Information et ressources : santé mentale
Nom de l’organisme
Jeunesse, J’écoute

Type de service
Support pour les jeunes
Support pour les parents

Ligne Parents

Coordonnées
Téléphone : 1-800-668-6868
Site web : https://bit.ly/2xZytcG
Téléphone : 1-800-361-5085
Site web : www.ligneparents.com

Prévention du suicide

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

Services de traitement des
dépendances et de santé mentale

Téléphone Campbellton : (506) 7897055
53, promenade Gallant, Campbellton

Ligne d'écoute Chimo

Service des traitements des
dépendances

Centre de santé mentale
communautaire du Restigouche

Ligne d'écoute: Libère-toi
Ministère de la Justice et de la
Sécurité publique - Campbellton

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.
Lignes d'écoute pour survivants
d'agression sexuelle
Services aux victimes disponibles à
toutes victimes d’un acte criminel au
Nouveau-Brunswick.

Site web : https://bit.ly/2Vcl8Wp
Téléphone Campbellton: 506-789-2440
6 Arran St, Campbellton, NB E3N 1K4

Téléphone : 506-395-3555
Téléphone : (506) 789-2388
Télécopieur : (506) 789-2104
Site web : https://bit.ly/3c0BQPb

Information pertinente
Ligne téléphonique gratuite et
accessible en tout temps.
Ligne téléphonique gratuite et
clavardage avec intervenants
accessible.
Ligne téléphonique accessible en
tout temps.
Service de clavardage accessible
entre 17h et minuit (service en
français limité).
Services offerts par le Réseau de
Santé Vitalité et Horizon Health
Network.
Services disponibles en tout temps.
Ligne téléphonique ou séance
virtuelle avec un psychologue ou
travailleur social.
Demande de renseignements.
Service confidentiel et anonyme

UMCS (services aux étudiants)

Service aux étudiants en santé
mentale
Développement social

Ministère du Développement social
Restigouche (Région 5)

Courriel : karine.chiasson@umoncton.ca
Site web : https://bit.ly/2JOgnNF
Renseignements généraux : 866-4414245
Numéro sans frais : 1-866-441-4245
Accueil : 866-441-4245
Télécopieur : (506) 789-7330
Courriel : sd-ds@gnb.ca

Centre Priorité Jeunesse

Foyer de groupe pour jeunes âgées
de 6 à 19 ans

Site web : https://bit.ly/2UU8VHa
Téléphone Campbellton : 506-789-3724
187 rue Water, Campbellton

Services d’approche Restigouche

Ligne d’écoute

Téléphone Campbellton : 506-790-1178

Problème de jeu compulsif
CCNB

Services de soutien en santé
mentale
Centre jeunesse

Centre jeunes en action

Services à la Famille de la
Restigouche

Services cliniques et programmes
d’aide en violence conjugale, en
agression sexuelle, de support
intensif, d’aide en employé.e.s et
familles, de renforcement des
relations familiales

Téléphone : 1-800-461-1234
Site web : https://bit.ly/2wlqDto
Site web : https://bit.ly/2JRZHoe
Téléphone Campbellton : 506-753-5995
44 Salmon Boulevard E3N 3T7
Campbellton
Téléphone Campbellton: 506-753-4161
113 Roseberry, Campbellton

Karine Chiasson, infirmière de
l'UMCS (communiquez par courriel)

