
24/7 Sante Mentale et Toxicomanie Services de Crise et de soutien 
pour les Residents du Comte de Renfrew 

 

Ligne de Crise pour Enfants,
Jeunes et Familles de L’Est
de L’Ontario

18 ans et moins ainsi 
que les parents/
tuteurs

1-877-377-7775
www.icrs.ca

Ligne de Crise en Santé
Mentale

16 ans et plus 1-866-966-0991
www.crisisline.ca

Ligne d’écoute téléphonique 
pour les pensionnats Indiens
du Canada

Survivants des 
pensionnats

1-866-996-0991

Ligne d’information sur la
violence familiale

Toute violence 
familiale eprouvante

1-780-310-1818

Fem’aide Femme Francophone
confrontées à la
viiolence

1-877-336-2433

Ligne d’assistance nationale 
pour les aggressions
sexuelles

Victimes d’aggressions
sexuelles

1-800-656-4673

Le Service d’aide d’ACC Veterans, anciens GRC
et leurs familles

1-800-268-7705
TDD/TTY 1-800-567-
5803

La Maison Bernadette
McCann

Soutien aux personnes 
victimes de violence

1-613-732-3131

Se render rapidement au on service de sante mentale de toxicomanie
(pas de crise)

Un 
Appel/Un 
Clic

Naissance à
21 ans et
soignants

Accueil central pour la
région de Champlain 
avec correspondance 
avec le bon service de 
santé mentale/
toxicommanie dans
votre région

www.call1click.ca

AccessMHA 16 ans et
plus

Accueil central pour la
région de Champlain 
avec correspondance 
avec le bon service de 
santé mentale/de
toxicomanie dans
votre région

www.accessmha.ca

Ontario 
211

Tous ages Program Provincial
pour vous renseigner
sur tout service/
preprogram dans 
votre région non
spécifique a la santé
mentale/la toximanie

Phone: 211

Connex
Ontario

Tous ages Le service provincial
fournit des
informations et une
navigation vers les
services/programmes
de toxicomanie et de 
santé mentale

www.connexontario.ca

Merci à la Tour de Bonnechère d'avoir financé la création de ce document.
http://tourdebonnechere.blogspot.ca/
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