
 

 

 

 

Information et ressources : santé mentale 
 

Nom de l’organisme  Type de service  Coordonnées  Information pertinente  

Jeunesse, J’écoute Support pour les jeunes Téléphone : 1-800-668-6868 
Site web : https://bit.ly/2xZytcG  

Ligne téléphonique gratuite et 
accessible en tout temps. 

Ligne Parents 
Support pour les parents 
 

Téléphone : 1-800-361-5085 
Site web : www.ligneparents.com 

Ligne téléphonique gratuite et 
clavardage avec intervenants 
accessible. 

Ligne d'écoute Chimo 

Prévention du suicide Téléphone : 1-800-667-5005 
Site web : http://fr.chimohelpline.ca/ 
 

Ligne téléphonique accessible en 
tout temps. 
Service de clavardage accessible 
entre 17h et minuit (service en 
français limité). 

Service des traitements des 
dépendances 

Services de traitement des 
dépendances et de santé mentale 

Téléphone: 506-547-2086 
Site web : https://bit.ly/3c6hapf 

Services offerts par le Réseau de 
Santé Vitalité et Horizon Health 
Network. 

Centre de santé mentale 
communautaire 

Services de dépistage, 
d'évaluation, d'intervention, de 
thérapie de courte durée, de 
prévention, d'urgence, de 
consultation et de coordination de 
la prestation des services. 

Téléphone: 506-547-2110 
Service pour la jeunesse :  506-547-2038  

Services disponibles en tout temps. 
Ligne téléphonique ou séance 
virtuelle avec un psychologue ou 
travailleur social.        
Demande de renseignements. 
 

Ligne d'écoute: Libère-toi 
Lignes d'écoute pour survivants 
d'agression sexuelle 

Téléphone : 506-395-3555 Service confidentiel et anonyme. 
 

Problème de jeu compulsif 
 Téléphone : 1-800-461-1234 

Site web : https://bit.ly/2wlqDto  
 

CCNB  
Services de soutien en santé 
mentale 

Site web : https://bit.ly/2yHYzBj   

Services à la Famille Népisiguit 
Services cliniques et programmes 
d’aide en violence conjugale, en 

Téléphone : 506-546-3305   
Site web : http://sfnepisiguit.ca/ 
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agression sexuelle, de support 
intensif, d’aide en employé.e.s et 
familles, de renforcement des 
relations familiales 

219, rue Main, Suite 4, Bathurst  

Maison de passage inc.  

Maison d'hébergement pour 
femmes et enfants victimes de 
violence.   

Téléphone : 506- 546-0019 
Courriel : passagehouse@nb.aibn.com 
Site web : 
https://www.domesticshelters.org/ 
 

 

Maison des sans-abris, Refuge 
d’urgence et Centre des jeunes 
Bathurst 

Refuge d'urgence de Bathurst, 
services d'approche et coach 
d'emploi jeunesse. 
 

Téléphone : 506-549-3215 
Site web : 
https://www.bathurstyouthcentre.ca/accueil 
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