
Services d’écoute téléphonique (violence, alcool, drogue, jeu, etc.) 

 Alcooliques Anonymes 

Téléphone : 450 670-9480 

Site web : www.aa87.org 

 

 

 APRÈS-COUP 
300, rue Churchill  #100, Greenfield Park, Qc J4V 2N2 
Ligne sans frais : 1-800-330-6461 
Téléphone : 450 672-6461  Fax : 450 672-6742 
Courriel : service@apres-coup.com   
Programme de thérapie pour personnes violentes 
 

 

 AVIF 
Téléphone : 450 692-7313 
Volet adolescents (12-20) Téléphone : 450 692-8746 
Thérapie de groupe pour hommes et adolescents  
ayant des problèmes de violence 
Site web : www.avif.ca 

 

 

 Carrefour pour Elle 
Téléphone : 450 651-5800  
Courriel : info@carrefourpourelle.org 
Pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 
 

 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Ligne sans frais : 1-866-532-2822 
Pour les victimes, mais aussi pour les proches et les témoins 
Site web : www.cavac.qc.ca 
 

 

 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
de Châteauguay (CALACS) (24/7) 
Téléphone : 450 699-8258 
Site web : www.calacs-chateauguay.ca 
 

 

 Drogue, aide et référence (24/7) 
Ligne sans frais : 1-800-265-2626 
Téléphone : 514 527-2626   
Site web : www.drogue-aidereference.qc.ca 
Offrir un service téléphonique d’information gratuit, de références et 
d’écoute, bilingue, confidentiel et anonyme aux personnes 
toxicomanes, à leur entourage et aux intervenants sociaux 
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 Éducation-Coup-de-fil 
Téléphone : 514 525-2573 
Courriel : ecf@bellnet.ca  Site web : www.education-coup-de-fil.com 
Service téléphonique anonyme et gratuit de consultation 
professionnelle pour les relations parents/enfants 
 

 Espace Châteauguay 
Téléphone : 450 692-5757 
Site web : www.espacesansviolence.org 
Ateliers de prévention de la violence auprès d’enfants 3-12 ans, de 
parents, d’enseignants, d’éducatrices et 
intervenantes communautaires 
 
 

 Grossesse-Secours 
Téléphone : 514 271-0554 
Courriel : info@grossesse-secours.org 
Offrir à la femme et à l’homme l’écoute, le soutien et l’information 
reliés à la grossesse et à la maternité dans le respect de leurs choix et 
de leurs valeurs 
 
 

 Jeu, aide et référence 
Ligne sans frais : 1-800-461-0140 
Téléphone : 514 527-0140 
Site web : www.jeu-aidereference.qc.ca 
Offrir un service téléphonique d’information gratuit, de références et 
d’écoute, bilingue, confidentiel et anonyme aux personnes ayant des 
problèmes de jeu, à leur entourage et aux intervenants sociaux 

 

 

 La ligne Parents (24/7) 
Ligne sans frais : 1-800-361-5085  Site web : www.ligneparents.com 
Écoute et soutien pour les parents et groupe d’entraide 

 
 

 La Re-Source (24/7) 
Téléphone : 450 659-0908 
Ligne sans frais : 1-877-699-1988 
Site web : www.lare-source.org 
Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 

violence conjugale. Services CONFIDENTIELS ET GRATUITS  

 

 

 L’Égide 
Téléphone : 450 619-9000 
Maison d’hébergement 2ième étape pour femmes et enfants victimes de 

violence conjugale.  
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 Le Virage 
201, boulevard de l’Industrie, 3e étage, Candiac, Qc J5R 6A6 
Ligne sans frais : 1-877-619-6009 
Téléphone : 450 619-6009  Site web : www.levirage.qc.ca 
Service d’aide individuelle, familiale ou de groupe pour les personnes 
souffrants de dépendance à l’alcool, la drogue et au jeu âgées entre 
12 et 18 ans ou adultes. Centre de réadaptation publique en 
dépendances  
 

 

 Ligne Parents (24/7) 
Ligne sans frais : 1-800-361-5085 
Site web : www.ligneparents.com 
Écoute et soutien pour les parents, groupe d’entraide 
 

 

 Première ressource, aide aux parents 
Téléphone : 514 525-2573  Site web : www.premiereressource.com 
Service téléphonique gratuit pour consultation sur relations 

parents/enfants 

 

 

 Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale 
C.P. 55005, CFP Notre-Dame 
11, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Qc H2Y 4A7 
Téléphone : 514 878-9134  ǀ  Fax : 514 878-9136 
Courriel : info@maisons-femmes.qc.ca 
Site web : www.maisons-femmes.qc.ca /  www.facebook/RMFVVC 
Maison de transition pour femmes victimes de violence conjugale 
 

 

 SOS violence conjugale (24/7) 
Ligne sans frais : 1-800-363-9010 
Site web : www.sosviolenceconjugale.ca 

 

 

 Suicide Action (24/7) 
Ligne sans frais : 1-866-APPELLE (277-3553) 
Téléphone : 514 723-4000 
Gratuit et confidentiel, ce service s’adresse aux personnes qui pensent 
au suicide, celles qui sont inquiètes de quelqu’un de leur entourage ou 
celles qui ont perdu un être cher par suicide 
 
 

 Tel-Aide 
Téléphone : 514 935-1101 
Courriel : info@telaide.org   Site web : www.telaide.org 
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Offrir une écoute respectueuse, anonyme, empathique, chaleureuse, 
non directive et sans jugement. L’écoutant accompagne la personne 
dans l’expression de ses émotions, l’amenant si possible vers son 
propre processus de solution 
 

 

 Tel-Écoute (24/7) 
Téléphone : 514 493-4484 
Site web : www.tel-ecoute.org 
 

 

 Tel-Jeunes (24/7) 
Ligne sans frais : 1-800-263-2266 
Téléphone : 514 288-2266 
Site web : www.teljeunes.com 
Intervention téléphonique auprès des jeunes de 5 à 20 ans 
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