Lignes téléphoniques

d'écoute, de soutien et de références
CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL | 2-1-1
Le 211 est un service d’information et référence facilement accessible, grâce à un numéro de téléphone à trois
chiffres (2-1-1), facile à retenir, disponible 7 jours par semaine, de 8 h à 18 h, 365 jours par année.
LIGNE AIDE ABUS AINÉS | 1-888-489-2287
Un appel à la Ligne AAA, c’est obtenir de l’information sur les types de maltraitance, ainsi que leurs
conséquences sur votre qualité de vie, votre santé physique et votre bien-être psychologique; c’est aussi
prendre connaissance des ressources à votre disposition.
DROGUES, AIDE ET RÉFÉRENCE |1 800 265-2626 ou 514 527-2626
Soutien, information et référence aux personnes concernées par la toxicomanie. Accessible 24 heures par jour
et 7 jours par semaine, le service téléphonique spécialisé est bilingue, gratuit, anonyme et confidentiel.
AIDE JURIDIQUE |450 928-7666
Vous êtes en état d’arrestation ou détenu ? Communiquez gratuitement avec des avocats de l’aide juridique, en
tout temps, que vous soyez admissible ou non.
URGENCE AVOCAT | 514-954-3444 / https://www.barreaudemontreal.qc.ca/public/service-de-garde
Toute personne se trouvant en état d'arrestation ou étant sur le point d’être interrogée par les policiers peut
consulter un avocat spécialisé en matière criminelle et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
INTERLIGNE (ACIENNEMENT GAI ÉCOUTE) |514 866-0103 ou 1 888 505-1010
Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements à l’intention des personnes
concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
SUICIDE ACTION (TÉLÉPHONIQUE SEULEMENT) | 450-348-6300 ou 1866-APPELLE (277-3553)
Quelle que soit votre situation en regard de la problématique du suicide, nous appeler est le premier pas à
faire si vous désirez notre aide. Nous prendrons le temps de vous accueillir, de vous écouter et de vous aider.
SOS VIOLENCE COJUGALE | 1-800-363-9010
La mission de SOS violence conjugale est de contribuer à la sécurité des victimes de violence conjugale et à la
réduction de la violence conjugale et de ses conséquences en offrant des services aux victimes, à la population
et à toutes les personnes touchées par la violence conjugale.
MAISON SOUS LES ARBRES| 450 699-5935
Ligne d’intervention de crise en santé mentale et suicide 24 heures/24, 7 jours/7.
Les services du centre sont offerts aux personnes vivant une situation de déséquilibre, de détresse ou de crise
de nature psychosociale, psychiatrique ou psycho-traumatique avec ou sans idées suicidaires ainsi qu’à toute
personne désirant recevoir de l’aide en lien avec ces problématiques.
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PREMIÈRE RESSOURCE AIDE AUX PARENTS | 514 525-2573 ou 1 866 329-4223
Service confidentiel et gratuit de consultation professionnelle par téléphone qui a pour mission de contribuer,
dans une optique de prévention et de soutien, au mieux-être des familles, en aidant à comprendre et à
solutionner les difficultés liées à l'éducation et aux relations entre parents et enfants dans la vie quotidienne.
GROSSESSE-SECOURS | 514 271-0554
Nous invitons toute personne préoccupée par une grossesse à communiquer avec nous du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Une intervenante prêtera une oreille attentive à ses besoins, et ce, à l’abri de tout jugement.
S.O.S. GROSSESSE |1-877-662-9666
S.O.S. Grossesse offre des services d'information et d'accueil, neutre et anonyme, à toute personne concernée
par des situations relatives à la grossesse (planifiée ou non) et ses issues possibles (poursuite, interruption
volontaire, adoption), à la contraception, à l'absence de grossesse et au deuil périnatal.
JEUNESSE, J’ÉCOUTE |1 800 668-6868 / https://jeunessejecoute.ca/nos-services
Jeunesse, J’écoute offre un service d’intervention professionnelle, d’information, de ressources et un service de
soutien bénévole par texto aux jeunes, en français et en anglais. Que ce soit par téléphone, texto, application
mobile ou par le biais de nos sites Web, tu peux communiquer avec nous à tout moment (24h/7j).
TEL-JEUNES | 1 800 263-2266
Nous sommes disponibles par téléphone (24h/7j), par texto (8 h à 22 h 30) et par clavardage. Pour toute
question qui ne nécessite pas une réponse immédiate, envoie-nous un courriel.
DEUIL-JEUNESSE |1-855-889-3666
Deuil-Jeunesse vient en aide aux jeunes et aux familles qui vivent la maladie grave, la disparition ou la mort d’un
proche ou des pertes liées à la séparation parentale, l’abandon ou l’adoption.
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, SIGNALEMENT | 450 679-0140
Vous pouvez faire un signalement au DPJ 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone ou par écrit.
PIAMP (PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS PROSTITUÉS) |514 284-1267
Le PIaMP a pour mandat d'écouter, supporter et accompagner dans leurs démarches toute personne âgée de
12 à 25 ans qui échange ou est susceptible d'échanger des services sexuels contre toute forme de
rémunération. Nos services s'adressent non seulement aux jeunes, mais aussi à leurs proches.
MOUVEMENT CONTRE VIOL ET INCESTE, AIDE AUX VICTIMES | 514 278-9383
Notre mission est de contrer toute forme de violence vécue par les femmes. Le MCVI a à cœur l’appropriation
du pouvoir par, pour et avec les femmes, visant des transformations sur les plans structurel, juridique,
économique et social.
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COVID-19
Info COVID-19
La COVID-19 vous inquiète ou vous présentez des symptômes comme la toux ou la fièvre, contactez le 1 877644-4545.
Assurance-emploi (chômage)
Régulier: 1 800-808-6352
Maladie, y compris si vous êtes en quarantaine ou vous avez le COVID-19: 1 833-381-2725
Programme d'aide temporaire aux travailleurs | 1 877-644-4545
Pour ceux qui ne sont pas admissibles au chômage et les travailleurs qui sont en isolement car:
ils reviennent de l'étranger
ils ont contracté le virus ou présentent des symptômes
ont été en contact avec une personne infectée.
Services de garde d'urgence
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
Service info-social | 8-1-1
Consultation téléphonique psychosociale 24/7, si vous vivez:
du stress ou de l'anxiété
des réactions émotives qui perdurent (pleurs fréquents, irritabilité, etc.)
un sentiment de panique
des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête
des répercussions sociales de la maladie.
Des professionnels en interventions psychosociales vous offriront du soutien et vous partageront de
l'information et des conseils selon vos besoins.
Hydro-Québec | 1 888-385-7252
Les clients d'Hydro-Québec qui prévoient avoir de la difficulté à payer leur facture peuvent prendre un
arrangement immédiatement.

Cliquez ici pour accéder à la liste des ressources
essentielles disponibles dans les Jardins-de-Napierville.

