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Sites internet à consulter

Alcool, drogues et jeu  
www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/al-
cool-drogues-jeu

Application mobile GRC-RCMP Drogues  
et nouvelles tendances  
 Disponible sur Google Play et Apple store

Association québécoise de prévention  
du suicide 
 www.aqps.info 
https://besoinaide.ca/ligne-1866appelle/ 
https://commentparlerdusuicide.com/

Centre canadien sur les dépendances  
et l’usage de substances 
https://www.ccsa.ca/fr

Centre québécois de lutte aux dépendances  
 www.cqld.ca/

Drogue : aide et référence  
 www.aidedrogue.ca

Éduc’alcool 
www.educalcool.qc.ca 

Encadrement cannabis  
 https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/

http://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu
http://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu
http://www.aqps.info
https://besoinaide.ca/ligne-1866appelle/

https://commentparlerdusuicide.com/
https://www.ccsa.ca/fr
http://www.cqld.ca/
https://www.aidedrogue.ca/
https://www.educalcool.qc.ca/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
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Gendarmerie Royale du Canada (GRC)
 www.rcmp-grc.gc.ca/fr/drogues-et-nouvelles-ten-
dances-fiches-sensibilisation 

Jeunesse, j’écoute  
jeunessejecoute.ca/besoin-daide-maintenant-envoie-
nous-un-texto/

Jeunesse sans drogue 
 www.jeunessesansdroguecanada.org

Ligne parents  
www.ligneparents.com/LigneParents

Parler de la drogue avec les adolescents  
 www.canada.ca/fr/sante-canada/services/depen-
dance-aux-drogues/drogues-parle/aborder-sujet-dro-
gues-adolescents.html

Tel-jeunes  
 www.teljeunes.com/Tel-jeunes

https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/drogues-et-nouvelles-tendances-fiches-sensibilisation
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/drogues-et-nouvelles-tendances-fiches-sensibilisation
https://jeunessejecoute.ca/besoin-daide-maintenant-envoie-nous-un-texto/
https://jeunessejecoute.ca/besoin-daide-maintenant-envoie-nous-un-texto/
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/drogues-parle/aborder-sujet-drogues-adolescents.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/drogues-parle/aborder-sujet-drogues-adolescents.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/drogues-parle/aborder-sujet-drogues-adolescents.html
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes
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Accueil Jeunesse Lanaudière
1094, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3G8

450 759-4610 
acc1@videotron.ca

www.aubergesducoeur.com/les-auberges-du-coeur.html

 
Accueil Jeunesse Lanaudière soutient les jeunes en diffi-
culté afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue. Il fa-
vorise leur intégration sociale, leur quête d’autonomie, 
la résolution de conflits familiaux et la réintégration des 
adolescents en rupture dans leur famille.

Ressources aidantes

Aire ouverte 
450 271-6382  
*Il est possible de texter ou d’appeler à ce numéro

aireouvertelanaudiere@ssss.gouv.qc.ca

www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/aire-ouverte/

 
Aire ouverte offre aux jeunes un accès à une équipe  
d’intervenants, avec ou sans rendez-vous.  
Réponse dans les 24 à 48 heures.

mailto:acc1@videotron.ca
http://www.aubergesducoeur.com/les-auberges-du-coeur.html
mailto:aireouvertelanaudiere@ssss.gouv.qc.ca
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/aire-ouverte/


12

Association carrefour famille 
Montcalm 
20, chemin Payette 
Saint-Lin-laurentides (Qébec)  J5M 0L4

450 439-2669 

www.acfmqc.org

 
Le but premier de l’association est d’améliorer la qualité 
de vie de toutes les familles résidant sur le territoire de la 
MRC de Montcalm, en leur apportant les ressources et les 
outils nécessaires pour qu’elles se prennent en main.

http://www.acfmqc.org
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CALACS Coup de coeur
Centre d’aide et de lutte contre les agressions  
à caractère sexuel

 1 866 756-4999 
1 888 933-9007 (urgence 24/7) 
info@calacscoupdecoeur.com

https://calacscoupdecoeur.com/

 
CALACS coup de coeur à pour mission :

• D’aider et de soutenir les adolescentes et les femmes 
de 12 ans et plus (de niveau secondaire) ayant vécu  
une agression à caractère sexuel ;

• De sensibiliser la population à la problématique des 
agressions à caractère sexuel et de l’informer des  
mesures préventives ;

• De favoriser les discussions et la communication avec 
tout organisme ou gouvernement local, provincial ou 
fédéral, afin de promouvoir les intérêts des femmes 
agressées sexuellement ;

• De participer à toutes autres activités touchant les 
problématiques des femmes ainsi qu’à la promotion 
des rapports égalitaires entre hommes et femmes.

mailto:info@calacscoupdecoeur.com
https://calacscoupdecoeur.com/
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Centre de prévention du suicide 
de Lanaudière 
450 759-2243  
1 866 APPELLE (1 866 277-3553 – accessible 24/7)

administration@cps-lanaudiere.org  
(aucune intervention par courriel)

www.cps-lanaudiere.org

 
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) 
est un organisme communautaire autonome à vocation 
régionale qui a pour mission d’intervenir auprès de  
personnes ou de groupes aux prises avec un problème  
relié au suicide.

CLSC de Saint-Calixte
6295, rue Principale 
Saint-Calixte (Québec)  J0K 1Z0

1 844 333-0233 (sans frais)

https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/res-
source/?nofiche=1038525

CLSC de Saint-Esprit
110, rue Saint-Isidore 
Saint-Esprit (Québec)  J0K 2L0

450 839-3676

https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/res-
source/?nofiche=739

mailto:administration@cps-lanaudiere.org
http://www.cps-lanaudiere.org
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1038525
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=1038525
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=739
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=739
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Drogue : aide et référence
1 800 265-2626 (accessible 24/7)

https://www.aidedrogue.ca/

 
Drogue : aide et référence offre soutien, information  
et références aux personnes concernées par la consom-
mation de drogue, d’alcool ou de médicaments,  
ainsi qu’aux membres de leur entourage.

Le Néo
950, boul. Moody 
Terrebonne (Québec)  J6W 3K8

450 964-1860

https://le-neo.com/

 
Le Néo est un organisme communautaire autonome ré-
gional lanaudois qui œuvre sur le plan du bien-être et des 
saines habitudes de vie affective et sexuelle. Il vient en 
aide aux personnes LGBTQ+, ou en questionnement, et à 
leur entourage.   

https://www.aidedrogue.ca/
https://le-neo.com/
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Le Réseau communautaire d’aide 
aux alcooliques et autres  
toxicomanes
450 759-4545 
lereseaucommunautaire@gmail.com

https://www.reseautoxicomanie.com/

 
Le Réseau offre des services de prévention des toxicoma-
nies, incluant le repérage, la détection et l’intervention 
précoce à des clientèles variées et des services de réinser-
tion sociale et de prévention de la rechute aux personnes 
ayant une problématique de dépendance. 

Ligne Parents
1 800 361-5085

https://www.ligneparents.com/

 
Spécialistes de la relation parents-enfants, les interve-
nants professionnels de Ligne Parents offrent des services 
gratuits et confidentiels 365 jours par année.

mailto:lereseaucommunautaire@gmail.com
https://www.reseautoxicomanie.com/
https://www.ligneparents.com/
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Maison Oxygène  
Joliette-Lanaudière
740, rue Saint-Thomas 
Joliette (Québec)  J6E 3R5

450 499-2617 
intervenants@mojl.org

http://www.maisonoxygenejoliettelanaudiere.org/

 
La Maison Oxygène se veut un lieu d’accueil et d’héberge-
ment temporaire pour les pères et leurs enfants vivant une 
période d’adaptation, où des intervenants leur fournissent 
du soutien dans l’amélioration et la consolidation du lien 
père-enfant ainsi que des habiletés parentales et sociales.   

Réussite éducative Montcalm
2463, rue Victoria 
Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0

450 758-3703, poste 28492 
info@reussiteeducativemontcalm.com

https://www.reussiteeducativemontcalm.com/

 
Réussite éducative Montcalm a comme mission de pro-
mouvoir l’éducation auprès des jeunes et des parents de 
la MRC de Montcalm pour favoriser le développement du 
plein potentiel des jeunes et leur permettre d’acquérir un 
pouvoir d’agir sur leur réussite éducative.

mailto:intervenants@mojl.org
http://www.maisonoxygenejoliettelanaudiere.org/
mailto:info@reussiteeducativemontcalm.com
https://www.reussiteeducativemontcalm.com/
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