Ressources pour femmes vivant de
la violence familiale au Restigouche
AIDE/ SOUTIEN

CHIMO 24/7

Maisons d’hébergement

Stress émotionnel, anxiété, colère, solitude,
divorce, etc.
1-800-667-5005
fr.chimohelpline.ca

Centres d’expertise en violence familiale
(notamment la violence physique,
psychologique, émotionnelle, sexuelle ou
spirituelle) offrant divers services pour les
femmes et leurs enfants 24/24, 7/7.
Maison Notre-Dame House Inc Campbellton :
506-753-4703
Haven House Listuguj: 506-788-5544 Passage
House Bathurst: 506-546-9540 Escale MadaVic
Edmundston : 506-739-6265
Travailleuses d’approche
Possèdent une expertise en violence familiale
et offrent divers services dans un endroit
sécuritaire choisi par la femme.
Campbellton : 506-790-1178
Edmundston : 506-740-4888
Bathurst : 506-545-8952
Ministère du Développement social
Offre des services au niveau du logement public
au N.-B. (NB Housing), de l’aide sociale et de
travail social de protection de l’enfance, etc.
1-866-441-4245
1-800-442-9799 (soir et fin de semaine)
Ugpi’ganjig Eel River Bar: 506-684-6270

SANTÉ
Centres de santé communautaire
Dalhousie : 506-684-7000 Jacquet River : 506237-3222 Edmundston : 506-684-6297
Listuguj : 418-788-2155
Ugpi’ganjig Eel River Bar : 506- 684-6297
Hôpitaux et services d’urgences
Campbellton : 506-789-5000
Saint-Quentin : 506-235-2300
Centres de santé mentale communautaires
Campbellton : 506-789-2440
Kedgwick : 506-284-3431
Service de crise : 506-789-8088
Clinique médicale
Campbellton : 506-789-7646
Dalhousie : 506-684-7110
Clinique de soins de la femme

LIGNE D’ÉCOUTE

Hôpital de Campbellton : 506-789-5880

Interligne

Cliniques médicales privées (*Il peut y avoir
des frais)

Clavardage en privé ou aide par courriel 24/24,
7/7. Services offerts à diverses clientèles telles
que les victimes de violence et les personnes
LGBTQI2SA.
1-888-505-1010
Prévention du suicide de Listuguj
506-789-3800
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Saint-Quentin : 506-235-2970
Kedgwick : 506-284-2333

LOI/SÉCURITÉ PUBLIQUE

Coalition Against Abuse in Relationships Inc.
(C.A.A.R)

GRC/Police

Travaille avec les victimes de violence familiale,
d’abus et d’agression sexuelle
506-855-7222

1-800-665-6663
Campbellton : 506-789-6000
Saint-Quentin : 506-235-2149
Dalhousie : 506-685-5000
Listuguj : 506-788-2003
Services aux victimes
Une fois que la victime a fait sa plainte auprès
de la GRC, elle a droit à des services gratuits
pour les victimes, si elle souhaite y avoir recours.
Ces services comprennent du counseling, de la
thérapie et de l’aide juridique.
Campbellton : 506-789-2388

Centre d’aide en cas d’agression sexuelle
du N.-B. 24/24, 7/724
506-454-0437
www.svnb.ca/fr
COUNSELLING/THÉRAPIE

Thérapeutes en relations humaines

La commission d’aide juridique du NB

Saint-Quentin : 506-235-3066

Offre une aide juridique aux personnes à faible
revenu pour des questions de droit criminel ou
de droit de la famille.
Campbellton : 506-753-6453
Edmundston : 506-735-4213

Services à la famille Restigouche

Les droits de la famille

Offre un soutien aux personnes avec des défis
émotifs, cognitifs, adaptatifs et relationnels
importants.
506-235-2431

Travaillent avec la famille concernant la garde
des enfants, les droits de visite, les pensions
alimentaires, le partage des biens, etc.
1-800-236-2444
AGRESSION/ABUS SEXUELS

Services privés de counseling, de soutien, etc.
506-753-4161
Groupe de soutien émotionnel

Centre Espérance
Offre du counseling et plusieurs ateliers gratuits
Campbellton : 506-789-7604
www.centreesperance.com

L’Éclipse
Spécialisé dans la violence et les agressions
sexuelles pour les femmes et les hommes.
Madawaska-Victoria : 506-739-7729

AUTRES

Centres de santé sexuelle

Travailleur de rue du Restigouche

Campbellton : 506-789-2348
Dalhousie : 506-684-7505

Peut donner un coup de main avec le
déménagement, trouver des articles pour la
maison et les enfants, etc.
506-789-8923

Programme SANE
Infirmière examinatrice pour les cas d’agression
sexuelle et de violence conjugale
506-869-2996
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AUTRES
Centre de ressources pour parents du
Restigouche
Centre de ressources familiales offrant des
programmes pour améliorer la santé et le bienêtre des familles avec des enfants de 6 ans et
moins.
Campbellton 506-753-4172 campbellton@frc-crf.
com
Saint-Quentin et Menneval : 506-284-3259
(Centre de ressources familiales de cette région)
Service de traitement des dépendances
24/24, 7/7
Centre de traitement des dépendances à l’alcool,
les drogues ou le jeu compulsif
Campbellton : 506-789-7055
Banques alimentaires de l’Association
d’action communautaire bénévole du
Restigouche Inc.
Campbellton : 506-753-2252
Dalhousie : 506-684-5829
Jacquet River : 506-237-5544
Saint-Quentin : 506-235-9406
Kedgwick : 506-284-2970
Saint-Jean Baptiste : 506-284-2874
Services de bienfaisance
Aide les gens à faible revenu en leur fournissant
de la nourriture, des vêtements, etc.
Campbellton : 506-753-5628
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