
OURAGAN FIONA 

SOUTIEN EN SANTÉ MENTALE ET 
TOXICOMANIE 

Êtes-vous en crise? 
• Communiquez avec notre service mobile d’intervention en santé mentale, en téléphonant à la 

Ligne d’information sur la santé mentale et le traitement de la toxicomanie, au 1-833-553-6983. 
• Des professionnelles et professionnels dûment formés répondent aux appels 24 heures sur 24, 

sept jours sur sept. L’équipe du service mobile peut être déployée de 10 h à 22 h afin d’offrir des 
traitements et de mettre les gens en contact avec des soins de santé mentale continus au besoin. 

Vous ne savez pas par où commencer? 
• Vous pouvez joindre l’intervenante-pivot en santé mentale et toxicomanie, au 902-218-3298 ou à 

mhapatientnavigator@ihis.org. 

Vous voulez ou pouvez accéder directement au soutien disponible? 
• Consultez le site Web Navigapp. 

• Navigapp est une ressource en ligne conçue pour appuyer le mieux-être en santé mentale grâce à 
des fournisseurs de services, à des définitions et à quelques applications qui vous aideront 
immédiatement. 

• Téléphonez à Espace Mieux-Être Canada, au 1-866-585-0445, ou accédez à son site Web, à 
www.wellnesstogether.ca/fr-CA. 
• Espace Mieux-Être Canada est un service gratuit de soutien immédiat en santé mentale et 

consommation de substances. 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété? Avez-vous besoin de 
parler à un spécialiste? 
• Rendez-vous dans l’une des cliniques de santé mentale et de traitement des toxicomanies sans 

rendez-vous de l’Île : 
» Montague : Le jeudi, de 16 h à 20 h (902-838-0960) 
» Charlottetown – Centre Richmond : Le mardi et le jeudi, de 10 h à 18 h, et le vendredi, de midi 

à 16 h (902-368-4430) 
» Charlottetown – Centre McGill : Le samedi et le dimanche, de 13 h à 17 h (902-368-4911) 
» Summerside : Le lundi et le mercredi, de 9 h à 17 h (902-888-8180) 
» O’Leary : Le mercredi, de 9 h à 15 h (902-853-8670) 

Ces cliniques offrent un appui immédiat aux gens vivant de l’anxiété, des sentiments dépressifs et d’autres 
problèmes complexes et à risque élevé. 

• Appelez la Ligne d’écoute de l’Î.-P.-É., 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au 1-800-218-2885. 
La Ligne d’écoute de l’Î.-P.-É. est un service gratuit et confidentiel qui offre un soutien affectif et des 
interventions en cas de crise aux Insulaires de tout âge. 

• Communiquez avec Jeunesse, J’écoute, par téléphone, au 1-800-668-6868, ou par texto, au 686868. 
Jeunesse, J’écoute offre des services bilingues de counseling par téléphone, clavardage en direct et texto 
pour les jeunes du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h. 

Voulez-vous entrer en contact avec un organisme communautaire 
auquel vous faites confiance? 
• Appelez l’Association canadienne pour la santé mentale, au 902-566-3036, du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 16 h 30. L’Association offre du soutien affectif et des services d’orientation. 



• Téléphonez à Our Landing Place, au 250-806-0455, consultez son site Web, à ourlandingplace.com, 
ou écrivez à inquiries@landingplace.com. 
Our Landing Place offre du counseling aux personnes s’identifiant comme membres de la communauté 
LGBTQ2IA+. 

• Communiquez avec la PEERS Alliance, au 902-566-2437 ou à info@peersalliance.ca. 
La PEERS Alliance offre des services d’orientation, de soutien et de mentorat par les pairs. 
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