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Tout le monde traverse des hauts et des bas dans leur 
vie quotidienne, mais si votre santé mentale affecte votre 
quotidien ou nuit à votre travail ou vos relations, nous 
pouvons vous aider. Si vous êtes inquiet(e) pour la santé 
mentale ou l’utilisation de substances d’un(e) ami(e) ou 
membre de votre famille, nous pouvons vous aider.

CMHA Peel Dufferin donne accès aux personnes à 
des informations sur la santé mentale, l’éducation et 
des services d’assistance. Nous offrons des services 
personnalisés, y compris l’identification de vos besoins 
en matière de santé mentale, de consommation de 
substances ou de toxicomanie et vous donnons accès à 
nos programmes et à d’autres soutiens communautaires. 
Nos programmes visent à aider les personnes à se 
remettre d’une maladie mentale et à développer  
une résilience.

BRAMPTON

REXDALE, 
ETOBICOKE-NORD,

WEST WOODBRIDGE
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Êtes-vous en crise? Si toi ou une personne que tu connais 
traversez une crise en lien avec la santé mentale ou la 
toxicomanie et avez besoin d’aide, contactez : 

Si vous avez besoin d’une aide d’urgence, appelez le 911 
ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche. 

Assistance en cas de crise  
24 h / 24 - 7 j / 7 Crisis Support 
Peel Dufferin  
Pour toute personne de 16 ans  
ou plus

EveryMind  
Pour toute personne de  
moins de 18 ans 

Informations et recommandations CMHA  
Peel Dufferin 
7700 Hurontario Street, Suite 314  
Brampton, ON L6Y 4M3

Du lundi au vendredi : 9 h à 17 h
 905-451-2123   1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca   905-456-7492
 www.cmhapeeldufferin.ca

 CMHAPeelDufferin   @CMHAPeelDuff
 CMHAPeelDufferin  in/CMHA-Peel-Dufferin

DUFFERIN

905-278-9036   •  1-888-811-2222
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ABUS

Assaulted Women’s Helpline T
 416-863-0511  1-866-863-0511

Assistance téléphonique pour les victimes d’abus sexuels  
de Dufferin D    519-942-1980

Société d’aide à l’enfance de Peel P    905-363-6131

Centre de ressources pour la vie de famille de l’Armée du salut P
 905-451-4115  info@ShelterBrampton.com

Programme d’assistance aux personnes âgées victimes d’abus de 
Peel / 24 h / 24 - 7 j / 7 - 365 j / 365 P   

 905-453-5775

Lieu de transition familiale P/D
 905-584-4357 (Peel)  519-941-4357 (Dufferin)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

Interim Place - Sud (Femmes et enfants) P
 905-403-0864  womensadvocatesouth@intermplace.com

Services catholiques interculturels / Services d’assistance aux femmes P  
Services de conseil confidentiels offrant une assistance aux nouvelles arrivantes et à 
leurs enfants ayant été ou étant victimes de violences domestiques. 

 905-457-7740  905-273-4140 
 www.cathcrosscultural.org

Caledon Dufferin Victim Services P/D
Assistance gratuite, individuelle et confidentielle, 24 h / 24 - 7 jours / 7, 
pour soutenir les personnes touchées par un crime ou des  
circonstances tragiques.

 905-951-3838 (Peel)  519-942-1452 (Dufferin) 
 1-888-743-6496  info@cdvs.ca

Chantel’s Place P    905-848-7580 x2548

EveryMind / Traitement des cas d’agression sexuelle P  
 905-451-4655  www.wheretostart.ca

Interim Place - Nord (Femmes et enfants) P
 905-676-8515  womensadvocatesouth@intermplace.com

Services aux victimes de Peel P
 905-568-1068  info@vsp.org

Hope 24/7 (Centre de crise en cas d’agressions  
sexuelles / viols) P
Intervention clinique et prévention des agressions et abus sexuels. Aider les 
personnes ayant survécu à s’en sortir et à reprendre espoir.

 905-792-0821  www.hope247.ca
 1-800-810-0180 
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Born to be Free D  
Un groupe de soutien chrétien pour les personnes luttant ou dont un 
proche lutte contre une addiction.

 519-942-0736

Service d’aide à la lutte contre l’alcool et les drogues (Homewood) P/D
Un groupe de soutien chrétien pour les personnes luttant ou dont un proche lutte 
contre une addiction.

 289-207-0011 (Peel)  519-824-1010 (Dufferin)

Family Transition Place P/D
 905-584-4357 (Peel)   519-941-4357 (Dufferin)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

Centre d’évaluation de la toxicomanie et de recommandations  
Peel (PAARC) P

 905-629-1007  www.paarc.com/programs

Centres Hope Place / Centre de traitement pour hommes (Centre de 
rétablissement d’Halton)

 905-878-1120

Centres Hope Place / Centre de traitement communautaire d’Oakville
 1-877-399-7299  905-465-3324

Échange de seringues de Peel Works P   647-225-1623

Narcotiques Anonymes O   1-888-811-3887

Services de gestion du sevrage médical de CAMH T

 416-535-8501 x26071  www.camh.ca

Intergroupe GTA - Alcooliques anonymes T
 1-877-404-5591  416-487-5591   www.aatoronto.org

Centre de lutte contre la toxicomanie et les troubles concomitants 
de Credit Valley P

 905-813-4402

Centres Hope Place / Centre de traitement pour femmes de Milton
 905-875-3214 x103

Centre Jean Tweed T
 416-255-7359   www.jeantweed.com

Assistance téléphonique pour contrer la dépendance au jeu des 
jeunes de l’Ontario O

 1-888-230-3505

Programme de prévention de la toxicomanie chez les jeunes Peel / 
(YMCA) De 14 à 24 ans P  

 905-276-9322 x31216  ysapadmin@ymca.com

TOXICOMANIE
La Clinique de médecine spécialisée en toxicomanie à accès rapide 
(RAAM) offre des soins accessibles et sans contrainte aux patients avec ou 
sans rendez-vous ni recommandation médicale. La clinique RAAM fournit des 
stratégies de gestion de l’utilisation de substances, y compris des médicaments 
et des interventions psychosociales accompagnant le sevrage de façon sûre des 
substances. La clinique est disponible dans plusieurs endroits (Rexdale, Bramalea, 
Brampton, Mississauga, Bolton et le comté de Dufferin) à différents jours. Pour 
mieux vous servir, contacter CMHA de Peel et Dufferin pour plus d’informations.   

 905-451-2123 x2   1-877-451-2123  
  info@cmhapeel.ca  cmhapeeldufferin.ca
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CENTRES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES

DEUIL 

Centre de deuil et de guérison - Familles endeuillées de l’Ontario P
Groupes ouverts d’entraide pour divers aspects du deuil. Appelez pour 
davantage d’informations sur les horaires et les dates de réunion.

 905-848-4337 (Halton & Peel)   info@cdvs.ca
 www.bereavedfamilies.ca

Communauté d’élargissement du soutien aux personnes P  
Groupe de soutien de 6 semaines pour les personnes souhaitant partager 
une expérience similaire : deuil; ateliers de 6 semaines, 4 fois par an. 
Appelez pour plus d’informations (Salons funéraires Turner & Porter).

 416-767-6793   comments@turnerporter.ca

Heart House Hospice P
 905-712-8119  info@hearthouse.com

Réseau des personnes ayant souffert de fausses couches et de 
décès néonataux P   1-888-303-7245

Centre de santé communautaire de Bramalea P   
Au service des personnes rencontrant des difficultés d’accès aux soins de 
santé dans les zones des codes postaux L6T, L6R et L6S.

 905-451-8090

Centre de santé Four Corners / Malton P
 905-677-9599

Hospice de Dufferin D   519-942-3313

Hospice Caledon P   905-951-3534

Programme de soutien aux survivants T  
Soutient les amis, la famille et les collègues dans leur deuil suite au 
suicide ou à l’homicide d’un proche. Laissez un message pour recevoir des 
informations sur les réunions.

 416-595-1716  alex@torontodistresscentre.com

Services du quartier d’Albion E
 416-740-3704  ans@albionservices.ca

Centre de santé communautaire d’East Mississauga P  
Au service des personnes de Lake Ontario au Matheson Blvd; de 
Hurontario St. à Etobicoke Creek.

 905-602-4082   mississauga@lampchc.org

Centre de gestion du sevrage du Système de santé William Osler P
 905-456-3500 x231  www.williamoslerhc.on.ca

Services de consultation en matière de dépendances du Système 
de santé William Osler P

 905-796-3005   www.williamoslerhc.on.ca

Services de santé pour la communauté punjabi P
 905-677-0889



7
E  Etobicoke 0  Ontario  Services pour 

la jeunesse
 Services 
pour les

CONSULTATIONS
CMHA Peel Dufferin offre des services de consultation aux personnes 
dont le quotidien est impacté par des préoccupations sociales, 
émotionnelles et/ou relationnelles.

 905-451-2123   1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca

Services associés pour la jeunesse de Peel P
 905-890-5222  www.aysp.ca

Services à l’enfance et à la famille Dufferin / Service pour la santé 
mentale des enfants (18 ans et plus) D  

 1-888-940-0584  519-941-1530

EveryMind / De 12 à 24 ans P   
Services pour la jeunesse résidant dans la région de Peel. Offre d’un 
programme de conseil communautaire et d’un éventail de services.

 905-451-4655  www.wheretostart.ca

Services de l’ouïe canadiens P
 1-866-518-0000   877-215-9530 (TTY)
 connectmentalhealth@chs.ca

Société Elizabeth Fry de Peel-Halton P  
Pour les femmes délinquantes, y compris la gestion de la colère.

 905-459-1315   www.efrypeelhalton.ca

Services à la famille de Peel / Services de soutien à la famille  
et communautaires P

 905-453-5775    fsp@fspeel.org

Hope 24/7 P
Consultations individuelles et collectives pour les personnes ayant survécu 
à des agressions sexuelles.

 905-792-0821

Lieu de transition familiale D  
Femmes victimes d’abus, d’abus sexuels (femmes et hommes), groupes  
et ateliers.

 519-942-4122   905-584-4357 
 www.familytransitionplace.ca

Services catholiques à la famille de Peel Dufferin P/D
 905-450-1608 (Peel)  905-897-1644 (Mississauga)
 1-888-940-0584 (Dufferin)

Services de santé communautaires Reconnect E
 416-248-2050

Centre pour femmes de Rexdale T
 416-745-0062  www.rexdalewomen.org

Centre de santé Homewood P/D
 905-963-0063 (Peel)  519-824-1010 (Dufferin) 

Centre de santé communautaire de Rexdale T
 416-744-0066

Soins de santé pour les personnes transgenres D
 519-780-5298
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Centre des nouveaux arrivants de Peel / Consultation en cas de crise 
(de 12 à 24 ans) P  
Service de consultations gratuit ouvert aux résidents permanents, aux 
réfugiés au sens de la Convention et aux aides familiaux résidants. 

 905-306-0577 x384

Centre Vita / Courts séjours pour les adolescentes enceintes et les 
parents adolescents P

 905-502-7933  www.vitacentre.org

Services de santé et communautaires de Moyo (anciennement 
Réseau VIH / Sida de Peel) / Personnes, groupes, parents P

 905-361-0523  1-866-896-8700  www.moyohcs.ca

Services pour la jeunesse et la famille Rapport / De 12 à 20 ans P
 905-455-4100

Consultation sans rendez-vous de Tangerine P
 905-795-3530  www.tangerinewalkin.com 

Ligne téléphonique en cas de crise de la communauté de 
Torchlight / Guelph / Wellington / Dufferin D

 1-888-821-3760 (TF)  519-821-3760 (Détresse)

Bureau de Mississauga de l’Armée du salut / Comprend la gestion  
de la colère P

 905-279-3941  www.safamilyservices.com

408 - Assistance téléphonique / 24 h / 24 - 7 j / 7 / Ligne d’assistance 
en cas de crise T

 416-408-4357

EveryMind / Assistance en cas de crise pour les mineurs de moins 
de 18 ans P

 905-278-9036 or 1-888-811-2222  www.EveryMind.ca 

SERVICES EN CAS DE CRISE ET LIGNES  
D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Assistance en cas de crise 24 h / 24 - 7 j / 7 Peel Dufferin offre une 
réponse rapide aux adultes en crise de santé mentale ou d’addiction; aux 
personnes ayant du mal à s’en sortir; et à la famille, aux soignants et aux 
amis ayant besoin de soutien.

 905-278-9036
 1-888-811-2222 
 www.cmhapeeldufferin.ca

Here 24-7 / Ligne téléphonique en cas de crise D
 1-844-437-3247  www.here247.ca

Lieu de transition familiale / Ligne téléphonique en cas de crise D
 1-800-265-9178

MIAG - Groupe interinstitutionnel multiculturel de Peel P  
Centre pour la diversité des femmes et des familles. 

 905-270-6252

Association des troubles de l’apprentissage P
 416-229-1680  905-272-4100 (Peel)  www.ldapr.ca

Société John Howard – Peel Halton Dufferin P/D
Conseils et assistance aux personnes rencontrant des problèmes liés à 
l’emploi, au logement, à la santé mentale, à l’addiction, des problèmes de 
nature financière, relationnelle, parentale ou d’autogestion. 

 905-459-2205 (Peel)  519-940-3061 (Dufferin) 
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Programme sur les troubles de l’humeur postpartum de Peel / Du 
lundi au vendredi, de 10 h à 22 h P

 905-459-7777 (Brampton et Mississauga)
 1-877-298-5444 (Caledon)  905-278-4890 

Youthdale Crisis P    416-363-9990 

Centre communautaire multiculturel de Brampton P
 905-790-8482  905-828-1328

Services communautaires indus P
 905-275-2369  info@induscs.ca

Services communautaires interculturels de l’Ontario P
 905-696-9963

South Asian Welcome Centre Inc. P        905-790-0676

Square One / Programme d’écoute téléphonique du centre pour 
personnes âgées P

 905-615-3207

The Warm Line / 20 h à minuit (18 ans et plus) T
 416-960-9276 (Nuit)  416-323-3721 (Jour)

 647-557-5882 (TEXTO)  www.warmline.ca

Services communautaires africains de Peel P
 905-460-9514

Services catholiques interculturels P
 905-457-7740  905-273-4140  www.cathcrosscultural.org

Services communautaires musulmans P
 905-790-1910 (Brampton-Nord)

PCHS (Services de santé pour la communauté punjabi) P
 905-677-0889  admin.brampton@pchs4u.com

Services communautaires United Achievers P     905-455-6789

SERVICES AXÉS SUR LA CULTURE

Réseau de capacité en cas de crise de Peel (PCCN) P
Offre une assistance en cas de crise de durée limitée aux personnes 
(de 11 ans et plus) avec un trouble du développement ou un  
double diagnostic.

 905-273-4900

Service multiculturel aux immigrés et à la communauté / 
Consultations d’intervention en cas de crise pour les nouveaux immigrés P

 905-403-8860 x5253  info@polycultural.org
 www.polycultural.org

Ligne téléphonique d’assistance pour les enfants O
 1-800-668-6868  www.kidshelpphone.ca
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ACCES Employment / 8 h à minuit P
 905-454-2316  905-361-2522 
 www.accessemployment.ca

Accès à l’emploi / Handicaps P
 905-459-7890  905-755-9734  1-800-270-3861 

Centre de ressources à l’emploi (Peel Youth Village) P
 905-791-5576  www.peelyouthvillage.ca 

Services à l’emploi de la Société John Howard P
 905-459-0111  info@johnhowardphd.ca 
 www.johnhowardphd.ca 

Ready, Willing et Able / Services à la famille de Peel P
 905-453-5775  www.fspeel.org 

Services à l’emploi pour la jeunesse YMCA P
 905-276-9322

Centre de ressources à l’emploi d’Orangeville, comté de Dufferin D  
 519-941-6991 x2010 (Orangeville)
 519-941-6991 x5711 (Shelburne)

Assistance téléphonique à l’emploi de l’Ontario / 8 h à minuit P
 1-800-387-5656

Services à la carrière et à l’emploi du Georgian College D
 519-942-9986

Peel Career Assessment Services Inc. P
 905-670-1967  www.peelcareer.com

Volunteer MBC P
 905-238-2622  www.volunteermbc.org

SOUTIEN AUX FAMILLES
CMHA Peel Dufferin offre un soutien aux familles concernées par des 
problèmes de santé mentale et d’usage de substances par l’un de ses 
proches. 

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca

White Owl / Services pour les aborigènes D    519-772-
4399 x2798

EMPLOI / PROFESSION
CMHA Peel Dufferin offre des services de soutien professionnel aidant 
à atteindre des objectifs de rétablissement liés à l’emploi, à l’éducation et 
aux opportunités bénévoles.

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca
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Santé mentale des enfants de l’Ontario O  
Ressources fondées sur des données probantes pour aider les familles 
et les personnes travaillant avec des enfants à trouver des informations 
fiables et dignes de foi.

 416-921-2109   www.cmho.org

Association familiale pour la santé mentale partout (FAME) P/D
Soutien aux familles dont un membre souffre d’une maladie mentale. 
Soutien individuel ou collectif disponible à : Mississauga, Brampton, 
Orangeville et Caledon. Soutien également pour les jeunes de 13 à 
17 ans et les enfants  
De 7 à 12 ans. Appelez-nous pour de plus amples informations sur les 
horaires et lieux.

 905-488-7716   905-276-8316

Aide et réponse aux familles T  
Consultations pour les familles, y compris du soutien spécialisé pour les 
familles dont un proche souffre de trouble de la personnalité limite.

 416-539-9449    www.familymentalhealthrecovery.org

Association des troubles de l’humeur de l’Ontario O  
Offre des consultations téléphoniques et vidéo aux familles dont un 
proche souffre d’un problème de santé mentale.

 1-866-363-MOOD (6663)

Coalition pour les enfants de Dufferin D     
 www.dufferincoalitionforkids.ca 

Services à l’enfance et aux familles de Dufferin D
Soutien à la santé mentale pour l’enfance, la jeunesse et la famille.

 519-941-1530  www.dcafs.on.ca

Réseau de soutien aux parents de Dufferin D   519-940-8678

Centre d’éducation pour les familles P
 905-452-0332  info@familyedcentre.org 
 www.dufferincoalitionforkids.ca 

Institut des avancées dans la santé mentale P
Aide les familles de personnes souffrant de schizophrénie par le biais de 
services d’assistance. 

 1-855-449-9949  support@iamentalhealth.ca

Association de groupes de soutien aux parents de l’Ontario O  
Groupes d’entraide et de soutien aux parents de jeunes perturbateurs 
avec des réunions hebdomadaires à Bolton, Brampton et Mississauga.

 1-800-488-5666

Programme de soutien aux personnes handicapées de l’Ontario 
(ODSP-MCSS) P/D

 905-460-5025 (Brampton)   519-822-7500 (Guelph)
 1-877-466-5025 (TF)  905-897-3100 (Mississauga)
 1-800-567-2953

Angela’s Place / Services pour les femmes P  
Pour les mères de 21 ans et moins faisant face à d’énormes responsabilités.

 905-791-3887 x7058
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Ontario Works (région de Peel) P
 905-793-9200

The Compass P
 905-274-9309  info@thecompass.ca

Eden Food For Change P
 905-785-3651  info@edenfoodbank.org

Banque alimentaire de Mississauga P
 905-270-5589  info@themississaugafoodbank.org

Knight’s Table / Repas à 1 $ / Distributeur alimentaire P
 905-454-8725  www.knightstable.org

Meals on Wheels / Dufferin et Peel P/D  
Fournit des repas nutritifs aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap ne pouvant pas préparer leurs repas elles-mêmes.

 905-453-4140 (Brampton)  905-857-7651 (Caledon)
 519-925-5452 (Dufferin)  905-821-3254 (Mississauga)
 www.mealsonwheels.ca

BANQUES ALIMENTAIRES 

Banque alimentaire de Caledon P
 905-951-2300 x276  info@ccs4u.org 

Banque alimentaire The Daily Bread Food Bank E
 416-203-0050  www.dailybread.ca 

The Exchange (Caledon) P
 289-966-1715

Services de quartier Malton - Distributeur alimentaire P
 905-677-6270  www.mnsinfo.org

The Open Door P
 905-276-9136   theopendoor@hotmail.com

ICNA Relief Canada P
4-6120 Montevideo Rd. Mississauga, ON L5N 3W5

 905-997-8777  www.icnareliefcanada.ca/food-banks 

Ontario Works (Etobicoke) E
 416-392-6400

Ontario Works (comté de Dufferin) D
 519-941-6991

Services à l’enfance et à la famille de Yorktown T  
Offre un ensemble de services pour la santé mentale de l’enfance, la 
jeunesse et la famille.

 416-394-2424
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St. John of the Cross Food Pantry P
 905-821-1331

Unité de services communautaires de Thistletown  
Au service de Rexdale et d’Etobicoke E

 416-745-2822

Services de développement de l’Ontario / Services de 
développement pour adultes O  

 905-453-2747 (Peel)  519-821-5716 (Dufferin)
 905-453-2747 (Gratuit)

Ministère de Services à l’enfance, de services sociaux  
et communautaires P  

 905-567-7177

Ombudsman Ontario (Numéro de réclamation) O
 1-800-263-1830

Région de Peel (Service client) P
 905-791-7800

Shepherd’s Cupboard (Shelburne) D
 519-925-2600 x350

St. Louise Outreach P
 905-454-2144   www.stelouisefoodbank.ca

Services de soutien aux soins à domicile et communautaires 
Central West P

 905-796-0040    www.centralwestlhin.on.ca
Services de soutien aux soins à domicile et communautaires  
Mississauga Halton P  

 905-855-9090   www.mississaugahaltonlhin.on.ca

Ontario Patient Ombudsman (Numéro de réclamation) O
 1-888-321-0339   www.patientombudsman.ca

Service Ontario - Brampton, Caledon et Mississauga P
 1-866-532-3161

Health Care Connect 0  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Comment changer de médecin de 
famille ou d’infirmière praticienne.

 1-800-445-1822

GOUVERNEMENT / SYSTÈME DE SANTÉ  

Banque alimentaire d’Orangeville D
 519-942-0638  orangevillefoodbank@hotmail.com

Banque alimentaire Seva P
 905-361-7382x2  www.sevafoodbank.com

Armée du salut P/D
 905-791-1085 (Brampton) 
 905-279-3941 (Mississauga) 
 519-943-1203 (Orangeville) 
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Programmes et services au logement Dufferin  P
 519-941-6991  www.dufferincounty.ca

Prévenir le sans-abrisme à Peel  P
 905-793-9200

Ligne de ressources du refuge d’urgence Torchlight D  
Service téléphonique pour toute personne ayant besoin d’un abri sûr, 
temporaire d’urgence dans le comté de Dufferin.

 519-767-6594 (24/7)  www.torchlightcanada.org

Centre d’aide communautaire Lakeshore / The Compass P
 905-274-9309

Aide communautaire Regeneration P  
Un groupe d’entraide pour les personnes sans-abri ou marginalisées à 
Brampton. Du café et des petites collations sont offerts. Tous les jeudis, 
de 11 h 30 à 13 h à l’Église Unie de St. Paul dans la salle communautaire.

 905-796-5888  info@regenbrampton.com

Centre pour les addictions et la santé mentale (CAMH) 
Évaluation, triage et soutien centralisés T

 416-535-8501 x6878 (Patient externe)
 416-535-8501 x6885 (Urgence)
 info@camh.ca

Consultation d’évaluation psychogériatrique et éducation 
(PACE Peel) / Nord de Hwy 401 T

 416-535-8501 x7716  www.camh.ca

Partenaires de santé Trillium 
Accueil des personnes souffrant de maladies mentales et d’addictions  
via One-Link P

 416-521-4131   905-338-4123  www.one-Link.ca 

SERVICES HOSPITALIERS

Télémédecine / Conseils médicaux gratuits O  
 1-866-797-0000

SANS-ABRISME
Peel Outreach Services fournit une équipe mobile réactive, offrant un 
soutien à court terme, 7 jours par semaine, aux personnes sans-abri ou 
à un risque imminent de perte de logement.  

 1-877-848-8481 x2  
 info@cmhapeel.ca  peeloutreachteam@peelregion.ca

Programme pour l’enfance, la jeunesse et la famille / Service de 
l’humeur et de l’anxiété T

 416-535-4366 x4366  www.camh.ca

Centre de soins de santé Headwaters D
 519-941-2410  www.headwatershealth.ca
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LOGEMENT

Programmes et services au logement de Dufferin D
 519-941-6991

Services communautaires de Caledon P
 905-951-2300  info@ccs4u.org

Centre de ressources et d’informations pour les utilisateurs  
et survivants T

 416-595-2882  csinfo@camh.ca

Ligne téléphonique d’information sur la santé Peel P
 905-799-7700

Peel Living P
 905-790-7335    www.peelregion.ca/peelliving 

Services et logement dans la province (SHIP) P
 905-795-8742    info@shipshey.ca 

211 Peel P  
Composez ce numéro à trois chiffres pour des informations complètes et 
une aide par recommandations.

 211

Centre pour les addictions et la santé mentale  
Ligne d’information R. Samuel McLaughlin T

 416-596-6111  1-800-463-6273  www.camh.ca

Services de proximité Dixie-Bloor P
 905-629-1873  info@dixiebloor.ca

Soins à domicile et communautaires / Central West O
 905-796-0040  1-888-733-1177  www.healthcareathome.ca

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 
CMHA Peel Dufferin fournit des recommandations et des informations 
sur les services pour la santé mentale ou les addictions ainsi que 
les soutiens dans la région de Peel, le comté de Dufferin, Rexdale, 
Etobicoke-Nord et West Woodbridge. Visites sans rendez-vous : 
314-7700 Hurontario Street, Brampton et 1 Elizabeth Street, Suite L2, 
Orangeville. 

 905-451-2123  1-877-451-2123
 info@cmhapeel.ca   www.cmhapeeldufferin.ca

Hôpital de Credit Valley P
 905-813-2200   www.trilliumhealthpartners.ca

Système de santé de William Osler P
 905-494-2120  www.williamoslerhs.ca

Services pour la santé mentale des enfants et des adolescents / 
De la naissance jusqu’à 19 ans P

 905-451-4655

Hôpital de Mississauga P
 905-848-7100   www.trilliumhealthpartners.ca 
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Service Ontario O
 1-866-532-3161   www.serviceontario.ca

Ligne d’aide aux victimes, ministère du Procureur général O
 416-314-2447  1-888-579-2888   www.ontario.ca

Centre de ressources de défense ARCH T
 416-482-8255  www.archdisabilitylaw.ca

Commission canadienne des droits de la personne O
 1-888-214-1090  www.chrc-ccdp.gc.ca

Société Elizabeth Fry P
 905-459-1315  efry@efrypeelhalton.ca

Services communautaires et du travail de Peel P
 905-696-7444

Services associés pour la jeunesse de Peel P
 905-890-5222  www.aysp.ca

Télésanté O
 1-866-797-0000

Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) O
 416-408-4420  www.cleo.on.ca/en

Société John Howard P/D
 905-459-2205 (Peel)  519-940-3061 (Dufferin) 
 www.johnhoward.ca

Aide juridique d’Ontario O
 905-453-1723  1-800-531-2227  www.legalaid.on.ca

JURIDIQUE / REPRÉSENTATION 
Les services pour la santé mentale et des services juridiques de 
CMHA Peel Dufferin offrent un soutien aux personnes ayant des 
préoccupations de santé mentale et se trouvant en conflit avec la loi.

 416-735-2965
 1-877-451-2123
 www.cmhapeeldufferin.ca

Services de proximité Malton P
 905-677-6270  www.mnsinfo.org

Centre national d’informations sur les troubles  
alimentaires (NEDIC) O

 1-866-633-4220

Groupe interinstitutionnel multiculturel (MIAG) P
 905-270-6252   www.miag.ca

Centre pour les nouveaux arrivants de Peel / Conseils disponibles P
 905-306-0577    info@ncpeel.ca
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Tuteur et curateur public T
 416-326-2220

QTBIPOC Sauga P  
Le groupe QTBIPOC Sauga se réunit une fois par mois, de 18 h à 21 h 
dans le centre de Mississauga. Le lieu est gardé confidentiel pour des 
raisons de sécurité et le groupe se réunit toujours dans des espaces 
accessibles, sans obstacle. De la nourriture, des boissons et des tickets 
de bus pour Mississauga sont disponibles.
 416-993-4221 (TEXTO)  qtbipocsauga@gmail.com

Clinique juridique communautaire de Rexdale T
 416-741-5201

Centre de santé communautaire East Mississauga P  
Services d’aide aux personnes, mais sans s’y limiter, lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transgenres, transsexuelles, intersexuées, 
queer, en questionnement, bispirituelles (LGBTTIQQ2S+) de la r 
égion de Peel.

 905-602-4082 x455  www.ohrc.on.ca 
 QTBIPOC Mississauga

Services de santé et communautaires de Moyo  
(Anciennement Réseau VIH / SIDA de Peel) P

 905-361-0523  1-866-896-8700  www.moyohcs.ca

Ligne pour la jeunesse LGBT / Parlez avec quelqu’un en ligne du lundi 
au vendredi De 16 h à 21 h 30 P/D  1-800-268-9688  
(ou par texto  647-694-4275))     www.youthline.ca

PFLAG Canada P  1-888-530-6777

2SLGBTQ+ 

Coalition pour un espace positif de Peel P  
Un collectif de groupes, d’agences et de personnes travaillant à favoriser 
une communauté sans préjudice, qui accepte et célèbre la diversité 
de la communauté lesbienne, homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, 
transgenre, en questionnement et queer (LGBTTQQ) à Peel. Appelez-
nous pour de plus amples informations sur les horaires et lieux.

 905-363-6131  positivespacepeel@gmail.com

Services juridiques communautaires de Mississauga P/D
 905-896-2050  www.legalclinicsinpeel.ca

Commission des droits humains de l’Ontario 0
 1-800-387-9080  www.ohrc.on.ca

Bureau de l’intervention en faveur des patients des  
établissements psychiatriques T

 416-327-7000

Services juridiques communautaires de North Peel et Dufferin / 
Services couvrant Brampton, Caledon et le comté de Dufferin P/D

 905-455-0160  1-866-455-0160 



18 P  Región 
de Peel

D  Comté de 
Dufferin

P/D  Peel et 
Dufferin

 E  Toronto

Enfants adultes de personnes alcooliques / Réunions hebdomadaires 
dans toute la région du Grand Toronto. T

 416-631-3614  www.acetoronto.org

Groupes familiaux Al-Anon P/D
Les groupes familiaux AI-Anon sont une ressource communautaire 
offrant un soutien à toute personne affectée par la consommation 
d’alcool d’un proche ou d’un ami. Inclut Al-Anon et Alateen.

 416-410-3809  1-888-425-2666 (1-888-4AL-ANON)
 www.al-anon.alateen.on.ca

Cocaïnomanes anonymes O
 1-866-622-4636  www.ca-on.org

Accueil Recovery West - CMHA Peel Dufferin P/D
Accueil, soutien et aide des pairs. Accueil à Brampton Community Door, 
7700 Hurontario St., Unit 601 (extrémité nord de la place), du mardi au 
vendredi de 16 h à 20 h et les samedis de 12 h à 16 h.

 905-451-3934

Joueurs Anonymes T
 1-855-222-5542   www.gamblersanonymoustoronto.org

Intergroupe GTA - Alcooliques Anonymes T
 416-487-5591   1-877-404-5591
 www.aatoronto.org

Conseil des consommateurs P  
Conseil de représentation pour faire entendre la voix des personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale.

 905-451-1718  consumercouncil@cmhapeel.ca

Amis et alliés de Peel P/D
 905-452-1002  contact@fapeel.org

Groupe de soutien pour la fibromyalgie P
Conseil de représentation pour faire entendre la voix des personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale.

 905-791-2032 (Brampton)  905-625-6425 (Mississauga)
 consumercouncil@cmhapeel.ca

Soins de santé pour les personnes transgenres D
 519-780-5298

SOUTIEN DES PAIRS / ENTRAIDE 
Le programme Recovery West de CMHA Peel Dufferin promeut le 
rétablissement de la santé mentale par le biais de groupes, d’activités 
et de services de formation professionnelle axés sur un soutien des 
pairs. Les visites inopinées sont les bienvenues du mardi au vendredi, 
de 16 h à 20 h et les samedis de 12 h à 16 h.

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

Co-dépendants Anonymes P
Groupe de soutien hebdomadaire en 12 étapes pour les personnes dans 
l’incapacité de maintenir des relations fonctionnelles. Se réunit les lundis 
de 20 h à 21 h à la Congrégation unitarienne, 84 South Service  
Rd, Mississauga.

 www.codacanada.ca
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Initiative des pairs TEACH au Soutien et logement P  
Une initiative de pairs offrant des programmes pédagogiques dirigés 
par des pairs et des programmes de soutien aux personnes de 16 ans 
et plus rencontrant des difficultés liées à la santé mentale et/ou à la 
consommation de substances dans les communautés du réseau LHIN 
Mississauga/Halton.

 905-693-8771 x390   www.t-e-a-c-h.org

Les femmes pour la sobriété D  
Groupe pour les femmes souffrant de dépendance à l’alcool ou  
aux drogues.

 519-581-1208

Centre de défense pour les personnes âgées T
 416-598-2656  www.advocacycentreelderly.org

Société Alzheimer de Peel et du comté de Dufferin P/D
 905-278-3667 (Peel)  519-941-1221 (Dufferin)
 www.alzheimer.ca/peel

CANES T   
Personnes de 55 ans et plus - Couvre Brampton, Etobicoke-Centre, 
Etobicoke-Nord, Malton, Mississauga, Toronto et Woodbridge.

 416-743-3892  www.canes.on.ca

Aide aux personnes âgées de Peel P  
Personnes de 55 ans et plus - Activités sociales et récréatives.

 905-457-6055  info@elderhelppeel.org

Services aux personnes âgées CMHA de Peel Dufferin P/D
 905-451-2123 (Peel)  1-877-451-2123 (Dufferin)

SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES
CMHA Peel Dufferin offre un ensemble de services pour les personnes 
âgées comprenant la gestion des soins de santé, des services 
gériatriques spécialisés, un service de conseil et de représentation 
ainsi qu’un programme pour les personnes âgées à risque pour celles 
susceptibles d’être victimes d’abus ou de négligence.

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

Recovery Incorporated P  
Organise des groupes d’entraide aux personnes souffrant de stress 
nerveux et émotionnel, troubles de panique, dépression, etc.

 905-812-7935  www.recoverycanada.org

Narcotiques Anonymes T  
Groupe de soutien ouvert et hebdomadaire pour les anciens narcotiques 
qui s’entraident à rester abstinents.

 1-888-811-3887  www.torontona.org

Centre pour les adultes actifs de Mississauga (AACM) P  
Un club de personnes âgées qui offre un ensemble d’activités récréatives 
destinées aux personnes de plus de 50 ans.

 905-615-3207  www. aacmiss.ca
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Programme de soutien aux personnes âgées victimes d’abus Peel / 
24 h / 24 - 7 j / 7 - 365 j / 365 P

 905-459-7777 (Brampton et Mississauga)
 1-877-298-5444 (Caledon)

Programme d’assistance gériatrique William Osler P  
Personnes de 65 ans (et plus) résidant dans la zone couverte par le réseau 
MHIN Central West. Recommandé par un médecin ou une infirmière de 
gestion des urgences en gériatrie (GEM).

 905-494-6482

Partenaires de santé Trillium / Services de santé mentale aux 
personnes âgées T

 416-521-4006

Services et logement dans la Province P
 905-795-8742  info@shipshey.ca

TeleCheck pour personnes âgées (55+) / Comté de Dufferin D  
Appel de contrôle sept jours par semaine (y compris pendant les  
vacances) offrant assurance et sécurité aux personnes âgées dans le 
comté de Dufferin.

 519-415-3764 (Assistance en anglais)

TeleCheck pour personnes âgées (55+) / Région de Peel P  
Assistance multilingue pour les personnes âgées isolées (par ex., appels de 
contrôle, rappels de prise de médicaments).

 289-569-1201 (Assistance en anglais) 
 289-569-1203 (Cantonais ou mandarin)   
 289-569-1202 (Portugais ou espagnol)  
 289-569-1204 (Hindi, pendjabi ou ourdou)  

Lien des personnes âgées de Peel / De 65 ans et plus P  
 905-712-4413

Santé publique de Peel P  
 905-799-7700

Partenaires de soins de la Croix-Rouge P
 1-800-418-1111  905-452-7118

Centre de loisirs pour personnes âgées Flower City P
 905-874-3500

Services aux personnes âgées du gouvernement canadien O
 1-800-O-Canada (1-800-622-6232)  1-800-926-9105 (tty)

Meals on Wheels / Peel P/D
 905-453-4140 (Brampton)  905-857-7651 (Caledon)
 519-925-5452 (Dufferin)  905-820-4026 (Mississauga)
 www.mealsonwheels.ca
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Lieu de transition familiale P/D
 905-584-4357 (Peel)  519-941-4357 (Dufferin)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

Refuge pour la jeunesse Our Place Peel II / De courte 
durée - De 16 à 21 ans P

 905-238-1383

Assistance téléphonique de la rue de Peel / Équipe d’assistance  
de Peel P

 1-877-848-8481

Refuge pour les familles de Peel P  
 905-272-7061

Refuge de Wilkinson Road / Hommes uniquement P
 905-452-1335  905-272-7061

SERVICES POUR LA JEUNESSE
CMHA Peel Dufferin offre un ensemble de services destinés aux 
jeunes et jeunes adultes, y compris un service de soutien d’intervention 
précoce, un service de conseil, des services d’aide contre l’abus de 
substances et les addictions, ainsi que des programmes pédagogiques 
sur la santé mentale et des services pour les jeunes ayant des besoins 
complexes. 

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

Centre pour les enfants d’Etobicoke E
 416-240-1111   ecc@etobicokechildren.com

Le barrage (Centre d’accueil pour les jeunes) / De 13 à 19 ans P
 905-826-6558  www.thedam.org

Centre Dixie Bloor, Mississauga / De 13 à 24 ans P  
Salon des jeunes et d’engagement pour la communauté des jeunes 
nouveaux arrivants.

 905-629-1873 x300

Services à l’enfance et aux familles de Dufferin D  
 519-941-1530  519-941-1525  www.dcafs.on.ca

Centre de ressources pour les jeunes ECLYPSE P
 905-866-6900

Refuge Cawthra Road P
 905-281-1272

Refuge Choices pour la jeunesse / Orangeville D
 519-942-5970  1-866-947-5970

Refuge d’urgence Community Torchlight D
 519-767-6594  1-888-821-3760 (à partir de la région uniquement)

Refuge des femmes d’Ernestine E
 416-746-3701     1-888-821-3760  

(à partir de la région uniquement)

REFUGES

Centre pour les jeunes Erin Mills P
 905-820-3577  info@erinmillsyouthcentre.com
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Services de santé mentale pour l’enfance et la jeunesse P  
Service d’accueil centralisé pour accéder à : Services aux jeunes 
associés de Peel, Centre pour les jeunes Nexus, EveryMind, Services 
pour les jeunes et la famille Rapport, Partenaires de santé Trillium, 
Système de santé de William Osler.

 905-451-4655   www.youthline.ca

La jeunesse au-delà des barrières (YBB) P
Jeunes queer et trans, de 12 à 17 ans.

 1-800-762-8377 x460  ybb@aysp.ca

Ligne pour les jeunes T
Ligne gratuite, fournie par les jeunes pour les jeunes. Du dimanche au 
lundi de 16 h à 21 h 30.

 1-800-268-9688 (ou par texto  647-694-4275) 
 www.youthline.ca

Ligne d’assistance pour les jeunes Torchlight / Guelph / 
Wellington / Dufferin D

 519-821-5469 (24 h / 24 - 7 j / 7)  1-888-821-3760
 www.torchlightcanada.org

Village des jeunes de Peel / De 16 à 30 ans P
 905-791-5576

Mental health for all La santé mentale pour tous

EveryMind P
Services de traitement pour les enfants, adolescents et familles ayant de 
graves problèmes relationnels, émotionnels ou comportementaux.

 905-451-4655   www.wheretostart.ca

Free For All Foundation / Gratuit P
 905-499-4486   www.ffaf.ca

L’Association canadienne pour la santé 
mentale (CMHA) fournit des services et une 
assistance à plus de 1,3 million de Canadiens(nes) 
dans plus de 300 communautés du Canada, 
chaque année.

Des bureaux CMHA locaux offrent un large éventail 
de services innovants aux personnes souffrant de 
maladies mentales et à leurs familles. 

Pour trouver les autres bureaux locaux CMHA,  
rendez-vous sur www.cmha.ca
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 Faites un don à

Mental health for all

Votre don soutient nos jeunes, nos activités de 
sensibilisation à la santé mentale et de bien-être 
de nos clients qui ne reçoivent pas de financement 
public. Ces initiatives permettent de s’assurer que 
les personnes et les familles savent auprès de qui 
trouver de l’aide lorsqu’ils en ont besoin et de fournir 
une assistance qui change la vie des clients au cours 
de leur rétablissement.

Rendez-vous sur www.cmhapeeldufferin.ca pour 
plus d’informations et faire un don en ligne sécurisé. 

CALEDON

MISSISSAUGA



Mental health for all La santé mentale pour tous

Légende de couleurs en surbrillance

Légende de contact / Symboles

 Les programmes CMHA de Peel Dufferin sont financés par :

Légende des régions / zones

Informations et recommandations  
CMHA Peel Dufferin 
7700 Hurontario Street, Suite 314  
Brampton, ON L6Y 4M3

Du lundi au vendredi : 9 h à 17 h
 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca   905-456-7492
 www.cmhapeeldufferin.ca

 CMHAPeelDufferin   @CMHAPeelDuff
 CMHAPeelDufferin  in/CMHA-Peel-Dufferin

SERVICES POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES

Greater Toronto

 Téléphone  Mobile  Fax  Courriel  Sitio 
web

SERVICES POUR 
LA JEUNESSE

D  Comté de Dufferin P/D  Peel et Dufferin  T  Toronto
P  Région de Peel E  Etobicoke O  Ontario


