Guide de ressources:
Grande région d’Ottawa

A division of CFMWS
Une division des SBMFC

Besoin d’aide
maintenant?
Si vous ou la personne que vous aidez traversez une crise et que vous avez besoin
d’aide maintenant, veuillez :
•
•
•

Composer le 911 (urgence) ou votre numéro d’urgence local
Vous rendre au service d’urgence de votre hôpital
Appeler une ligne d’écoute téléphonique sans frais dans votre province

Commentaires: MHCG@ottawa.ca

À propos de ce guide
La présente trousse renferme les ressources et les services de soutien en
santé mentale offerts dans la région d’Ottawa.
Elle constitue une annexe au Guide des proches aidants, une ressource
nationale destinée aux aidants de personnes vivant avec une maladie
mentale ou éprouvant des troubles de santé mentale.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de tous les services de soutien,
mais plutôt d’un point de départ. N’hésitez pas à communiquer avec les
ressources qui y sont énumérées pour voir comment elles pourraient vous
aider ou aider la personne dont vous prenez soin à cheminer sur la voie de
la guérison.
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Soutien en
toxicomanie

Soutien en toxicomanie

Centre Amethyst pour femmes
toxicomanes
Offre des programmes en établissement et des
services de consultations externes aux personnes
ayant une dépendance aux drogues, à l’alcool
et au jeu. Les services incluent le counseling
individuel, le counseling de groupe et des
programmes de promotion de la santé.

(613) 563-0363
http://amethyst-ottawa.org/fr/

Service d’accès et d’aiguillage en
toxicomanie d’Ottawa (SAATO)
Offre des évaluations, des renseignements et des
aiguillages aux personnes ayant une dépendance.

1-800-565-8603
www.saato.ca

Dave Smith Youth Treatment Centre
Offre des traitements en établissement et des
services de consultations externes aux jeunes
âgés de 13 à 21 ans ayant des problèmes de
dépendance.

(613) 594-8333
www.davesmithcentre.org
(en anglais seulement)

Maison Fraternité
Offre un soutien aux jeunes francophones de 12 à
18 ans ayant des problèmes de dépendance.

(613) 741-2523
www.maisonfraternite.ca

Rideauwood Addiction and Family
Services
Offre du counseling, des groupes de soutien,
des évaluations et des ressources aux personnes
ayant des problèmes de dépendance, et à leur
famille.

(613) 724-4881
www.rideauwood.org
(en anglais seulement)

The Wabano Centre for Aboriginal
Health
Offre plus de 40 programmes et services conçus
pour répondre aux besoins de la communauté
autochtone d’Ottawa. Les services incluent une
clinique de soins primaires, un cercle des aînés,
des programmes culturels, des programmes
en santé mentale, des programmes de mise en
forme, un rayonnement pour les sans-abri et des
programmes parascolaires.

(613) 748-0657
www.wabano.com
(en anglais seulement)
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Gestion de cas

Gestion de cas
Association canadienne pour la santé
mentale (Ottawa)
Offre des programmes, des services et des
ressources aux individus aux prises avec des
maladies mentales, et à leur famille.

(613) 737-7791

Salus Ottawa
Offre des services de réadaptation et des
logements supervisés aux adultes ayant des
maladies mentales graves dans la région
d’Ottawa.

(613) 729-0123

www.ottawa.cmha.ca/fr/

www.salusottawa.org/accueil

Le Royal

Bureau des services à la jeunesse

Offre des évaluations, des traitements et des
services de réadaptation aux adultes et aux
jeunes ayant des maladies mentales graves.

(613) 722-6521
www.leroyal.ca

Offre plusieurs services aux jeunes de 13 à 24 ans.
Les services incluent un soutien en situation de
crise, du counseling, des évaluations, des groupes
de soutien, des services d’aide à l’emploi, des
visites sans rendez-vous, des comités consultatifs
des jeunes et des services de logement.

(613) 729-1000
www.ysb.on.ca
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Centres de ressources et
de santé communautaire

Centres communautaires et centres de santé communautaire
Centre de santé communautaire
Carlington
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des services de
santé et des ressources.

(613) 722-4000
www.carlington.ochc.org/?lang=fr

Centre de santé communautaire du
Centre-ville
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, du counseling
aux communautés LGBTQ, des groupes de
soutien, des services de santé et des ressources.

(613) 233-4443
http://www.centretownchc.org/fr/accueil

Community Living Renfrew
County South
Offre du counseling, du counseling familial et des
ressources.

(613) 432-6763
www.clrcs.com (en anglais seulement)

Centre des ressources de l’Est
d’Ottawa
Offre du counseling, du counseling familial, des
services de santé et des ressources.

(613) 741-6025
http://www.eorc-creo.ca/CREO.html

Community Resource Centre Nepean, Rideau et Osgoode
Offre du counseling, des évaluations et des
services de santé.

(613) 596-5626
www.nrocrc.org (en anglais seulement)

Centre de santé communautaire de
l’Estrie
(613)
(613)
(613)
(613)

525-5544
487-1802
987-2683
443-3888

www.cscestrie.on.ca

Centre de santé communautaire du
Sud-Est d’Ottawa
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling familial et des services de santé.

(613) 247-1600
www.seochc.on.ca/fr/

Centre de ressources communautaires
de la Basse-Ville
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien, des évaluations, des services de santé et
des ressources.

(613) 789-3930
www.crcbv.ca/fr/

North Lanark Community Health
Centre
Offre du counseling et des services de santé.

(613) 259-2182
www.northlanarkchc.on.ca
(en anglais seulement)

Centre de ressources communautaires
- Orléans-Cumberland
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien, des services de santé et des ressources.

(613) 830-4357
www.crcoc.ca
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Rainbow Valley Community Health
Centre
Offre des services sociaux et de santé.

(613) 757-0004
www.rainbowvalleychc.on.ca
(en anglais seulement)

www.shchc.ca/fr (en anglais seulement)

Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des services de
santé et des ressources.

(613) 745-0073

Somerset West Community Health
Centre
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien, des services de santé et des ressources.

(613) 238-8210

www.crcrr.org

www.swchc.on.ca (en anglais seulement)

Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des services de
santé et des ressources.

(613) 820-4922
www.pqchc.com/fr/

Centre de santé communautaire du
Sud-Est d’Ottawa
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des
évaluations, des services de santé et des
ressources.

(613) 737-5115

Centre de ressources communautaires
d’Ottawa Ouest
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des services de
santé et des ressources.
www.wocrc.ca/fr/home.aspx

Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des services de
santé et des ressources.

(613) 789-1500

Centre de ressources communautaires
- Rideau-Rockcliffe

(613) 591-3686

Centre de santé communautaire
Côte-de-Sable

www.seochc.on.ca/fr/

Centre des services communautaires
Vanier
Offre du counseling, du counseling familial et des
services de santé.

(613) 744-2892
www.cscvanier.com

Whitewater Bromley (Beachburg)
Offre des services sociaux et de santé.

(613) 582-3685
www.wbchc.on.ca
(en anglais seulement)

Guide de ressources: Grande région d’Ottawa

11

12

Guide de ressources: Grande région d’Ottawa

Lignes d’écoute
téléphonique

Lignes d’écoute téléphonique
Ligne de crise pour enfants, jeunes et
familles de l’Est de l’Ontario
Offre de l’aide professionnelle en anglais et en
français aux enfants, aux jeunes et aux familles en
situation de crise. Disponible 24 heures sur 24, 7
jours sur 7

(613) 260-2360

Ottawa Distress Centre
Un service universel en situation de crise offert en
anglais. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(613) 238-3311
www.dcottawa.on.ca (en anglais seulement)

Jeunesse, J’écoute

www.icrs.ca/fr

Aiguillages vers des services communautaires et sociaux
Offre des renseignements et des aiguillages en
français et en anglais aux individus et aux familles
vivant dans l’Est de l’Ontario.

Offre du soutien en français et en anglais aux
jeunes de moins de 20 ans. Disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

1-800-668-6668
www.jeunessejecoute.ca

Ligne de crise en santé mentale

2-1-1
www.211ontario.ca/fr

Ligne d’aide sur les drogues et l’alcool
Offre des renseignements sur les services liés
à une dépendance aux drogues et à l’alcool en
français, en anglais et dans plus de 170 autres
langues. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.

1-800-565-8603
www.drugandalcoholhelpline.ca/Accueil/Index

Ligne de soutien Fem’aide
Une ligne de soutien provinciale destinée aux
femmes francophones qui font face à la violence
ou qui ont été victimes d’agression sexuelle.
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1-877-336-2433

Un service universel en situation de crise offert
en français et en anglais. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

(613) 722-6914
1-866-996-0991
www.crisisline.ca/francais

Centre anti-poison de l’Ontario
Offre des renseignements médicaux au sujet des
empoisonnements par des infirmières autorisées
et des pharmaciens, en français et en anglais.
Composez le 9-1-1 si la victime ne respire pas ou
fait une crise d’épilepsie. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

1-800-268-9017
www.capcc.ca/fr/content/ontario-poison-centreopc-centre-anti-poison-de-lontario

www.femaide.ca
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Ottawa Rape Crisis Centre

Télésanté Ontario

Offre des services en anglais aux survivantes
de violence sexuelles, ainsi qu’aux familles,
amis et personnes soutenant les survivantes.
Les conseillers bénévoles de la ligne d’écoute
téléphonique offrent des interventions en
situation de crise sur des enjeux comme : des
abus sexuels au cours de l’enfance, des abus
sexuels récents, des flashbacks et la prévention du
suicide. Ligne d’écoute téléphonique disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un service gratuit et confidentiel offrant des
conseils ou des renseignements liés à la santé par
une infirmière autorisée. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

(613) 562-2333
www.orcc.net (en anglais seulement)

Pembroke Regional Hospital Mobile
Crisis Team

1-866-797-0000
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-desconseils-medicaux-telesante-ontario

Trans Life Line
Un organisme à but non lucratif voué au bien-être
des personnes transgenres. Ce service d’écoute
téléphonique est offert par des personnes
transgenres, pour des personnes transgenres.

1-877-330-6366

Offre un service d’intervention en situation de
crise aux clients du comté de Renfrew par le biais
d’une ligne téléphonique, et des intervenants
de secours dans le comté pour les appels plus
sérieux. L’équipe locale mobile est disponible
pour des interventions dans le comté de Renfrew.
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

www.translifeline.org (en anglais seulement)

1-866-996-0991

(613) 673-5148
1-800-675-6168

www.mentalhealthhelpline.ca/Directory/
Program/3876 (en anglais seulement)

Tele-Aide Outaouais
Une ligne d’écoute téléphonique offerte aux
individus francophones. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

(613) 741-6433
1-800-567-9699
www.telaideoutaouais.ca

Valoris
Un organisme multiservice destiné aux enfants,
aux adolescents, aux adultes et à leur famille dans
les comtés unis de Prescott-Russell. Disponible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

www.valorispr.ca/fr

LGBT Youthline
Offre des services aux jeunes, par des jeunes
ayant vécu des expériences de lesbiennes, de gais,
de bisexuels, de transsexuels, de transgenres, de
bispiritualité, d’allosexuels et de questionnement
en Ontario. La LGBT Youthline offre un soutien
par les pairs confidentiel et sans jugement aux
jeunes de moins de 27 ans par le biais d’une ligne
d’écoute téléphonique, de textos et d’un service
de clavardage. Service offert du dimanche au
vendredi, de 16 h à 21 h 30.

1-800-268-9688
www.youthline.ca (en anglais seulement)
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Ligne d’écoute téléphonique du
Bureau des services à la jeunesse
Pour les enfants et les jeunes de 18 ans et moins
qui font face à une crise, et pour les parents, les
tuteurs, les amis ou les fournisseurs de services
qui s’inquiètent au sujet d’un jeune qui fait face
à une crise. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.

(613) 260-2360
1-877-377-7775
www.ysb.ca/index.php?page=24-7-crisisline&hl=fra
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Services liés
aux cultures

Services liés aux cultures
The Akausivik Inuit Family
Health Team
Offre des soins primaires gratuits à la
communauté inuite. Les services incluent des
immunisations, des examens physiques, des
soins de santé pré et postnatal, des évaluations
en santé mentale, du counseling, des services
en psychiatrie, la détection et le traitement des
infections transmissibles sexuellement, et l’accès
à des spécialistes.

(613) 740-0999
www.aifht.ca (en anglais seulement)

Service familial catholique - Ottawa
Offre des interventions en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien et des évaluations.

(613) 233-8478
www.cfsottawa.ca/fr

Immigrant Women Services
Un organisme social communautaire offrant
des services adaptés à la culture des femmes
et des enfants immigrants. Les services
incluent du counseling en situation de crise, de
l’interprétation de langage, des classes gratuites,
et des services d’établissement/intégration.

(613) 729-3145
www.immigrantwomenservices.com
(en anglais seulement)

Jewish Family Services Ottawa
Offre des interventions en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien et des évaluations.

Makonsag Aboriginal Head Start
Un programme préscolaire autochtone
qui favorise la sensibilisation culturelle et
l’apprentissage précoce, destiné aux enfants
autochtones et à leur famille, tout en contribuant
à des expériences positives tout au long de leur
vie en tant que membres de la communauté
autochtone d’Ottawa.

(613) 724-5844
www.makonsag.ca
(en anglais seulement)

Minwaashin Lodge
Offre une panoplie de programmes et de services
aux femmes et aux enfants (peu importe leur
statut) de première nation, inuits et métis qui
sont des survivants de violence domestique ou
autre. Les programmes incluent des programmes
culturels, du counseling, un refuge, des services
de logement, de la formation à l’emploi, des
programmes pour les jeunes et des programmes
pour les aînés. Tous les programmes et les
services sont fournis dans le contexte des
croyances et des valeurs culturelles afin de
s’assurer qu’une approche holistique est utilisée
dans le cadre du cheminement de guérison.

(613) 741-5590
www.minlodge.com
(en anglais seulement)

Muslim Family Services Ottawa
Offre des interventions en situation de crise, du
counseling familial, une aide à l’emploi et des
services aux immigrants.

(613) 232-6376
www.mfso.ca
(en anglais seulement)

(613) 722-2225 poste 352
www.jfsottawa.com (en anglais seulement)
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Ottawa Chinese Community Service
Center (OCCSC)

Somali Centre for Family Services

Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial et des
évaluations aux individus d’origine chinoise et à
leur famille.

Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial et des
évaluations aux individus d’origine somalienne et
à leur famille.

(613) 235-4875

(613) 526-2075

www.occsc.org
(en anglais seulement)

www.scfsottawa.org
(en anglais seulement)

Ottawa Community Immigrant
Services Organization (OCISO)

Tungasuvvingat Inuit

Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes
de soutien, des évaluations et des ressources
aux immigrants.

(613) 725-5671 poste 322

Offre des programmes adaptés aux Inuits comme
de l’éducation pré et postnatal, du counseling,
des programmes culturels, de l’aide au logement,
du soutien à l’emploi, et des traitements en
établissement liés aux traumatismes et aux
dépendances.

(613) 565-5885

www.ociso.org (en anglais seulement)

www.tungasuvvingatinuit.ca
(en anglais seulement)

Ottawa Immigration & Refugee
Law Office

The Wabano Centre for
Aboriginal Health

Offre une aide juridique aux immigrants et
aux réfugiés.

(613) 238-7931
www.legalaid.on.ca/en/contact/about.
asp?place=807355

Ottawa Inuit Children’s Centre
Un organisme de services polyvalents offrant
des services culturels, éducatifs, récréatifs et
de soutien social aux enfants, aux jeunes et aux
familles dans la communauté inuite grandissante
d’Ottawa. Le centre offre principalement des
programmes aux enfants et aux jeunes de la
naissance à 13 ans.

Offre plus de 40 programmes et services conçus
pour répondre aux besoins de la communauté
autochtone d’Ottawa. Les services incluent une
clinique de soins primaires, un cercle des aînés,
des programmes culturels, des programmes
en santé mentale, des programmes de mise en
forme, un rayonnement pour les sans-abri et des
programmes parascolaires pour les enfants.

(613) 748-0657
www.wabano.com
(en anglais seulement)

(613) 744-3133 poste 232
www.ottawainuitchildrens.com
(en anglais seulement)
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Éducation

Éducation
Ciblétudes
Offre des renseignements sur l’éducation, y
compris le financement, les prêts d’études,
les calculateurs en ligne, les recherches sur les
programmes, les ressources en logement et les
bourses d’études.
http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml

Conseil scolaire de district catholique
de l’Est ontarien
Offre des services éducatifs en français aux
enfants et aux jeunes, ainsi que des services
d’éducation permanente aux adultes.

(613) 675-4691
www.csdceo.ca

Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario
Offre des services éducatifs en français aux
enfants et aux jeunes, ainsi que des services
d’éducation permanente aux adultes.

1-888-332-3736
www.cepeo.on.ca

The Ottawa Catholic School Board

The Ottawa-Carleton District School
Board
Offre des services éducatifs aux enfants et
aux jeunes, ainsi que des services d’éducation
permanente aux adultes.

(613) 239-2325
www.ocdsb.ca (en anglais seulement)

Le Centre de traitement pour enfants
d’Ottawa
Offre des services éducatifs, et autres, aux
enfants atteints d’une incapacité physique ou
développementale.

(613) 737-0871
(point de service principal n 0 1)
(613) 737-0871
(point de service principal n 0 2)
www.cteo.ca/index-f.php

Renfrew County District School Board
Offre des services éducatifs aux enfants et
aux jeunes, ainsi que des services d’éducation
permanente aux adultes.

(613) 735-0151
www.rcdsb.on.ca (en anglais seulement)

Offre des services éducatifs aux enfants et
aux jeunes, ainsi que des services d’éducation
permanente aux adultes.

(613) 224-2222
www.ocsb.ca (en anglais seulement)

Renfrew County Catholic District
School Board
Offre des services éducatifs aux enfants et
aux jeunes.

(613) 735-1031
www.rccdsb.edu.on.ca (en anglais seulement)
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The Youville Centre
Offre du counseling, du soutien en lien avec
les dépendances, des services d’éducation
à l’enfance, et des services d’éducation aux
adultes pour toutes les mères adolescentes et
leurs enfants.

(613) 231-5150
www.youvillecentre.org (en anglais seulement)

Guide de ressources: Grande région d’Ottawa
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Emploi

Emploi
Causeway Work Centre
Soutien les personnes ayant une incapacité dans
leur recherche d’emploi.

(613) 725-3494
www.causewayworkcentre.org
(en anglais seulement)

Conseil économique et social
d’Ottawa-Carleton
Soutient les immigrants francophones en offrant
des services professionnels, des services de santé,
et des ressources en lien avec la citoyenneté

(613) 248-1343
www.cesoc.ca/index.php/fr

La Cité
Aide dans la rédaction d’un curriculum vitae,
les évaluations professionnelles, les recherches
d’emploi, la formation professionnelle et les
références professionnelles.

Emploi Ontario

(613) 443-2300

(613) 731-7100 (Ottawa)
(613) 735-3911 (Pembroke)

www.eolcc.ca/index.php/fr

Ville d’Ottawa - Services d’emploi et
aide financière

Offre des services d’inscription, des
renseignements, et du soutien aux apprentis et
aux employeurs.

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/
employmentontario/index.html

Composez le 2-1-1 pour autres ressources.

Centre de services à l’emploi

http://ottawa.ca/fr/residents/services-sociaux/
services-demploi-et-aide-financiere

Aide dans la rédaction d’un curriculum vitae,
les évaluations professionnelles, les recherches
d’emploi et les références professionnelles.

Centre d’emploi et de ressources
communautaires

(613) 443-5732 (Embrun)
(613) 632-0179 (Hawkesbury)
(613) 446-4189 (Rockland)

Aide dans la rédaction d’un curriculum vitae, les
conseils professionnels, les recherches d’emploi
et les demandes de formation en apprentissage.

http://www.csepr.ca/

(613) 828-2123

Offre des consultations, du soutien financier, et
de la formation aux nouvelles petites à moyennes
entreprises, et aux entreprises existantes.

www.cercottawa.ca/fr/index.php

Centre d’affaires Cornwall
Offre des consultations aux nouvelles petites
à moyennes entreprises, ou aux entreprises
existantes.

Investir Ottawa

(613) 828-6274
http://investottawa.ca/fr/

(613) 933-0074
www.businessenterprisecentre.ca/index.
php?page=home&hl=fr_CA
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Job Zone d’emploi

Bureau des services à la jeunesse

Prépare, oriente et aide les individus, en français
et en anglais, à trouver un emploi par le biais
de conseils professionnels, de ressources en
information, d’opportunités d’emploi et l’accès aux
services de rayonnement communautaires.

Offre une gamme des services aux jeunes de
13 à 24 ans. Les services incluent un soutien en
situation de crise, du counseling, des évaluations,
des groupes de soutien, des services d’aide
à l’emploi, des visites sans rendez-vous, des
comités consultatifs des jeunes et des services
de logement.

(613) 933-9675 (Cornwall)
(613) 744-5627 (Winchester)
http://www.jobzonedemploi.ca/fr/home.html

Fonds d’emprunt communautaire
d’Ottawa
Un organisme à but non lucratif qui offre des
micro-crédits aux entreprises et aux professionnels
à des fins de développement.

(613) 366-2159
http://oclf.org/fr/seminaires-gratuits/

Le YMCA-YWCA de la région de la
capitale nationale

(613) 729-1000
www.ysb.on.ca

Centre de ressources d’emploi Zone
jeunesse
Le Centre de ressources d’emploi Zone jeunesse
est accessible pour toutes les personnes âgées de
16 à 30 ans, et offre un soutien et des services afin
de trouver un emploi.

(613) 580-9663
www.ottawa.ca/fr/residents/services-sociaux/
zone-jeunesse/centre-de-ressources-demploizone-jeunesse

Aide dans la rédaction d’un curriculum vitae,
les évaluations professionnelles, les recherches
d’emploi, la formation professionnelle, les
références professionnelles et les services
en logement.

(613) 788-5001
http://www.ymcaywca.ca/accueil/
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Services financiers

Services financiers
Credit Canada Ottawa

Investir Ottawa

Offre des conseils liés au crédit, ne comportant
aucun bénéfice, aux personnes recherchant
de l’aide pour résoudre leurs problèmes de
dettes dans la région d’Ottawa. Les conseillers
professionnels accrédités peuvent aider en offrant
un examen financier complet, un programme de
consolidation des dettes, et un plan de dépenses.

Offre des consultations, du soutien financier, et
de la formation aux nouvelles petites à moyennes
entreprises, et aux entreprises existantes.

(613) 216-6077
www.creditcanada.com/locations/credit-canadaottawa (en anglais seulement)

Credit Counselling Society Ottawa
Un service de conseils ne comportant aucun
bénéfice portant sur le crédit et les dettes à la
consommation. Les conseillers professionnels
accrédités peuvent aider en offrant un plan de
dépenses, un programme de consolidation des
dettes, et d’autres services financiers.

(613) 234-0505
www.nomoredebts.org/canada/ontario/ottawa/
credit-counselling.html (en anglais seulement)

(613) 828-6274
http://investottawa.ca/fr/

ACORN Canada
Un organisme national indépendant dédié aux
familles ayant un revenu faible à modeste.
Les services incluent des services fiscaux, des
consultations financières, et des renseignements
au sujet de l’aide sociale

(613) 746-5999
www.acorncanada.org/fran%C3%A7ais

Fonds d’emprunt communautaire
d’Ottawa
Un organisme à but non lucratif qui offre
des micro-crédits aux entreprises et aux
professionnels à des fins de développement.

(613) 366-2159
http://oclf.org/fr/
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Banques alimentaires

Banques alimentaires
Les banques alimentaires suivantes offrent des aliments aux familles à faible revenu sur une base
régulière ou en situation d’urgence.

Agapè Centre

Deep River and Area Food Bank

(613) 938-9297

(613) 584-2484

www.agapecentre.ca
(en anglais seulement)

www.drdh.org/foodbank.html
(en anglais seulement)

Arnprior and District Food Bank
(613) 668-4462
https://renfrewcountyconnections.cioc.ca/record/
RCC0027 (en anglais seulement)

Banque alimentaire de la municipalité
de Casselman
(613) 764-5203
www.casselman.ca/fr/service_banque_
alimentaire.asp#

Centretown Emergency Food Centre

(613) 543-0065 (Morrisburg)
(613) 774-0188 (Winchester)
https://ottawa.cioc.ca/record/
KGN6148?UseCICVw=85
(en anglais seulement)

Eganville and District Community
Food Bank
(613) 628-3993
https://ottawa.cioc.ca/record/RCC0469
(en anglais seulement)

Centre de secours alimentaire de
Gloucester

(613) 232-3059
www.cefcottawa.org
(en anglais seulement)

(613) 749-4728
http://gefc.ca/?page_id=290

Cobden and District Food Bank
(613) 647-7801
https://renfrewcountyconnections.cioc.ca/record/
RCC0638 (en anglais seulement)

Dalhousie Food Cupboard
(613) 230-3982
www.dalhousiefoodcupboard.ca
(en anglais seulement)
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Dundas County Food Bank

Banque alimentaire Bons Voisins de la
municipalité de Russell
(613) 443-2793
www.babv-gnfb.ca

Hawkesbury Central Food Bank
(613) 636-0666
https://kingston.cioc.ca/record/KGN1578
(en anglais seulement)
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Heron Emergency Food Centre

Osgoode Emergency Food Cupboard

(613) 737-9090

(613) 821-1481

www.hefc.ca (en anglais seulement)

https://ottawa.cioc.ca/record/
OCR1888?Number=0 (en anglais seulement)

Kanata Food Cupboard

Ottawa Food Bank

(613) 836-7847
www.kanatafoodcupboard.ca
(en anglais seulement)

(613) 745-7001

Killaloe Food Bank

The Ottawa Mission

(613) 757-2209

(613) 234-1144

https://renfrewcountyconnections.cioc.ca/record/
RCC0198 (en anglais seulement)

www.ottawamission.com (en anglais seulement)

www.ottawafoodbank.ca (en anglais seulement)

Lanark County Food Bank
(613) 257-8546

Parkdale Food Centre
(613) 722-8019
www.parkdalefoodcentre.ca
(en anglais seulement)

www.lanarkcountyfoodbank.ca
(en anglais seulement)

Renfrew and District Food Bank

MarchéMobile
Un marché mobile qui offrirait des aliments sains,
abordables et adaptés à la réalité culturelle dans
les quartiers d’Ottawa.
En moyenne, les prix sont 40 % plus bas que dans
les épiceries. Pour de plus amples renseignements
sur le MarchéMobile ou pour vérifier s’il sera
déployé dans une collectivité près de chez vous,
consultez horaire.
www.marketmobileottawa.ca

(613) 433-9216
https://renfrewcountyconnections.cioc.ca/record/
RCC0353 (en anglais seulement)

Richmond Food Bank
(613) 838-5397
www.richmondfoodbank.org
(en anglais seulement)

Armée du salut

Banque alimentaire
d’OrléansCumberland

(613)
(613)
(613)
(613)

(613) 830-4357
1-866-821-7770
http://crcoc.ca/fr/programmes-et-services/
programme-alimentaire/

932-7515
241-1573
735-5601
432-7721

(Cornwall)
poste 268 (Ottawa)
(Pembroke)
(Renfrew)

http://armeedusalut.ca/
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Stittsville Food Bank

St. Joseph’s Food Bank

(613) 831-0451

(613) 732-3807

www.stittsvillefoodbank.ca (en anglais seulement)

www.stjosephsfoodbank.ca (en anglais seulement)

Westboro Region Food Bank
(613) 722-3851
www.westborofoodbank.wix.com/
westborofoodbank (en anglais seulement)
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Aide juridique

Aide juridique
Services juridiques communautaires
du Centre d’Ottawa

Clinique juridique communautaire de
l’Université d’Ottawa

Un organisme à but non lucratif qui offre des
services juridiques gratuits dans les domaines de
l’habitation, de l’immigration, de l’indemnisation
des accidentés du travail et de l’aide sociale.

Offre des services juridiques à la communauté
d’Ottawa. Le personnel étant constitué d’avocats
et d’étudiants en droit, cette clinique offre des
services d’éducation juridiques au public, des
conseils juridiques ainsi qu’une représentation
légale devant les tribunaux dans différentes
affaires criminelles, familiales et dans des dossiers
portant sur les droits des locataires.

(613) 241-7008
www.clsoc.ca

Aide juridique Ontario
Offre de l’aide juridique aux personnes à faible
revenu. Les services incluent des représentations
juridiques, des demandes d’aide juridique, des
ressources et des aiguillages juridiques, et un
programme de certificat pour les cas complexes.

(613) 238-7931

(613) 562-5600
commonlaw.uottawa.ca/clinique-juridiquecommunautaire/a-propos

Centre des services communautaires
Vanier

www.legalaid.on.ca

Offre des conseils juridiques gratuits sur plusieurs
sujets aux personnes à faible revenu.

Ottawa Immigration & Refugee
Law Office

(613) 744-2892

Offre une aide juridique aux immigrants et aux
réfugiés.

(613) 238-7931

www.cscvanier.com/fr/juridique

Services Juridiques de l’Ouest
d’Ottawa

www.legalaid.on.ca/fr/contact/about.
asp?place=807355

Offre des conseils juridiques gratuits sur plusieurs
sujets aux personnes à faible revenu.

Services juridiques communautaires
du Sud d’Ottawa

servicesjuridiquesdelouest.wordpress.com

(613) 596-3364

Un organisme à but non lucratif qui offre des
services juridiques gratuits dans les domaines de
l’habitation, de l’immigration, de l’indemnisation
des accidentés du travail et de l’aide sociale.

(613) 733-0140
www.socls.org
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Hôpitaux

Hôpitaux
Almonte General Hospital

Hôpital communautaire de Cornwall

Offre des services y compris des services aux
hospitalisés, des services de consultations
externes, un programme régional d’obstétrique,
un programme régional de soins de longue durée,
un programme sur le diabète, des services de
réadaptation, un soutien aux victimes d’agression
sexuelle et des traitements spécialisés.

Offre des services y compris des services aux
hospitalisés, des blocs de chirurgie, une unité des
soins intensifs, des services de réadaptation et
psychiatriques.

(613) 256-2500
www.almontegeneral.com (en anglais seulement)

Carleton Place District and Memorial
Hospital
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des services aux hospitalisés, des services de
réadaptation, de la physiothérapie, un soutien aux
victimes d’agression sexuelle et des traitements
spécialisés.

(613) 257-2200

Centre hospitalier pour enfants de
l’Est de l’Ontario
Un centre de santé et de recherche pédiatrique
offrant des soins axés sur la famille aux patients
de moins de 18 ans. Les services incluent des
soins d’urgence, des services aux hospitalisés, des
services de consultations externes, des services
en santé mentale, un programme sur le diabète,
un programme régional sur les troubles de
l’alimentation, une clinique d’identité sexuelle et
des traitements spécialisés.
www.cheo.on.ca/fr/home
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www.cornwallhospital.ca/fr/home

Deep River and District Hospital
Offre des services y compris des soins d’urgence,
de la physiothérapie, des soins de longue durée,
des services de diagnostic et des traitements
spécialisés.

(613) 584-3333
www.drdh.org (en anglais seulement)

Hôpital Glengarry Memorial

www.carletonplacehospital.ca
(en anglais seulement)

(613) 737-7600

(613) 938-4240

Offre des services y compris des services aux
hospitalisés, des soins en chirurgie, des services
psychiatriques, des services de diagnostic, des
services de réadaptation et des traitements
spécialisés.

(613) 525-2222
www.hgmh.on.ca/francais

Hôpital Général de Hawkesbury &
District
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des soins en chirurgie, un programme sur le
diabète et des traitements spécialisés.

(613) 632-1111
http://hgh.ca/fr/
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Kemptville District Hospital
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des services de diagnostic et des services de
consultations externes.

L’Hôpital d’Ottawa
(Campus Riverside)

www.kdh.on.ca (en anglais seulement)

Offre des services y compris des services de
traitement, des services de diagnostic, un
programme sur le diabète et des traitements
spécialisés.

Montfort Hospital

www.ottawahospital.on.ca

(613) 258-6133

Offre des services en français, y compris
des services en santé mentale, des soins
aux personnes atteintes de cancer, de la
physiothérapie, des soins palliatifs, des services
de diagnostic et des traitements spécialisés.

(613) 746-4621
www.hopitalmontfort.com/fr

L’Hôpital d’Ottawa (Campus Civic)
Offre des services y compris une clinique
de cardiologie spécialisée, des services de
consultations externes, un programme sur le
diabète, un soutien aux victimes d’agression
sexuelle et des traitements spécialisés.

(613) 722-7000
www.ottawahospital.on.ca

L’Hôpital d’Ottawa (Campus Général)

(613) 722-7000

Hôpital Régional de Pembroke
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des soins intensifs, des soins en chirurgie, des
services en santé mentale, des services de
réadaptation et des traitements spécialisés.

(613) 732-3675
www.pembrokeregionalhospital.ca
(en anglais seulement)

The Queensway Carleton Hospital
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des soins en chirurgie, des soins palliatifs, des
services en santé mentale, des services de
réadaptation et des traitements spécialisés.

(613) 721-2000
www.qch.on.ca

Offre des services y compris des services aux
hospitalisés, des services de consultations
externes, un centre régional sur le VIH/SIDA, des
centres de soins spécialisés et des traitements
spécialisés.

Renfrew Victoria Hospital

(613) 722-7000

(613) 432-4851

www.ottawahospital.on.ca

Offre des services y compris des soins en
chirurgie, des soins aux personnes atteintes
de cancer, un soutien aux diagnostics, et des
traitements contre les dépendances.
www.renfrewhosp.com (en anglais seulement)
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Le Royal, Santé mentale - Soins et
recherche
Offre des évaluations, des traitements et des
services de réadaptation aux adultes et aux
jeunes ayant des maladies mentales graves.

(613) 722-6521

Winchester District Memorial Hospital
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des soins en chirurgie et des traitements
spécialisés.

(613) 774-2422
www.wdmh.on.ca (en anglais seulement)

www.leroyal.ca

St. Francis Memorial Hospital
(Barry’s Bay)
Offre des services y compris des soins d’urgence,
des services aux hospitalisés, des services de
consultations externes, de la physiothérapie et
des traitements spécialisés.

(613) 756-3044
www.sfmhosp.com (en anglais seulement)
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Logement

Logement
Action Logement

Aide logement

Aide, soutient et défend les intérêts des clients
ayant besoin d’un logement sécuritaire, adéquat
et abordable.

Offre des ressources, des annonces et des
services de logement d’urgence.

(613) 562-8219
www.action-logement.ca

www.housinghelp.on.ca
(en anglais seulement)

Services sociaux et de logement de la
ville d’Ottawa

Abris pour jeunes femmes Evelyn
Horne

Offre des renseignements et des aiguillages aux
individus et aux familles vivant dans l’Est de
l’Ontario.

L’Abri pour jeunes femmes Evelyn Horne est un
abri d’urgence et un logement de transition offert
aux femmes et/ou aux jeunes transgenres âgés de
16 à 21 ans.

3-1-1

(613) 789-8220

http://ottawa.ca/fr

Association de l’habitation coopérative de l’Est de l’Ontario
(AHCEO)
Offre des ressources et des services en lien
avec les coopératives de logement dans l’Est de
l’Ontario.

(613) 230-2201
www.chaseo.ca (en anglais seulement)

Cornerstone Housing for Women
Offre un refuge d’urgence et des logements
supervisés aux femmes.

(613)
(613)
(613)
(613)

254-6584
233-2243
233-2243
237-4669

(613) 563-4532

(rue Booth, Ottawa)
(rue Maclaren, Ottawa)
(McPhail House, Ottawa)
(rue O’Connor, Ottawa)

www.ottawa.anglican.ca/cornerstone
(en anglais seulement)

www.ysb.ca/index.php?page=young-women-sshelter&hl=fra

Minwaashin Lodge
Offre une panoplie de programmes et de services
aux femmes et aux enfants (peu importe leur
statut) de première nation, inuits et métis qui
sont des survivants de violence domestique ou
autre. Les programmes incluent des programmes
culturels, du counseling, un refuge, des services
de logement, de la formation à l’emploi, des
programmes pour les jeunes et des programmes
pour les aînés. Tous les programmes et les
services sont fournis dans le contexte des
croyances et des valeurs culturelles afin de
s’assurer qu’une approche holistique est utilisée
dans le cadre du cheminement de guérison.

(613) 741-5590
www.minlodge.com (en anglais seulement)

Commission de la location
immobilière
Renseigne les propriétaires et les locataires au
sujet de leurs droits et de leurs responsabilités en
vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation.

1-888-332-3234
http://www.sjto.gov.on.ca/cli/
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Opération rentrer au foyez
Soutien en situation de crise, counseling, groupe
de soutien/d’activité, ressource d’information,
présentation d’information pour jeunes à risques
et jeunes sans abris 16 and et plus. Services offert
à Ottawa.

(613) 230-4663
1-800-668-4663

La division du Logement social de
Cornwall
Un centre d’application centralisé des logements
abordables à Cornwall.

(613) 937-7512
www.cornwall.ca/fr/socialservices/SocialHousing.
asp

www.operationcomehome.ca
(en anglais seulement)

Centre d’enregistrement pour les
logements sociaux d’Ottawa

The Ottawa Mission

Un centre d’application centralisé des logements
abordables à Ottawa.

Offre un refuge d’urgence aux hommes de plus de
18 ans.

(613) 234-1144
www.ottawamission.com (en anglais seulement)

Salus Ottawa
Offre des services de réadaptation et des
logements supervisés aux adultes ayant des
maladies mentales graves dans la région
d’Ottawa.

(613) 729-0123
www.salusottawa.org/accueil.aspx

Armée du Salut - Ottawa
Offre des logements d’urgence et une aide
alimentaire.

(613) 241-1573 poste 268
www.ottawaboothcentre.org
(en anglais seulement)

(613) 526-2088
www.housingregistry.ca/fr

YMCA-YWCA de la région de la
capitale nationale
Aide dans la rédaction d’un curriculum vitae,
les évaluations professionnelles, les recherches
d’emploi, la formation professionnelle, les
références professionnelles et les services de
logement.

(613) 788-5001
http://www.ymcaywca.ca/accueil/

Abri pour jeunes hommes
L’Abri pour jeunes hommes est un abri d’urgence
et un logement de transition offert aux hommes
et/ou aux jeunes transgenres âgés de 16 à 21 ans.

(613) 907-8975
www.ysb.ca/index.php?page=young-men-sshelter&hl=fra

Les Bergers de l’Espoir
Offre des refuges d’urgence, des logements
supervisés, du counseling ainsi qu’un soutien en
matière de dépendance pour tous.

(613) 789-8210
www.shepherdsofgoodhope.com
(en anglais seulement)
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Bureau des services à la jeunesse
Offre une gamme des services aux jeunes de
13 à 24 ans. Les services incluent un soutien en
situation de crise, du counseling, des évaluations,
des groupes de soutien, des services d’aide
à l’emploi, des visites sans rendez-vous, des
comités consultatifs des jeunes et des services de
logement.

(613) 562-3004
www.ysb.on.ca
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Lignes téléphoniques
de renseignements

Lignes téléphoniques de renseignements
Services sociaux et de logement de la
ville d’Ottawa

Commission de la location
immobilière

Offre des renseignements et des aiguillages aux
individus et aux familles vivant dans l’Est de
l’Ontario.

Renseigne les propriétaires et les locataires au
sujet de leurs droits et de leurs responsabilités en
vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation.

3-1-1

1-888-332-3234

www.ottawa.ca/fr

http://www.sjto.gov.on.ca/cli/

Centre d’information communautaire
d’Ottawa

Centre anti-poison de l’Ontario

Offre des renseignements et des aiguillages aux
individus et aux familles vivant dans l’Est de
l’Ontario.

Offre des renseignements médicaux au sujet des
empoisonnements par des infirmières autorisées
et des pharmaciens, en français et en anglais.
Composez le 9-1-1 si la victime ne respire pas ou
fait une crise d’épilepsie. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

2-1-1
www.211ontario.ca/fr

Ligne d’aide sur les drogues et l’alcool
Offre des renseignements sur les services liés
à une dépendance aux drogues et à l’alcool en
français, en anglais et dans plus de 170 autres
langues. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.

1-800-565-8603
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/Accueil/
Index
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1-800-268-9017
www.capcc.ca/fr/content/ontario-poison-centreopc-centre-anti-poison-de-lontario

Télésanté Ontario
Un service gratuit et confidentiel qui offre des
conseils ou des renseignements liés à la santé par
une infirmière autorisée. Disponible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

1-866-797-0000
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-desconseils-medicaux-telesante-ontario
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Répit et soins
à domicile

Répit et soins à domicile
At-Home Hospice

The Ottawa Rotary Home

Offre des soins infirmiers, un soutien personnel et
des services de compagnie aux clients palliatifs,
aux personnes âgées en perte d’autonomie, aux
clients pédiatriques et aux clients ayant besoin
de répit.

Offre des programmes de jour, de répit et à
domicile aux adultes et aux enfants ayant des
incapacités physiques et/ou des déficiences
développementales et/ou des besoins
médicaux complexes.

(613) 792-1167

(613) 236-3200
1-877-236-3250

www.athomehospice.com (en anglais seulement)

Bytowne Homecare Services
Offre aux personnes de tout âge et de tout
niveau de soins une aide en soins infirmiers et
non médicale.

(613) 790-9355

www.rotaryhome.on.ca (en anglais seulement)

Rural Ottawa South Support Services
Offre des services de soutien aux aînés dans les
communautés rurales.

(613) 692-4697

www.bytownehomecare.com
(en anglais seulement)

www.rosss.ca (en anglais seulement)

Programme de jour sur l’Alzheimer du
Centre de services Guigues
Offre des services de répit aux personnes
soignantes et des services de jour aux individus
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Seniors on Site
Offre des services de soins à domicile aux aînés
dans la région d’Ottawa.

(613) 422-7676
www.sosonsite.com (en anglais seulement)

(613) 241-1266
www.centresg.ca/programmes-services/
programme-de-jour
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Groupes de
soutien

Groupes de soutien
Alcooliques anonymes

Ottawa Rape Crisis Centre

Un organisme international sans but lucratif et
axé sur la communauté offrant une aide aux
anciens buveurs.

Offre des services en anglais aux survivantes de
violence sexuelles, ainsi qu’aux familles, amis
et personnes soutenant les survivantes. Les
conseillers bénévoles de la ligne téléphonique
offrent des interventions en situation de crise sur
des enjeux comme : des abus sexuels au cours de
l’enfance, des abus sexuels récents, des flashbacks
et la prévention du suicide. Ligne téléphonique
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(613) 237-6000
www.ottawaaa.org/findhelp/otherlanguages.php

Kind (anciennement PTS)
Offre plusieurs services de soutien et du
counseling aux personnes LGBTQ, aux individus et
à leur famille.

(613) 563-4818
www.ptsottawa.org (en anglais seulement)

Maison Fraternité

(613) 562-2333
www.orcc.net (en anglais seulement)

Rideauwood Addiction and
Family Services

(613) 741-2523

Offre du counseling, des groupes de soutien,
des évaluations et des ressources aux personnes
ayant des problèmes de dépendance, et à
leur famille.

www.maisonfraternite.ca

(613) 724-4881

Offre des services pour jeunes francophones de
12-18 ans.

www.rideauwood.org/french-language-services/

Projet pour hommes
Offre des groupes de soutien, du counseling
individuel, et du counseling familial aux hommes
victimes d’agression et/ou de violence sexuelle.

(613) 230-6179
www.themensproject.ca/fr

Narcotiques Anonymes - Ottawa

Ottawa Community Immigrant
Services Organization (OCISO)
Offre un soutien en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes
de soutien, des évaluations et des ressources
aux immigrants.

(613) 725-5671 poste 322
Un organisme international sans but lucratif et
axé sur la communauté offrant une aide aux
anciens utilisateurs de drogues.

www.ociso.org (en anglais seulement)

1-888-811-3887
www.ottawana.org (en anglais seulement)
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Parents lignes de secours de l’Est de
l’Ontario (PLEO)
Offre une ligne d’aide téléphonique pour les
parents. Différents lieux de réunion en fonction
des groupes de soutien, groupes de soutien
mensuels, bulletin d’information. Consulter le site
Web ou téléphoner pour vérifier.

Ligne d’aide : (613) 321-3211
1-855-775-7005
http://www.pleo.on.ca/fr/

Offre counseling, groupe de soutien et
d’activité, ressource d’information, présentation
d’information.
www.reseauado.on.ca/fr/home

Offre des programmes adaptés aux Inuits comme
de l’éducation pré et postnatal, du counseling,
des programmes culturels, de l’aide au logement,
du soutien à l’emploi, et des traitements en
établissement liés aux traumatismes et aux
dépendances.

(613) 565-5885
www.tungasuvvingatinuit.ca
(en anglais seulement)

Bureau des services à la jeunesse

Réseau Ado

(613) 738-3915

Tungasuvvingat Inuit

Offre plusieurs services aux jeunes de 13 à 24 ans.
Les services incluent un soutien en situation de
crise, du counseling, des évaluations, des groupes
de soutien, des services d’aide à l’emploi, des
visites sans rendez-vous, des comités consultatifs
des jeunes et des services de logement.

(613) 562-3004
www.ysb.on.ca
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Comprendre les
diagnostics

Comprendre les diagnostics
Association canadienne pour la santé
mentale (Ottawa)
Offre des programmes, des services et des
ressources aux individus aux prises avec des
maladies mentales, et à leur famille.

(613) 737-7791

Santé publique Ottawa
Offre des aiguillages vers du counseling et des
évaluations, ainsi que des renseignements au
sujet de la santé mentale et de la compréhension
des diagnostics.

(613) 580-6744
www.ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/ausujet-de-sante-publique-ottawa/communiquezavec-la-sante-publique-ottawa

www.ottawa.cmha.ca/fr/

Centre Psychosocial
Offre soutien en situation de crise, counseling,
groupe de soutien/d’activité, évaluation,
ressource d’information, et présentation
d’information. Consulter le site Web ou
téléphoner pour vérifier.

(613) 789-2240
www.centrepsychosocial.ca
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Cliniques de santé
mentale sans rendez-vous

Cliniques de santé mentale sans rendez-vous
Société canadienne de l’ouïe

Jewish Family Services Ottawa

(613) 521-0509

Offre des interventions en situation de crise, du
counseling familial, une aide à l’emploi et des
services aux immigrants.

www.chs.ca/fr

Service familial catholique d’Ottawa
Offre des interventions en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien et des évaluations.

(613) 233-8478
www.cfsottawa.ca/fr/

Services de counseling et de soutien
de Stormont, Dundas et Glengarry
Offre des interventions en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien et des évaluations.

(613) 932-4610
www.css-sdg.ca

Services à la famille Ottawa
Offre des interventions en situation de crise, du
counseling, du counseling familial, des groupes de
soutien et des évaluations.

(613) 725-3601
www.familyservicesottawa.org
(en anglais seulement)

(613) 722-2225 poste 352
www.jfsottawa.com
(en anglais seulement)

North Renfrew Family Services
Offre des interventions en situation de crise,
du counseling, du counseling familial et des
évaluations.

(613) 584-3358
www.drdh.org/nrfs.html
(en anglais seulement)

Bureau des services à la jeunesse
Offre plusieurs services aux jeunes de 13 à 24 ans.
Les services incluent un soutien en situation de
crise, du counseling, des évaluations, des groupes
de soutien, des services d’aide à l’emploi, des
visites sans rendez-vous, des comités consultatifs
des jeunes et des services de logement.

(613) 562-3004
www.ysb.on.ca

Crossroads Children’s Centre
Offre counseling via clinique sans rendez-vous,
counseling familial, groupe de soutien/d’activité,
évaluation, ressource d’information, et
présentation d’information.
Appeler le service d’accueil, au

(613) 723-1623, poste 248.
www.crossroadschildren.ca
(en anglais seulement)
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Ressources pour
les militaires et
leurs familles

Ressources pour les militaires et leurs familles
Centre de ressources pour les familles
des militaires - région de la capitale
nationale
Les Centres de ressources pour les familles des
militaires (CRFM) offrent de l’information, des
ressources et des services dans les communautés
des Forces armées canadiennes (FAC).
Les CRFM ont comme mission d’enrichir la vie des
personnes et des familles dans les communautés
des FAC grâce à une action positive, à l’éducation
et au soutien. Ils offrent des programmes et des
services pertinents qui favorisent l’autonomie et la
force chez les membres des FAC et leur famille.

1-613-998-4888
https://www.familyforce.ca/sites/NCR/FR/Pages/
default.aspx?

Ligne d’information pour
les familles (LIF)
La Ligne d’information pour les familles (LIF) est
à la disposition des proches des membres des
Forces armées canadiennes (FAC). Vous pouvez
obtenir du soutien afin de relever les défis associés
à la vie militaire, incluant les problèmes de santé
mentale.
La LIF offre un soutien confidentiel, personnel
et bilingue 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Les
conseillers vous aideront à obtenir l’information
dont vous avez besoin. Ils vous rassureront, vous
appuieront et vous aiguilleront vers les services à
l’intention des familles des FAC.

1-800-866-4546

Soutien social aux blessés de stress
opérationnel (SSBSO)
Un coordonnateur du soutien aux familles du
SSBSO peut vous appuyer et être une source
d’espoir et d’acceptation, car il a déjà été dans une
situation similaire à la vôtre.
Les coordonnateurs du soutien aux familles ont de
bons réseaux de ressources communautaires et
peuvent vous diriger vers les ressources de votre
choix. Ils savent où trouver les outils et les trucs
qui vous aideront à faire face aux symptômes
chez l’être cher. Ils peuvent aussi vous indiquer
comment prendre soin de vous-même lorsque
vous en avez le plus besoin.

1-800-883-6094
https://www.osiss.ca/fr/contact.html

Centre intégré de soutien du
personnel (CISP)
Le Soutien aux blessés offre un appui aux
membres actifs et retraités des Forces armées
canadiennes (FAC) qui sont malades ou blessés,
à leur famille et aux plus proches parents des
membres décédés.
Si vous avez besoin de renseignements, votre
meilleure source d’information est votre Centre
intégré de soutien du personnel (CISP).

1-613-945-6600 Ext. 3014
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-facservices-soutien-soutien-aux-blesses/coordonnes.
page

https://www.familyforce.ca/sites/fil/FR/Pages/
default.aspx?
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Aumônerie
En tant qu’intervenants spirituels et religieux
ayant reçu une formation, les aumôniers des
Forces armées canadiennes (FAC) contribuent
grandement à la santé mentale et spirituelle des
militaires des FAC et de la famille de ceux-ci. Ils
sont disponibles tous les jours, 24 heures sur
24, pour répondre aux besoins des membres en
difficulté et pour fournir du soutien et des conseils
à la chaîne de commandement et aux fournisseurs
de soins.

1-866-502-2203
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-facservices-soutien/aumonerie.page

Unité de soutien des Forces
canadiennes (Ottawa) Promotion de
la santé
Le but du programme de promotion de la santé
des FC est d’assurer l’exécution des programmes
de promotion de la santé et des services aux
FC, régulières et réservistes, leurs familles et les
membres de l’équipe de la Défense nationale qui
contribuera à améliorer leur productivité et leur
rendement ainsi qu’à accroître leur qualité de vie.

1-613-996-4315
http://www.cg.cfpsa.ca/cg-pc/Ottawa/FR/
HealthPrograms/HealthPromotion/Pages/default.aspx
courriel: OttawaHealthPromotion@forces.gc.ca

Programme d’aide aux membres des
Forces canadiennes (PAMFC)
Le Programme d’aide aux membres des Forces
canadiennes ((PAMFC) est un service téléphonique
sans-frais qui offre des services de conseils et
d’aiguillage au personnel des Forces armées
canadiennes et à leurs familles et qui peut
fournir des services à court terme de counseling
confidentiel externe pour ceux qui en sentent
le besoin. Si vous êtes préoccupé par l’une des
questions suivantes, vous pouvez appeler PAMFC
pour de l’aide : conjugale et familiale; relations
interpersonnelles; personnelles et émotionnelles;
le stress et le burn-out, y compris le harcèlement
sexuel, l’alcool, les drogues et les drogues par
prescriptions.

1-800-268-7708
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-facservices-soutien-pam/programme-aide-membres.
page

Le Centre d’intervention sur
l’inconduite sexuelle
Si des membres des Forces armées canadiennes
ont été victimes ou témoins de comportements
sexuels néfastes ou inappropriés, le Centre est
maintenant disponible. Le (CIIS) apporte un
soutien aux membres des FAC touchés par les
comportements sexuels inappropriés en les
aidant à faire des choix éclairés sur les options
disponibles et en fournissant des ressources pour
répondre à leurs besoins individuels.

1-844-750-1648
http://forces.gc.ca/fr/communaute-fac-servicessoutien/centre-dintervention-sur-inconduitesexuelle.page
courriel: DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca
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Financière SISIP
Financière SISIP offre des services gratuits,
confidentiels et opportuns qui ont pour but d’aider
lesmembres des Forces armées canadiennes
(FAC), ainsi que leur conjoint, qui éprouvent des
difficultés financières. Les conseillers du Financière
SISIP élaborent avec les familles un plan pour
redresser leur situation financière et mettent à
leur disposition les outils, les techniques et les
connaissances dont elles ont besoin pour gérer
leurs finances de façon saine et efficace.
Pour plus de renseignements, consultez le site
Web des Services financiers du RARM :
www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS.
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