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Listes des ressources disponibles 
 

Si vous ressentez de la détresse ou si vous avez tout simplement besoin de 
parler, voici des lignes d’écoute pour vous aider : 

 

 
 
 
 
 

 
 

: 1866 APPELLE (1866-277-3553)    www.jevi.qc.ca 
 

 
 

811 : Info-Santé #1 ; Info-Social #2 : 24/7 

 

 1-800-588-8173 https://www.parentssecours.ca/organisme-a-but-non-lucratif/ 
 
Centre de dépendance de l’Estrie  819-821-2500 et composer le 0. Nommer à la réceptionniste que 
vous souhaitez parler à un intervenant en lien avec votre consommation. Vous devrez laisser un 
message sur la boîte vocale qui indique votre nom, numéro pour vous rejoindre et nommer si 
l’intervenant peut s’identifier à ce numéro ou non, lorsqu’il retournera l’appel, si une tierce personne 
répond à l’appel (exemple un parent).   
 

      https://reso.cool/  

Une application qui se nomme RÉSO, gratuite pour les ados. C'est une application conçue pour aider 

les jeunes à prévenir les moments difficiles de leur vie et y faire face. Fonctionnalités de RESO : ma 

boîte à outils, ma bulle, ressources à proximité, contacts d’urgence, liens utiles et partage.  
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Ressources Secteur Mégantic 
 

Accueil psychosocial, CSSS du Granit faire une demande de service : 819-583-2572 poste 2512 
(Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-16h30 et Mardi-jeudi 8h30-20h30) 

 
Équipe de proximité Lac-Mégantic : possibilité de les contacter par Facebook, par texto ou par 
téléphone au 819-214-2670 (Magalie). Des plages sans rdv sont aussi disponibles : lundi pm (819-583-
0700 avec Audrey) et mercredi pm (819-583-0477 avec Cindy) 

 
(Maison des jeunes) : possibilité de les contacter par Facebook 
 

 
Maison de la famille du Granit : vous pouvez les contacter par Facebook, écoute 
téléphonique par Internet ou téléphone (sur rdv), groupes de discussion et idées 
d’activités offertes  

La banque alimentaire du Granit : Les critères d’admissibilités sont assouplis, prenez contact avec 
eux par téléphone : 819-583-2000 du lundi au vendredi de 8h à 16h 

 
La Bouée : Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale : services 
téléphoniques 24/7 : 1888-583-1233 
 

Ressources Secteur Coaticook 

Accueil psychosocial CSSS Coaticook faire une demande au  819-849-9102 poste 57344 

    Centre d’action Bénévole Coaticook  819-849-7011 
http://www.cabmrccoaticook.org/ 

Ces deux références sont les deux portes d’entrée pour les gens de la région de Coaticook. Si cela 
concerne majoritairement un besoin alimentaire, vous référer directement au CAB.  

 Il existe d’autres ressources et services qui sont disponibles pour la population de la région de 
Coaticook, mais la porte d’entrée pour ces autres services demeure ces deux références.  

 

Ressources Secteur East-Angus 
 

Accueil psychosocial CSSS East-Angus faire une demande de service : 819-821-4000 poste 38232  
 
La méridienne pour femme d’ici, East-Angus  819-877-3050 
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Virage Santé Mentale  819-832-4404  https://www.viragesantementale.org/ 
 
Maison des jeunes Actimage  819-832-4856 
 

   Centre d’action bénévole HSF  819-560-8540    http://cabhsf.org/ 
 
Cuisine collective du Haut-St-François 819-832-1176  ou Facebook 
 

  

    Ça va bien aller 
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