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N° de téléphone

Aide financière
Ontario au travail

705-675-2411

Allaitement maternel
Base de données – Services
d’allaitement de l’Ontario en ligne

http://allaiterenontario.ca

Groupe de soutien à l’allaitement de
Sudbury

https://www.facebook.com/groups/10
1556406589236/

705-523-8000

http://www.von.ca/fr/home/default.as
px

705-671-1575

www.lllc.ca

1-800-665-4324

www.sdhu.com

705-522-9200,
poste 342

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/
programs/telehealth/tele_faq.aspx

1-866-797-0000

Banque alimentaire pour bébés

www.ourchildren-ourfuture.net

705-677-0931

Banque d’aliments de Sudbury

www.sudburyfoodbank.ca

705-671-9663

Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON)

Consultation sur l’allaitement avec une
infirmière praticienne ou une
consultante en lactation

Ligue La Lèche Canada
Service de santé publique de Sudbury
et du district

ABC – Programme de soutien
téléphonique par les pairs en matière
d’allaitement
Clinique sur l’allaitement
Groupe de soutien à l’allaitement

Télésanté Ontario
Banques alimentaires et repas

Blue Door Café

705-675-5300

Elgin Street Mission

www.themission.ca

705-673-2163

Infant Food Bank

www.pregnancycarecentreofsudbury.
com

705-673-5003

Inner City Home of Sudbury

www.innercityhomesudbury.ca

705-675-7550

www.sudburymeals.org

705-525-4554

Société canadienne de la Croix-Rouge

http://www.croixrouge.ca

705-674-0737

Société de logement du Grand Sudbury

www.sudburyhousing.org

705-674-8323

Repas pour mamans (Popote roulante)

Livraison de repas aux nouvelles mères
pendant 6 à 8 semaines après
l’accouchement

Logement
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Premières nations
Gezhtoojig Employment & Training
N’Swakamok Native Friendship Centre
Native People of Sudbury Development
Corporation
Shkagamik-Kwe Health Centre

www.gezhtoojig.ca

705-524-6772

Services de traitement de la
toxicomanie et d’emploi
Services de logement

www.nfcsudbury.org

705-674-2128

www.nativehousing.org

705-674-9996

Services médicaux et de santé mentale

www.skhc.ca

705-675-1596

www.sudbury.ymca.ca/employment

705-675-5627

Services médicaux et de santé mentale

www.skhc.ca

705-675-1596

Services de refuge pour les hommes
âgés de 18 ans ou plus
Services de refuge pour les femmes
victimes de mauvais traitements

www.salvationarmysudbury.ca

705-673-1175

www.ywcasudbury.ca/programs/gene
vra-house-shelter

705-674-2210

Refuge d’urgence pour les femmes et
les familles

www.cedarplacesudbury.com

705-586-3293

Services d’emploi
Services d’emploi du YMCA de Sudbury
Shkagamik-Kwe Health Centre
Services de refuge
Armée du salut
Maison Genevra du YWCA
Place Cèdre
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Services de santé mentale
Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM)

http://www.cmha.ca/fr

705-675-7252

Bereavement Foundation of Sudbury

www.bereavementfoundationofsudbu
ry.com
www.butterflywings.ca

705-673-3182

Butterfly Wings Perinatal Bereavement
Services

Programme de santé mentale périnatale

Services de soutien pour les familles
endeuillées qui ont subi la mort d’un
bébé (fausse couche, mortinaissance ou
mort d’un nouveau-né)
Services destinés aux mères âgées de
16 ans ou plus aux prises avec la
dépression et l’anxiété pendant la
grossesse et jusqu’à 12 mois après la
naissance du bébé

Services d’intervention en cas de crise

705-562-4955

705-523-4988,
poste 4221

http://www.hsnsudbury.ca/portalfr/Pr
ogrammesetservices/Centredesant%
C3%A9mentaledetoxicomanie/Servic
esd%E2%80%99interventionencasd
ecrise/tabid/1590/language/enUS/Default.aspx

705-675-4760

www.211ontario.ca

211

www.sudburymulticultural.org

705-674-0795

Services de soutien

Association multiculturelle et d’art
populaire de Sudbury

Accès à des services communautaires
et sociaux jour et nuit, 7 jours sur 7
Soutien pour les nouveaux résidents
canadiens

Centre Samaritain

Soutien pour les sans-abri

211 Ontario

Ville du Grand Sudbury

705-669-0111
www.grandsudbury.ca

311

3|Page

Ressources communautaires
Ressource

Description

Site Web

N° de téléphone

Services de toxicomanie
Centre Iris de rétablissement pour
femmes toxicomanes
Centres ontariens de traitement de la
toxicomanie (OATC)

Soutien pour les femmes âgées de 16
ans ou plus aux prises avec des
problèmes de toxicomanie
Clinique de méthadone

Ligne d’aide sur la drogue et l’alcool

www.irisaddiction.ca

705-674-5090

www.oatc.ca

705-673-1116

http://www.drugandalcoholhelpline.ca
/Accueil/Index

1-800-565-8603

http://www.femaide.ca

1-866-863-0511

Services destinés aux femmes
Fem’aide

Ligne de soutien pour femmes touchées
par la violence

Voix des femmes – Centre d’aide aux
victimes d’agression sexuelle de
Sudbury

705-671-5495

Services liés à la grossesse et au rôle parental
Birthright International

http://birthright.org/fr

1-800-550-4900

Centre de l’enfant et de la famille

http://childandfamilycentre.on.ca/?lan
g=fr

705-525-1008

Ligne d’aide Motherisk

www.motherisk.org

1-877-439-2744

Nos enfants, notre avenir

www.ourchildren-ourfuture.net

705-677-0440

Partir d’un bon pas pour un avenir
meilleur

www.betterbeginningssudbury.ca

705-671-1941

www.pregnancycarecentreofsudbury.
com

705-673-5003

Ressources pour l’enfance et la
communauté (REC)

http://www.ccrconnect.ca/fr

705-525-0055

Société d’aide à l’enfance des districts
de Sudbury et de Manitoulin

www.casdsm.on.ca

705-566-3113

Pregnancy Care Centre

Wordplay/Jeux de mots

Programmes liés à la grossesse et au
rôle parental et articles pour bébé

Services d’orthophonie pour les enfants
d’âge préscolaire

705-522-6655
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Services médicaux
Accès Soins

Trouver un médecin de famille

http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/he
althcareconnect/public

1-800-445-1822

Centre d’accès aux soins
communautaires (CASC) du Nord-Est

Inscription des participants à la
recherche d’un médecin de famille

http://healthcareathome.ca/NORTHE
AST/FR

1-800-445-1822

Centre de santé communautaire du
Grand Sudbury

www.santesudbury.ca

705-670-2274

Horizon Santé-Nord

http://www.hsnsudbury.ca/portalfr

705-523-7100

Programme d’intervention et de
prévention en matière de violence

Réseau ACCESS Network
Service de santé publique de Sudbury
et du district

Services d’urgence offerts jour et nuit, 7
jours sur 7, aux adultes qui sont
victimes de violence et d’agression
sexuelle par un partenaire intime
Services sociaux et de santé pour
l’hépatite et le VIH
Bébés en santé, enfants en santé/
Personnel infirmier en disponibilité

705-523-7100

http://www.accessaidsnetwork.com/fr

705-688-0500

www.sdhu.com

705-522-9200,
poste 342

Vêtements
Centre des femmes de Sudbury

705-673-1916

Magasin d’occasion (Thrift Store) de
l’Armée du salut

705-525-2433
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