
Crisis Phone Line -  24/7
519-973-4435
Si vous éprouvez une urgence de santé
mentale,  contactez les services de cr ise
communautaire 24 heures sur 24 au 519-
973-4435 OU rendez-vous au service
d'urgence le plus proche de votre hôpi ta l .  
Lorsque vous appelez la l igne
téléphonique de cr ise,  vous serez
momentanément mis en at tente,  puis mis
en contact  avec un interprète qui  vous
assistera lors de votre appel .

Kids Help Phone 
1-800-668-6868
Pour les enfants et  les jeunes ayant des
problèmes de santé mentale et  ayant
besoin de par ler  à quelqu’un.
SMS sont disponibles au 686868

Windsor Essex Counsell ing 
Support Line -  24/7
519-946-3277
Pour les personnes en détresse légère à
modérée ou ayant des di f f icul tés à fa i re
face en cette pér iode de pandémie.

Crisis Phone Line  -  24/7
519-973-4435
Thérapeute d ' intervent ion en cas de
pandémie -  pour les personnes souffrant
d 'anxiété,  de chagr in,  suic idaires en
raison de problèmes l iés à la pandémie.

Family Services Windsor
Essex 
1-888-933-1831 or info@fswe.ca
Le personnel  d 'assistance est  d isponible
pour des consei ls té léphoniques et
v i r tuels.  

Windsor Essex Community Health Centre
Le Windsor Essex Community Heal th Centre of f re des consei ls généraux gratui ts et
conf ident ie ls à tous les âges. Pour savoir  s i  vous êtes admissible à nos services de
consei l ,  veui l lez communiquer avec l 'emplacement le plus près de chez vous (voir  c i -
dessous).  Nos consei l lers couvrent de nombreux sujets selon l 'emplacement du comté
de Windsor Essex.

Teen Health (Windsor)
1361 Ouel let te Avenue, #101 
519-253-8481

Sandwich (West Windsor)
3325 Col lege Avenue, Windsor
519-258-6002

Leamington
33 Pr incess Avenue, Uni t  450
519-997-2828

Pickwick (East Windsor)
Pickwick Plaza, 7621 Tecumseh Road East
519-997-2827

Diabetes Wellness (Windsor)
2885 Lauzon Parkway, Uni t  107
519-997-2823

Street Health (Windsor)
711 Pel issier Street
519-997-2824

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE
Les l ignes d 'assistance téléphonique répertor iées sont disponibles

pour vous aider en cas de problèmes de santé mentale ou de
préoccupat ions.  Toutes les l ignes téléphoniques sont conf ident ie l les.

UHC-Hub of Opportunit ies 

519-944-4900 ext.  123
UHC-Hub of  Opportuni t ies of f re
maintenant des services de consei l  à
court  terme aux résidents permanents et
aux réfugiés convent ionnels âgés de 18
ans et  p lus.


