
Ça va bien aller…lorsque ça va moins bien, je vais chercher de l’aide! 
 

Chers parents,  

Nous souhaitons de tout cœur que ce moment de confinement représente une occasion pour 

vous de bâtir des souvenirs heureux avec vos enfants. Toutefois, nous savons que cette période 

est plus difficile pour certaines familles.  

Si vous êtes dépassés par certains comportements, si votre enfant réagit très mal à la situation, 

si vous sentez que rien ne va plus, que votre propre santé mentale est affectée par ce qui se 

passe, sachez qu’il y a de l’aide. Il n’y a vraiment aucune honte à vivre des difficultés, cette 

situation est vraiment hors du commun ! 
 

Parce que nous tenons à vous et aux enfants, voici une liste de ressources  

Ressources du secteur Bedford et environ 

✓ Contactez votre CLSC (450 248-4304) ou Info-social (composez le 811, option 2 pour Info-social) Vous 

expliquez la situation à l’intervenant qui est en ligne. 

✓ Le centre d’action bénévole de Bedford (450 248-2473) Dépannage alimentaire. 

✓ Maison de la famille des frontières (450 524-0595) Marilyne Bernatchez 

✓ Avante Women’s Center (450 248-0530) 

✓ CPS (Centre de prévention suicide) de Granby (1 866 277-3553) Pour vous ou pour des conseils pour 

un membre de la famille et les enfants. 

✓ Oasis Santé Mentale (450 777-7131) Aide aux proches d’une personne atteinte d’un trouble de santé 

mentale. Soutien pour le TDAH. Par rendez-vous téléphonique. 

✓ Horizon pour elle (450 263-5046) 24h/7 Soutien téléphonique et hébergement pour femme avec ou 

sans enfants. Confidentiel et sécuritaire.  

✓ Main dans la main (450 260-1414) Pédiatrie sociale. Par rendez-vous téléphonique. 

***Lorsqu’il y a un danger pour votre enfant ou pour vous,                      

SVP, appelez immédiatement la police ou le 911*** 
 

Autres ressources  *Informations sur le COVID adressées aux enfants et aux parents disponibles sur les     

       trois premiers sites internet ci-dessous 
 

✓ www.teljeunes.com (clavardage en ligne avec un intervenant ou courriel) 

1 800 263-2266 (24h/7) 
 

✓ www.jeunessejecoute.ca (clavardage en ligne avec un intervenant) 

1 800 668-6868 (24h/7) 
 

✓ www.ligneparents.com (clavardage en ligne entre 2h et 22h30)  

1 800 361-5085 (24h/7) 
 

✓ www.sosviolenceconjugale.ca (vous pouvez effacer toutes traces de votre passage sur le site)  

1 800 363-9010 (24h/7) 

par courriel sos@sosviolenceconjugale.ca 

http://www.teljeunes.com/
http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.ligneparents.com/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/


 

 

✓ Centre d'information du CHU Sainte-Justine : Guide Info-Famille 

https://enseignement.chusj.org/fr/bibliotheques/les-Ressources/Guide-Info-famille 

Ce guide, annoté et classé par thème, contient les coordonnées de plus de 385 organismes d'aide, 1 

750 suggestions de lecture pour les parents, les enfants et les ados ainsi que 700 liens vers des sites 

web spécialement conçus pour eux. 

 

 

Si vous avez besoin d’être épaulé, en ce temps d’incertitude, n’hésitez pas. il est important de 

briser l’isolement. Dans la mesure du possible prenez ce temps, qui peut être privilégié, à 

remplir votre petit bocal d’affection et celui de vos enfants…ce qui, finalement, compte plus 

que tout.   

 

De vos intervenants    

École Mgr-Desranleau 

Marianne Rochette et Mélissa Trudel, Éducatrices spécialisées 

Philippe Adams, Psychologue  

Anne Beauvais, Psychoéducatrice  
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École du Premier-Envol 

Caroline Corbeil et Nathalie De Munk, Éducatrices spécialisées 

Philippe Adams, Psychologue  

Isabelle Roy, Psychoéducatrice  
Merci aux directions des écoles et aux secrétaires pour votre précieuse collaboration!  

https://enseignement.chusj.org/fr/bibliotheques/les-Ressources/Guide-Info-famille

