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École secondaire 

du Tournesol
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Le Centre d’action bénévole de Windsor et région est un 

organisme à but non lucratif qui offre des services à la 

communauté de Windsor et des environs.

819 845-5522
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Windsor/Stoke : (819) 845-5900

Valcourt : (450) 532-5322

Offrir des services gratuits reliés à l’emploi : aide à la recherche d’emploi, 

orientation, projets de mise en action et pairage d’employeur et chercheur 

d’emploi.

Je veux un objectif de vie

Je suis en recherche d’emploi

Je suis un employeur

Je veux étudier

callto:
callto:
http://cjejohnson.org/service-view/objectif/
http://cjejohnson.org/service-view/employe/
http://cjejohnson.org/service-view/employeur/
http://cjejohnson.org/service-view/etudiant/
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www.desjardins.com/particuliers/

vous-etes/jeunes/ados/index.jsp

Mon premier budget
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ALLOPROF, C'EST QUOI?

Né en 1996, Alloprof c'est un organisme de bienfaisance qui offre 

gratuitement de l'aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves du 

primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes, ainsi 

qu'aux parents d'élèves du Québec.

1 888 776-4455 
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Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA - TDAH) est 

un syndrome complexe impliquant plusieurs symptômes que l’on peut associer 

à un mode excessif de fonctionnement. TDA/H Estrie est là pour vous aider et 

vous soutenir à tous les niveaux.

TDA/H Estrie

1265, rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec) J1H 4E2

Téléphone : 819 565-7131

Sans frais : 1 888 392-2993

Courriel : intervention@tdahestrie.org
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Si tu es un jeune aux prises avec un problème, qu’il soit mineur 

ou plus important, compose le 1 800 668-6868 ou rends-toi sur le 

site www.jeunessejecoute.ca. Nos intervenants sont toujours à 

l’écoute, 24 heures par jour, 7 jours semaine.
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Joindre un intervenant Tel-jeunes

Téléphone: 1 800 263-2266   

Texto: 514 600-1002

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 1991. 

Par téléphone, sur Internet et par texto, les jeunes du Québec peuvent à tout 

moment du jour ou de la nuit, être écoutés, soutenus et informés sur des 

sujets qui les préoccupent.
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Faire un signalement

Pour rompre le silence, tant celui de l'enfant que de son milieu, faire un 

signalement constitue un élément clé du système de protection. L'identité de 

la personne qui signale la situation d'un enfant demeure confidentielle.

Signalements et urgence sociale 24 heures 

sur 24 |7 jours par semaine

Sans frais : 1 800 463-1029
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Les CAVAC dispensent des 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.
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Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 

Agression Estrie est un organisme féministe communautaire qui vient en aide 

aux femmes et aux adolescentes de douze ans et plus ayant été victimes 

d’agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches.

CP. 1594, PLACE DE LA CITÉ

SHERBROOKE (QUÉBEC) J1H 5M4

INFO@CALACSESTRIE.COM

T 819 563-9999 • 1 877 563-0793

mailto:info@calacsestrie.com
tel:1-819 563-9999
tel:1 877 563-0793
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La mission générale de l’organisme est de stimuler et de développer 

une action communautaire face au VIH/sida et autres infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

505, rue Wellington Sud

Sherbrooke (Québec)

J1H 5E2T. : 819 823-6704
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Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de 

renseignements à l’intention des personnes concernées par la diversité 

sexuelle et la pluralité des genres.

Si tu as des questions, appelle-nous ou envoie-nous un texto.

Il n’y a pas de sujets tabous!

Texto

1 888 505-1010

Téléphone

Montréal : 514 866-0103

Sans frais : 1 888 505-1010
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Le Groupe régional d’intervention sociale de l’Estrie veut favoriser une 

meilleure connaissance des réalités des personnes de minorités sexuelles et 

faciliter leur intégration dans la société.

819-434-6413

info@grisestrie.org

Adresse

165 rue Moore,

Sherbrooke (Québec),

J1H 1B8
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Arrimage Estrie est un organisme d’action communautaire autonome qui favorise 

le développement d’une image corporelle positive dans la collectivité en plus 

d’accompagner les personnes touchées par un trouble du comportement 

alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie, bigorexie, orthorexie ou obsession de 

la minceur) ou une préoccupation envers leur corps, leur poids ou leur apparence. 

L’organisme valorise la diversité corporelle et prône une approche anti-régime basée 

sur l’écoute des signaux de faim et de satiété ainsi que le plaisir de manger.

Arrimage Estrie

6, Wellington Sud, bureau 204

Sherbrooke (QC) J1H 5C7

819 564-7885

info@arrimageestrie.com

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 

h et de 13 h à 16 h 30

mailto:info@arrimageestrie.com
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Nous joindre

Ligne d’écoute téléphonique

Région de Sherbrooke : 819 822-1181

Estrie (ligne sans frais) : 1 877 822-1181

Courriel

info@SosGrossesseEstrie.qc.ca

Notre mission est d’offrir aux femmes et aux jeunes filles qui vivent une 

grossesse non prévue ou qui ont peur d’être enceintes, un service d’aide et 

d’écoute, confidentiel et gratuit.

Nos services sont aussi offerts aux proches ; chum, conjoint, parent, 

intervenant(e), ami(e), etc.

mailto:info@sosgrossesseestrie.qc.ca
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Le Centre Jean-Patrice Chiasson / Maison Saint-

Georges est un centre de réadaptation à vocation 

régionale offrant des services spécialisés en dépendances 

(alcool, drogues et jeu pathologique) et santé mentale.

1930, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec) J1J 2E2

819-821-2500
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Les Groupes familiaux Al-Anon forment une fraternité de parents et d'amis 

d'alcooliques qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le 

but de résoudre leurs problèmes communs. Nous croyons que l'alcoolisme 

est un mal familial et qu'un changement d'attitude peut contribuer au 

rétablissement.

819 820-5085
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Si l’effet désinhibiteur de l’alcool peut parfois aider au développement des 

relations intimes, l’abus d’alcool peut, par contre, mener tout droit à un 

véritable désastre ; tant sur le plan des relations amoureuses que sur celui des 

relations sexuelles. Pour en savoir plus, consultez notre publication à ce sujet.

Numéros de contact

Téléphone :

(514) 875-7454

1 888 ALCOOL1
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Vous souhaitez parler immédiatement à quelqu’un pour vous 

aider à arrêter de fumer? Les spécialistes de la ligne J’ARRÊTE 

seront à l’écoute de vos besoins, sans vous juger. Ils vous 

accompagneront et vous soutiendront tout au long de votre 

démarche d'arrêt, au moment qui vous convient.

Appelez-les, c’est gratuit!

1 866 JARRETE (527-7383)

Lundi au jeudi : de 8 h à 21 h

Vendredi : 8 h à 20 h
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JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie

est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du 

mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population de l’Estrie.

Appel direct à un intervenant de JEVI

du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30

819 564-1354

Ligne d'aide provinciale - sans frais

1 866 APPELLE / 1 866 277-3553
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Si vous êtes un proche d’une personne suicidaire

Lorsqu’une personne de notre entourage pense au suicide, on peut se sentir 

impuissant et démuni face à ce que l’on peut faire pour l’aider, se 

questionner sur quoi faire ou ne pas faire, chercher des ressources pouvant 

répondre à nos questions et aider la personne qui pense au suicide. 

1 866 APPELLE (1-866-277-3553)
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Mission:

Offrir des groupes de soutien aux enfants et adolescents en deuil

Offrir un lieu de partage et d'écoute aux enfants et adolescents en deuil

Démystifier la compréhension de la mort chez l'enfant et l'adolescent auprès des 

adultes qui les entourent

Soutenir et informer les adultes qui accompagnent ces jeunes en deuil

Téléphone: 819-565-7646

Courriel: deuilenfantsetados@hotmail.ca

"Les enfants endeuillés sont les grands 

oubliés lorsque la mort frappe une famille."

mailto:deuilenfantsetados@hotmail.ca
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Tu es soupçonné d'avoir commis une infraction criminelle (un « crime »). La 

police a ouvert un dossier dès le moment où elle t’a intercepté. Il se peut que 

d’autres dossiers soient ouverts par d’autres intervenants par la suite.

Vous pouvez faire une demande de consultation en remplissant 

le Formulaire d’inscription ou en composant le 514.954.3446. 

Vous pouvez également communiquer avec le JBM par courriel 

à l’adresse servicesprobono@ajbm.qc.ca.

mailto:servicesprobono@ajbm.qc.ca.


Page 25

AidezMoiSVP.ca aide les ados à bloquer la propagation de photos et de 

vidéos à caractère sexuel et les accompagne en cours de route. Tu as 

des problèmes ou quelqu’un que tu connais a des problèmes à cause 

d’un incident d’autoexploitation juvénile? Tu trouveras ici des conseils 

pour faire face à la situation et #changerlhistoire.

AidezMoiSVP.ca

https://needhelpnow.ca/app/fr/changethestory
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Mardi au jeudi: 18 h à 22 h / Vendredi et samedi: 18 h à 23 h 

*** Période estivale: Mardi à jeudi: 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 

22 h / Vendredi et samedi: 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 23 h

Maison des jeunes de la St-François

49, 6e avenue

Windsor

J1S 1T2

Tél.: 819 845-5117

Jeunes de 13 à 17 ans
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Tu as des droits et des responsabilités. 

Tu dois savoir que ton employeur est tenu de t’informer et de te former. 

Il doit s’assurer que ton travail est supervisé pour que tu puisses travailler 

en sécurité.

Il doit également t’offrir des conditions qui respectent les normes du 

travail, et veiller à t’inclure dans ses travaux d’équité salariale.

www.cnesst.gouv.qc.ca/jeunesse/Pages/jeunes.aspx

1 844 838-0808
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Centre antipoison du Québec

1 800 463-5060

Ligne téléphonique d'urgence 24 heures par jour, 

365 jours par année.

En cas d'empoisonnement ou d'intoxication

Qu'est-ce que le Centre antipoison peut faire pour vous?

Une équipe d'infirmières et de médecins peut :

Évaluer l'urgence de la situation;

Vous indiquer ce que vous devez faire;

Répondre à vos questions.

Si le Centre antipoison vous recommande de vous rendre 

immédiatement à l'urgence d'un hôpital, le Centre prévient 

l'urgence de votre arrivée.
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Mission

Achats locaux. Alimentation saine et sans friture. Souci de 

l'environnement. Profits remis dans des projets étudiants de l'école.

Éducation sur la santé et la saine alimentation.

Appeler (819) 845-2728 # 15747
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