 ou www.interligne.org

 Ligne d’écoute pour les personnes 
transgenres 1-877-330-6366

 Ligne d’information sur les infections 
transmises sexuellement (ITS) 811

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

 Ligne d’information des prestations 
prénatales 1-888-987-6789

 Ensemble – Grand Moncton INC. 
Programme Sain et Sauf 506-859-9616

Ma sexualité 
www.masexualite.ca

 Médecin de famille

 PSI (Programme de prestation 
des services intégrés) 

Équipe EJ (Enfants-Jeunes) 
de la communauté scolaire

Moncton/Dieppe : 
506-856-2271

Shédiac/Bouctouche : 
506-533-3407

Saint-Louis/Bouctouche : 
506- 876-3570

 Santé mentale - équipe mobile 
d’intervention d’urgence (midi à 22 h) 

1-866-771-7760

 Médecin de famille ou télé soins 811

 Ligne d’écoute :  Jeunesse j’écoute 
1-800-668-6868   Chimo1-800-667-

5005 www.jeunessejecoute.ca

 Centre de ressources et de crise 
familiale Beauséjour 506-533-9100

L’Association canadienne 
pour la santé mentale

859-8114     www.cmha.ca

 En cas d’urgence : 911   Centre médical 
régional de Shédiac 506-533-2700 

Hôpital Stella-Marie-de-Kent 743-7820 
ou George L. Dumont 862-4113

 PSI (Programme de prestation 
des services intégrés) 

Équipe EJ (Enfants-Jeunes) 
de la communauté scolaire

Moncton/Dieppe :
506-856-2271

Shédiac/Bouctouche : 
506-533-3407

Saint-Louis/Bouctouche : 
506- 876-3570

LIGNES D’ASSISTANCE 
Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868 

Tél-Jeunes 1-800-263-2266 
Info-Jeunesse Canada 1-800-228-5706

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

CHIMO au 450-HELP (4357)
ou au 1-800-667-5005
www.chimohelpline.ca

Kent
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A votre école vous pouvez obtenir des informations et/ou du support en contactant le conseiller en orientation, un enseignant, 
l’administration, un travailleur social, ou un membre de l’Équipe du développement de l’enfance et de la jeunesse.
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