
Servicesmédicaux :
Hôpital régional de Miramichi 623-3000
Centre de santé de Blackville 843-2910
Centre de santé de Baie Ste Anne 228-2004
Centre de santé de Néguac 776-3876
Centre de santé de Rogersville 775-2030
Clinique médicale de jour de Miramichi 627-7511
Programme de mieux-être des femmes 623-6136
Centre de santé d’Eel Ground 627-4664
Centre de santé de Burnt Church 776-1248
Centre de santé de Red Bank 836-6130
Centre de traitement Rising Sun 627-4626
Services de traitement des dépendances 623-3375
Services de santé publique :

Blackville 843-2956
Miramichi 778-6102
Néguac 776-3824

Télé-soins 1-800-244-8353

Services en cas de crise et d’urgence – police,violence
familiale,aggression sexuelle,prevention du suicide :
Service de Police de Miramichi 911 / 623-2124
GRC 911/1-800-665-6663
Service de Police d’Eel Ground 779-5038
Service de Police de Burnt Church 776-1212
Centre pour victims d’agression sexuelle de
Fredericton – Numéro d’urgence 454-0437
Ligne-secours Chimo 1-800-667-5005
Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868

Ministère de la Sécurité publique :
Services aux victimes 627-4065
Probation 627-4060

Maisons de transition et refuges d’urgence :
Centre d’urgence pour femmes de laMiramichi 622-8865
Maison de transition Gignoo (autochtone) 458-1236

sans frais 1-800-565-6878

Services de counseling :
Services de santémentale communautaire 778-6111
Centre pour victims d’agression
sexuelle de Fredericton 454-0460

Numéro d’urgence 24 h 454-0437
Family Enrichment & Counseling 1-888-829-6777

1-888-441-4246

Prévention de la violence conjugale (pour les abuseurs) :
Société John Howard Miramichi 622-4920
• offre des autres services (p.ex.:programmes
de gestion de la colère)

Protection :
Pour de l’aide à la sécurité (enfant ou adulte), au revenue, aux
services de garderie, au logement et aux ainés
Services de protection de l’enfance 1-888-992-2873
Services d’urgence après les heures de travail 1-800-442-9799
Ministère du Développement social 1-866-441-4246
Services à l’enfance et à la famille - Eel Ground 627-4610
Services à l’enfance et à la famille - Burnt Church 776-1249
Services à l’enfance et à la famille - Red Bank 836-6163

Renseignement sur la loi et les services juridiques :
Service public d’éducation et d’information juridiques
(www.legal-info-legale.nb.ca) 453-5369
Ligne d’information sur le droit de la famille; formation
« Rôle parental après la separation » 1-888-236-2444
Service des ordonnances de soutien familial 627-4138
Aide juridique en droit de famille
et services de médiation 627-4024
Bureau de l’Aide juridique - Miramichi 622-1061



Votre conjoint ou conjointe vous maltraite?

Vous connaissez une personne qui a mal?

Il existe de l’aide.

Répertoire des
ressources

Autres services utiles :
Grands Frères et Grandes Sœurs 778-2444
Club Garçons & Filles 778-2444
Prévention du suicide (Chimo) 1-800-667-5005
Association canadienne pour
la santé mentale 773-7561
Échec au crime 1-800-222-8477
Miramichi Youth House 624-9909
Services de Conseil de Crédit 1-888-753-2227
Armée du Salut 622-7826
CCNB Miramichi - Collège communautaire 778-6000
Bébé et moi en santé 773-7005
SPCA de la Miramichi 622-0645 / 622-6389
Banques alimentaires :

Miramichi 622-1838
Rogersville 775-2783
Tabusintac 779-1900

A Family Place - Centres de ressources familales:
Miramichi,Rogersville,Baie Ste Anne 622-5103
Blackville, Sunny Corner 622-7778
Néguac, St-Wilfred,Rivière-du-Portage 776-4754

Ce document a été élaboré en collaboration avec Le
Service public d’éducation et d’information juridiques du
Nouveau-Brunswick, par :

Réseau pour la prévention
de la violence familiale

de la Miramichi
Nous sommes un réseau de fournisseurs de services et
d’organismes locaux qui offre des programmes, des
services et de l’aide aux femmes,aux jeunes et aux enfants
aux prises avec des problèmes de maltraitance.

Après avoir consulté ce document….
si vous avez encore de la difficulté à trouver des services ou
ressources d’aide pour vous-même ou un être cher, veuillez
communiquer avec :

Coordinatrice de la violence familiale : 778-6496

Personne ne mérite d’être maltraité!
Nous nous soucions de votre bien-être!

Région de la Miramichi

Une aide financière a été fournie sous le Programme
du fonds communautaire de promotion de la femme de

Condition féminine Canada.


