
ONE COMMUNITY < > THREE NATIONS < > ONE VOICE 

 
 

 

 

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE 
Ces ressources sont accessibles à tous.  S’ll vous plaît, contactez.  

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en danger immédiat, veuillez composer le 9-1-1 
ou vous rendre à l’hôpital le plus proche. Si vous avez besoin de soutien émotionnel, de l’aide est 
disponible. 

Ligne provinciale de crise en santé mentale : Chimo Helpline (Chimo Helpline Inc.) 
Service Nouveau-Brunswick 24 heures 
Bilingue 
La ligne de crise sans frais : 1-800-667-5005 
La région de Fredericton : 450-HELP (4357) 
 
811 (24/7) 
Pour obtenir des conseils et de l’information non urgent sur la santé mentale et les toxicomanies. 
 
Ligne de Texte de Crise (Par Kids Help Phone) Partout a Canada, gratuit, le service de textos 
24/7 est accessible immédiatement aux jeunes n’importe où au Canada en envoyant un le texto 
TALK au 686868  pour joindre un  répondeur de crise  anglophone, et le texto TEXTO au 
686868 pour joindre un répondeur de crise Français-parlant sur n’importe quel téléphone 
cellulaire activé par SMS/ texte.    

KidsHelpPhone Âgés de 20 ans et moins au Canada 1-800-668-6868 (En ligne ou par téléphone) 
Les Premières Nations et les Inuits espèrent le mieux-être 
24/7 Ligne d’aide 1-855-242-3310 
Canadian Indian Residential Residential Schools Crisis Line 1-866-925-4419 
Trans LifeLine – Tous les âges 1-877-330-6366 
 

https://kidshelpphone.ca/
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Si vous êtes en crise, appelez la ligne d’aide aux Premières Nations et aux Inuits Espoir 
pour le mieux-être 1-855-242-3310. Il est sans frais et ouvert 24/7. 
Il s’agit d’un numéro national sans frais qui fournit un soutien immédiat, culturellement 
compétent et de counseling en cas de crise téléphonique pour les Premières Nations et les Inuits, 
24/7. Les conseillers peuvent également travailler avec les appelants pour identifier les services 
de suivi auxquel ils peuvent avoir accès. Le counseling est offert en anglais et en Français et, sur 
demande, en cri, ojibway et inuktut. 
La santé mentale et le bien-être englobent à la fois les aspects mentaux et émotionnels de l’être – 
comment vous pensez et ressentez. Voici quelques signes d’une bonne santé mentale : 

• Connaître et être fier de qui vous êtes ; 
• Profiter de la vie ; 
• Être capable de former et de maintenir des relations satisfaisantes ; 
• Faire face au stress d’une manière positive ; 
• S’efforcer de réaliser votre potentiel ; Et 
• Avoir un sens du contrôle personnel. 

 
https://thelifelinecanada.ca/resources/first-nation-metis-and-inuit/ 

Looking Out For Each Other Helpline – Soutien et services lorsqu’un être cher disparaît.  
Familles autochtones disparues et assassinées dans le besoin de directives  – 1-833-MMI-FIND / 
1-833-664-3463 

 

 

https://thelifelinecanada.ca/resources/first-nation-metis-and-inuit/

