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RESSOURCES D’AIDE ET SERVICES

Tél-Jeunes | Téléphone : 1-800-263-2266 |
Texto : 514-600-1002 | teljeunes.com
Service d’aide et d’écoute pour les jeunes.
Disponible par téléphone (24h/7j), par texto
(8h à 22h30), par clavardage et par courriel.
Sur le site Internet, plusieurs thèmes : amour,
sexualité, Ça ne va pas, Bien-être, Amis et
Famille, Drogues et alcool, Technos.

Sureté du Québec | 310-4141 ou composez le 911
Vouée au maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique ainsi qu’à la prévention et à la répression du crime. Les policiers assurent
la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent avec la
communauté.

AidezMoiSVP.ca
Ce site t’aidera à bloquer la propagation de
photos et de vidéos à caractère sexuel et
t’accompagnera en cours de route. Tu as des
problèmes ou quelqu’un que tu connais a des
problèmes à cause d’un incident d’auto
exploitation juvénile ? Tu y trouveras des
conseils pour faire face à la situation et
#changerlhistoire.
#LesMotsBlessent
Tu envoies. Elle réagit. Cette expérience
interactive démontre l’impact que peuvent
avoir tes mots – positifs ou négatifs – sur une
personne.
reflechisquandtupublies.ca
Un outil sur Internet, créé par et pour les
jeunes afin de les aider à s’affirmer et à
réfléchir aux impacts de leurs publications sur
les médias sociaux.
cyberaide.ca
La centrale canadienne de signalement des cas
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet.

CLSC Drummond | 819-474-2572 | 350, rue Saint-Jean | Drummondville
CLSC de Wickham | 819-474-2572 | 893, rue Moreau | Wickham
CLSC de Saint-Guillaume | 819-474-2572 | 207, rue Principale | Saint-Guillaume
CLSC Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 819-477-7237 | 91, rue Saint-Thomas | Notre-Dame-du-Bon-Conseil
CALACS La Passerelle | 819-478-3353
Services d’aide et d’intervention contre toutes formes de violence sexuelle (viol, attouchement sexuel, inceste, harcèlement sexuel,
cyberprédation, exploitation sexuelle). Pour 12 ans et plus.
CAVAC Centre-du-Québec | 1-888-472-1110 | 50, rue Dunkin, bureau 302 | Drummondville
Services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. L'aide des
CAVAC est disponible que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Refuge La Piaule | 819-474-2484 | 165, rue Marchand | Drummondville
Organisme en travail de rue qui vient en aide aux jeunes de la rue et en difficulté de 12 à 30 ans.
Auberge du cœur Habit-Action | 1-819-472-3377 | 655, rue Lindsay | Drummondville
Organisme d'hébergement temporaire pour les jeunes de 17 à 30 ans en difficulté.
Ensoleilvent | 819-478-3810 |487, rue Brock |Drummondville
Organisme d’hébergement, de dépannage, de soutien et d’accompagnement aux personnes en situation précaire et aux itinérantEs.
BLITSS | 819-478-7937 | 255, rue Brock, bureau 210 | Drummondville
Écoute téléphonique, soutien psychologique, rencontre individuelle. Sensibilisation et prévention sur le VIH/sida et autres infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Échange de seringues et distribution de condoms.
Rose des vents Drummondville | 819-472-5444 | Drummondville
Ressource communautaire qui offre des services confidentiels et gratuits aux femmes et enfants victimes de violence conjugale. 24h/jour. 7
jours/semaine.
Halte Drummond | 819-472-5299 | 152, rue Cockburn | Drummondville
Aide aux hommes qui sont aux prises avec des réactions violente en milieu familial ou conjugal.
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Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond | 819-478-5806 | www.cepsd.ca
Organisme fournissant un service d'écoute téléphonique et de prévention du suicide. Groupes d’entraide pour personnes endeuillées par le
suicide.
Carrefour Jeunesse-emploi Drummond | 819-475-4646 | 749, boul. Mercure | Drummondville
Pour l’intégration socio-professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans, en les accompagnants dans leurs démarches d’intégration sur le marché
du travail, de retour aux études et de pré-démarrage d’entreprise.
Partance | 819-472-3351 | 157, rue Lindsay, bureau 200
Pour développer l’employabilité des femmes en leur offrant des outils, de la formation, un support personnalisé et rigoureux afin de leur
permettre d’atteindre l’autonomie professionnelle en intégrant des secteurs prometteurs d’emploi.
Maison des jeunes de Drummondville | 819-472-7065 | 1550, rue St-Aimé, porte 4 | Drummondville-Sud
Maison des jeunes de Drummondville, Point de service St-Joseph | 819-477-0484 | 2025, boulevard St-Joseph | Drummondville
Maison Marie-Rivier | 819-474-5854 | 460, rue St-Alfred | Drummondville
Maison des jeunes La Barak | 819-395-4702 | 257, rue St-Édouard | St-Germain
Maison des jeunes St-Cyrille-de-Wendover | 819-397-4893 | 3895, rue Principale | St-Cyrille-de-Wendover
Maison des jeunes St-Charles-de-Drummond | 819-475-9870 | 600, boulevard St-Charles | St-Charles-de-Drummond
Maison des jeunes de Wickham | 819-398-5223 | 752, rue Blanchard | Wickham
Maison des jeunes Ste-Brigitte-des-Saults | 819-336-4211 | 430, rue Principale | Ste-Brigitte-des-Saults
Maison des femmes de Drummondville | 819-477-5957 | 198, rue Dorion | Drummondville
Organisme où les femmes de toutes conditions vivant des situations différentes ou semblables se rencontrent, s’informent, discutent et
agissent.
Centre de ressources pour hommes Drummond | 819-477-0185 | 449, rue Notre-Dame | Drummondville
Services d’accueil, d’écoute en relation d’aide et de support aux hommes pour rehausser leur confiance, tout en les appuyant à mieux
cerner le problème auquel ils font face.
Pavillon de l’assuétude | 819-396-3610 | 4, rue du Couvent | St-Guillaume
Aide et soutien aux personnes vivant de la toxicomanie, la dépendance affective et le jeu compulsif. L’hébergement est la principale activité
d’aide.
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