
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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Équipe enfants-jeunes 473-7458
Santé mentale (19+) 475-2440

Équipe enfants-jeunes 473-7458
Santé mentale (19+) 475-2440

Association canadienne pour la santé mentale
475-2548

Ligne d’écoute espoir - Première Nations 1-855-242-3310
Ligne de prévention de suicide - Première Nations

1-855-379-2099

• Idées
suicidaires
• Problèmes

de santé
mentale

• Gestion de
la colère

• Affirmation
de soi

• Peine d’amour
• Pression par les pairs

• Relations conflictuelles
• Famille reconstituée

• Maladie dans la famille
• Séparation ou divorce

Télé-soins
811

Conseils pour
endeuillés 

Service pour bénévoles
739-2857

(Session de groupe)

Responsable de la 
pastorale, aumônier, 
prêtre, ministre de sa 

religion ou autre
personne de confiance

• Deuil
• Spiritualité

• Troubles
alimentaires

• Santé physique

• Santé sexuelle / ITSS
 • Contraception

• Grossesse
• Orientation sexuelle

• Identité de genre

Équipe enfants-jeunes
473-7458

Santé mentale (19+)
475-2440

Infirmière praticienne /
Médecin

Infirmière praticienne /
Médecin

Hôpital
473-7555 Hôpital

473-7555

Télé-soins
811

Télé-soins
811

Troubles
alimentaires

Ligne d’écoute:
ANEB Québec

1-800-630-0907

• Menace
• Harcèlement
• Intimidation

Santé publique
Famille en santé
Bébé en santé

475-2441

Programme de 
Prestation Prénatale

1-888-987-6789

Dépistage VIH
anonyme 811

INFO SIDA
1-800-561-4009

INFO ITS
811

P.F.L.A.G.
Parents and Friends

of Lesbians and Gays
1-888-530-6777

Ligne d’écoute pour 
transgenre

1-877-330-6366

• Abus physique
• Agression sexuelle
• Abus émotionnel

• Négligence
• Violence familiale

• Violence entre
partenaires intimes

Développement social 1-833-733-7835

Si moins de 19 ans, obligation légale de faire un signalement
immédiatement. Si l’enfant est témoin de violence familiale, il y a aussi

obligation de faire un signalement.

Force policière  475-7767
GRC  473-3137

En cas de violence ou 
agression sexuelle,

diriger à l’hôpital   
473-7555

Centre pour les victimes 
d’agressions sexuelles NB

Service 24 heures
454-0437

L’Éclipse
Service 24 heures

739-7729
Centre d’aide et de
soutien pour victime 
d’agression sexuelle

Escale Madavic 739-6265 (frais virés)
Maison providence

(maison de transition pour femmes victime
de violence) Si moins de 16 ans, être

accompagnée de la mère
Service « Outreach » 740-4888

• Problèmes
financiers

• Problèmes de 
rendement
• Difficultés 

académiques

• Problèmes 
judiciaires

• Dépendances
(alcool, drogues, 

médicaments, vapotage, 
tabac, jeux,

cyberdépendance, etc.)

Travail NB
(intégration au marché du travail)

473-7572

Service Canada
pour jeunes

1-800-935-5555

Banque Alimentaire
473-2001

Développement social
1-833-733-7835

Association du NB pour 
l’intégration communautaire 

ANBIC
1-866-622-2548
(personnes ayant 

des handicaps intellectuels)

Le Vitrail PTA
(centre d’éducation 

alternative)
475-4301

Ligne d’information 
sur les droits
de la famille

1-888-236-2444

Échec au crime 
1-800-222-8477

Aide juridique
735-4213

Justice et
Sécurité publique

(probation)
473-7705

Force
policière
475-7767

GRC
473-3137

Services aux
victimes

473-7706

Services de 
traitement des 
dépendances

1-844-735-2092

Jeu compulsif
1-800-461-1234

Information Narcotique 
Anonyme

1-888-436-2929

Portage
1-888-735-9800

Centre pour jeunes 
avec dépendances

(14 à 21 ans)

Abandon du tabac NB
(aide pour arrêter

de fumer)
1-866-366-3667

LIGNES D’ÉCOUTE
Jeunesse, j’écoute 1-800-668-6868

TEXTO 686 868

CHIMO 1-800-667-5005
Tel-jeunes 1-800-263-2266

Services mobiles 
d’intervention en

cas de crise
1-844-398-4718

Service Canadien de 
prévention du suicide

1-833-456-4566

SERVICE
D’INFORMATION NB

211

À votre école, vous pouvez obtenir des informations et/ou du support en contactant votre 
enseignant, un membre de l’administration, conseiller en orientation, infirmière praticienne, 

travailleur social, psychologue ou autre membre de l’équipe enfants-jeunes (473-7458).


