Il est normal d'avoir besoin d'aide si ...

Je n'arrive plus à nourrir ma famille

Je ne sais plus quoi faire avec
les enfants

Je n'arrive plus à payer mes comptes

J e v e u x a i d e r me s e n f a n t s d a n s l e u r s
apprentissages scolaires

Je me sens débordé.e par la situation

Je m'inquiète pour mon entreprise

Je suis un proche aidant

J'ai peur de rechuter

INFO-SANTÉ : 811 OPTION 2

Des ressources sont là pour vous
Dépannage alimentaire
Buckingham/Masson-Angers/L’Ange-Gardien/Mulgrave&Derry/Mayo
La Mie de l’entraide.............................................(819) 281-3231
Notre-Dame-de-la-Salette
Le Grenier des Collines.......................................(819) 457-1010
Val-des-Bois/Bowman
La Mie du partage................................................(819) 454-2974

Repas pour 50 ans et plus
Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
(819) 281-4343

Aide au budget

ACEF de l'Outaouais
Sans frais 1-866-770-49114

Aide à l'emploi

Carrefour jeunesse-emploi Papineau
Action Emploi Papineau (15-99 ans)
Buckingham : (819) 986-5248
St-André-Avellin : (819) 983-4135

Familles
Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre..........................(819) 281-4359

Aide à l'apprentissage

Soutien
psychologique
Tél-aide Outaouais.........................................................................1-800-567-9699

Aide
aux
entreprises
Regroupement des gens d'affaires

Centre Actu-Elle (soutien aux femmes)...........................(819) 986-9713
Maison d’hébergement pour elles des deux vallées (violence
conjugale).............................................................................(819) 986-8286
Violence Conjugale.............................................................1-800-363-9010
Donne-toi une chance (hommes/pères)...........................(819)-205-1451
Ligne-Parents.....................................................................1-800-361-5085
Signalement DPJ Outaouais ............................................1-800-567-6810

Prévention suicide......................................................1-866-APPELLE (277-3553)
Centre d’aide 24/7...........................................................................(819) 595-9999
Boulev’Art de la Vallée (santé mentale)..................................(819) 281-0680 p. 1
L’Apogée.......................................................................................... (819) 771-6488
Pour parent et amis d’une personne avec problème de santé mentale
Droit-Accès-Outaouais....................................................................(819) 777-4746

DeuilEntraide-Deuil-Outaouais................................................................(819) 770-4814

Intersection (Deuil post-suicide).................................................. (819) 568-4555

Soutien
aux aînés et aux proches aidants
Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre

(819) 281-4343
Marie-Claude Longpré (Intervenante de milieu).............poste 102
Isabelle De Sève (Intervenante proches aidants)..........poste 104
Émilie Laplante (Intervenante de milieu).........................poste 108
Ligne Aide Abus-Aînés..................................................... 1-888-489-2287
Ligne Info-Aidant...............................................................1-855-852-7784
Société d’Alzheimer de l’Outaouais..................................(819) 777-4232
L’Apogée.............................................................................. (819) 771-6488
Pour parent et amis d’une personne avec problème de santé mentale

ecoleouverte.ca
enclasse.telequebec.tv/

de la Basse-Lièvre
info@rgabl.com
SADC Papineau-Collines
sadcpapineau.ca
ID Gatineau
idgatineau@gatineau.ca
marcheoutaouais.com
lepanierbleu.ca

Aide aux jeunes et
consommation

M-Ados jeunes

Richard Poirier (famille)......(819) 665-1610
Maurice Hotte (adulte).......(819) 665-6430
Kathy Lépine (milieu)...........(819) 230-4614
Joanny Daoust (jeunesse)..(819) 660-9346
Tel-Jeunes........................1-800-263-2266
Texto .......................................514-600-1002
clavardage www.teljeunes.com/Tel-jeunes
Jeunesse j’écoute...........1-800-668-6868
Texte PARLER au ............................686868
clavardage www.jeunessejecoute.ca

