
LIGNES D’ÉCOUTE ET RESSOURCES WEB

1. Adultes et pour tous

Suicide action
1 866 277-3553
Texto : 1 855 957-5353
Clavardage en ligne sur le site internet
Services de prévention du suicide et de ses impacts auprès des personnes suicidaires, de leur
entourage et des intervenants et intervenantes qui les côtoient.
https://suicideactionmontreal.org/

Tel-Aide
514 935-1105
Écoute empathique, authentique et respectueuse des personnes.
http://www.telaide.org/

SOS Violence conjugale
1 800 363-9010
Texto : 438 601-1211
Service téléphonique 24/7
Clavardage en ligne sur le site internet
Services aux victimes, à la population et à toutes les personnes touchées par la violence
conjugale.
https://sosviolenceconjugale.ca/fr

Centre de crise IRIS
514 388-9233
Intervention de crise en santé mentale
https://www.associationiris.ca/

Info-aide violence sexuelle
1 888 933-9007
Service d’écoute et de référence pour toute personne touchée par de la violence sexuelle.
Anonyme et confidentiel, gratuit et bilingue.
https://infoaideviolencesexuelle.ca/

Centre de Référence du Grand Montréal
211
Pour aider les personnes à trouver des ressources sociocommunautaires de proximité.
https://www.211qc.ca/
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Interligne
514 866-0103
Texto : 1 888 505-1010
Clavardage en ligne sur le site internet
Services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation pour le mieux-être des personnes
concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
https://interligne.co/

ANEB Anorexie et boulimie Québec
514 630-0907
Texto : 1 800 630-0907
Clavardage en ligne sur le site internet
Aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d’un trouble du
comportement alimentaire et à leurs proches.
https://anebquebec.com/

Jeu : aide et référence
514 527-0140
Texto : 1 800 461-0140
Clavardage en ligne sur le site internet
Accompagnement et références pour les joueurs excessifs et leurs proches.
https://aidejeu.ca/

Éducaloi
Information et éducation juridique sur diverses thématiques.
https://educaloi.qc.ca/

2. Jeunes et Familles

Tel-Jeunes
1 800 263-2266
Texto : 514-600-1002
Espace confidentiel pour les jeunes de 20 ans et moins qui cherchent des informations justes,
une écoute attentive et un espace sans jugement (amour, sexualité, santé psychologique,
relations et vie sociale, consommation et dépendances).
https://www.teljeunes.com/Tel-Jeunes

Jeunesse J’écoute
1 800 668-6868
Texto : 686868 - Inscrire PARLER
Services d’écoute bilingues (24h/7jours) pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.
https://jeunessejecoute.ca/
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Ligne Parents
1 800 361-5085
Clavardage en ligne sur le site internet
Services gratuits et confidentiels, 365 jours par année (sexualité, technos, être parent, petite
enfance et adolescence, santé mentale, communications, comportements) offerts par des
spécialistes de la relation parents-enfants.
https://www.ligneparents.com/LigneParents

Parents.Qc
Défense et promotion des droits et des intérêts des parents et des élèves des écoles publiques
du Québec, dans l’objectif d’assurer la qualité des services et la réussite de tous les élèves.
https://parents.quebec/

Alloprof
Services professionnels et des ressources numériques de soutien scolaire accessibles
gratuitement à tous les élèves du Québec et leurs parents.
https://www.alloprof.qc.ca/

3. Personnes aînées

Tel-Aînés
514 353-2463
Services d’écoute active auprès des aînés afin de permettre à toute personne qui en a besoin
de ventiler son vécu et de se délester d’une charge émotive, et ainsi l’aider à trouver ses
propres solutions.
https://tel-ecoute.org/

Ligne Aide abus aînés
1 888 489-2287
Information et référence en lien avec la maltraitance des aînés. Service professionnel et
confidentiel gratuit partout au Québec. Tous les jours sans exception. 7 jours sur 7, 8h-20h.
https://www.aideabusaines.ca/

Info-aidant
1 855 852-7784
Service professionnel d’écoute, d’information et de références pour les proches aidants, leur
entourage, les intervenants et les professionnels de la santé.
https://www.lappui.org/
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