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À PROPOS

Le Guide de survie dans les rues pour la région du Grand 
Moncton est une ressource complète créée à l’intention des 
sans-abri de Moncton et des personnes à risque de le devenir. 
L’objectif de cette ressource est d’apporter du soutien aux 
sans-abri réduisant les obstacles à l’accès aux services offerts 
dans leur collectivité.  

Le Guide de survie dans les rues a été créé par des étudiants 
en soins infirmiers de l’Université du Nouveau-Brunswick en 
partenariat avec le Comité directeur des sans-abri du Grand 
Moncton. Ces étudiants ont réalisé ce guide pendant leur 
stage au sein de l’organisme Harvest House Atlantic au cours 
du printemps 2017.

Les renseignements contenus dans ce guide ne sont fournis 
qu’à des fins d’information générale. Ces renseignements 
ont été recueillis par la faculté des sciences infirmières de 
l’Université du Nouveau-Brunswick, qui a pris des mesures 
raisonnables afin de s’assurer que l’information présentée est 
actuelle et correcte. 

L’Université du Nouveau-Brunswick ne fait aucune déclaration 
et ne donne aucune garantie, ni explicitement ni implicitement, 
au sujet de la complétude, de l’exactitude, de la fiabilité, de 
la pertinence ou de la disponibilité des produits, des services 
ou de l’information des sites Web des organismes présentés 
dans ce livret. L’utilisation de ces renseignements relève donc 
entièrement de votre responsabilité. 
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POINTS DE DÉPART

Sida/AIDS Moncton
    
Téléphone (506) 859-9616
Adresse 80, rue Weldon, Moncton
Heures Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
 Fermé de midi à 13 h pour le dîner
Services Soutenir les personnes atteintes du VIH/

de l’hépatite C. Seringues, trousses de pipe 
et condoms gratuits; dépôt pour seringues 
usagées; programme de refuges pour les 
jeunes de la communauté LGBTQ.

Harvest House Atlantic
Réunir les gens de compassion et les gens dans le besoin pour 
faire la différence. 
            
Téléphone (506) 855-0626 
Adresse 182, rue High, Moncton
Heures   Dîner - du vendredi au dimanche, à midi;
  Souper - du lundi au vendredi, à 17 h
Services Cette mission est réalisée au moyen 

d’un refuge d’urgence et d’un centre 
communautaire, d’un programme de 
désintoxication en résidence sur neuf mois 
et un programme de location de chambres. 
Le refuge sert les hommes, les femmes 
ainsi que les jeunes (16 ans et plus) et 
leur famille. Il est accessible aux fauteuils 
roulants, admet la présence d’animaux et 
il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. Plusieurs programmes sont offerts sur 
place pour aider les personnes à aller de 
l’avant : programme de formation générale 
certifié, cours quotidiens (lun. au ven.) de 
dynamique de vie et bibliques, services 
d’orientation officiels et informels et repas 
nutritifs. Vestiaire gratuit ouvert au public 
pendant les jours de la semaine à 17 h. 
Tous sont bienvenus!

ReBrancher (YMCA)
          
Téléphone (506) 856-4362 
Adresse 281, rue St. George  

(derrière le bureau de poste), Moncton
Halte-accueil  Du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 15 h 30
Rendez-vous Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30
Services ReBrancher fournit une aide à court et à long 

terme au moyen d’une intervention directe 
auprès des jeunes et des adultes sans abri, à 
risque de le devenir ou vivant dans la pauvreté, 
dans le but d’accroître leurs connaissances 
des ressources disponibles (p. ex., nourriture, 
vêtements, logement, éducation, emploi et 
orientation) et de les aider à y accéder.

Armée du Salut : Services communautaires et familiaux
   
Téléphone (506) 389-9901
Adresse 32, rue King, Moncton
Demandes de  Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
renseignements
par téléphone
Sans rendez- le lundi de 10 h à midi, le mercredi de 
vous 9 h à 15 h et le vendredi de 10 h à midi

The Gathering Place (salle de rassemblement où est offert un 
programme de petits-déjeuners) : du lundi au vendredi, de 9 h à 
10 h

Services Fournir une gamme étendue de programmes 
et de services ainsi que de l’aide aux enfants, 
aux personnes et aux familles vulnérables. 
Ces services comprennent, sans toutefois s’y 
limiter, un programme de petits-déjeuners, des 
aliments d’urgence et un service de buanderie. 
Des coupons sont offerts à échanger contre 
des vêtements, des meubles et des articles 
ménagers. On compte parmi les autres 
programmes de l’aide à la réalisation des 
déclarations fiscales, de l’assistance pendant 
la période de Noël, des fournitures scolaires, 
des camps pour les jeunes, de la promotion 
des activités estivales et des services de 
pastorale. 
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YWCA Moncton    
           
Téléphone (506) 855-4349
Adresse 135, rue Kendra, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 15
Services Services intégrés aux familles.

 Nécessités : logement (priorité au logement, 
logement transitoire, pour jeunes mères), 
transport, nourriture, vêtements, garde 
d’enfants (services de garderie de 0 à 5 ans 
$)

 
 Mieux-être : soutien par les pairs, 

développement personnel, consultation 
des ressources, soutien aux personnes 
affectées par des troubles alimentaires et 
des dépendances

 
 Éducation/Perfectionnement des 

compétences : formation générale, 
compétences de vie, éducation financière 
et littératie alimentaire, employabilité; 
Leadership et engagement civique. 

 

LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE ET
LIGNES SECOURS

Équipe mobile d’intervention en situation de crise en santé 
mentale et traitements de la dépendance

Téléphone 1-866-771-7760 
Adresse 81, rue Albert, Moncton
Heures Tous les jours de midi à 22 h
Services Équipe de travailleurs sociaux formés en 

santé mentale. Appelez si vous traversez 
une crise de santé mentale et avez besoin 
d’aide.

CHIMO ligne d’écoute 

Téléphone 1-800-667-5005
Heures Tous les jours à toute heure 
Services Aide à tout problème, dont la santé mentale 

(idées suicidaires, stress émotionnel, 
solitude).

Jeunesse, J’écoute

Téléphone 1-800-668-6868
Heures Tous les jours à toute heure 
Services Consultation psychologique bilingue et 

confidentielle pour les jeunes. Appelez si 
vous voulez de l’aide avec un problème.

Ligne d’écoute téléphonique du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick concernant la violence familiale et les agressions 
sexuelles

Téléphone 1-844-853-0811
Heures Tous les jours à toute heure 
Services Consultation confidentielle en cas de crise 

et services offerts aux personnes victimes 
de violence familiale ou d’agression 
sexuelle.
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ABRIS ET LOGEMENTS

Alternative Residences Alternatives    

Téléphone (506) 854-7229
Adresse 100, rue Botsford, Moncton 
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Services Logis et soutien aux personnes qui 

composent avec la maladie mentale.
Exigences Recommandation par un travailleur social 

ou un clinicien pour certains logements; 
accès direct pour d’autres.

Carrefour pour femmes
          
Téléphone 1-844-853-0811
Heures Tous les jours à toute heure
Services Refuge d’urgence pour femmes et enfants 

ouvert tous les jours, 24 heures sur 24; 
ligne d’écoute téléphonique pour les cas de 
violence familiale et d’agression sexuelle; 
Centre de ressources et de crises sur place; 
Centre contre les agressions sexuelles 
dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. 
Services gratuits de sensibilisation. 
Logement et soutien de Deuxième étape et 
à long terme aux victimes d’abus; service 
à long terme Blossom House offrant des 
logements à prix modique et du soutien 
à la santé mentale et aux traitements des 
dépendances.

Télé-Soins

Téléphone 811; 911 pour les services d’urgence 
Heures Tous les jours à toute heure 
Services Conseils gratuits et confidentiels sur la 

santé. Une option bilingue vous sera 
proposée.

EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE

911
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Harvest House Atlantic
            
Téléphone (506) 855-0626 
Adresse 182, rue High, Moncton
Heures  Dîner du vendredi au dimanche, à midi;
 Souper du lundi au vendredi, à 17 h
Services Cette mission est réalisée au moyen 

d’un refuge d’urgence et d’un centre 
communautaire, d’un programme de 
désintoxication en résidence sur neuf mois 
et un programme de location de chambres. 
Le refuge sert les hommes, les femmes 
ainsi que les jeunes (16 ans et plus) et 
leur famille. Il est accessible aux fauteuils 
roulants, admet la présence d’animaux et 
il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. Plusieurs programmes sont offerts sur 
place pour aider les personnes à aller de 
l’avant : programme de formation générale 
certifié, cours quotidiens (lun. au ven.) de 
dynamique de vie et bibliques, services 
d’orientation officiels et informels et repas 
nutritifs. Vestiaire gratuit ouvert au public 
pendant les jours de la semaine à 17 h. 
Tous sont bienvenus!

Headstart    
   
Téléphone 506-858-8252
Adresse 1111, chemin Mountain, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Services Douze unités de logement pour les familles 

Headstart. Compétences culinaires et 
nutritionnelles. Centre communautaire 
d’apprentissage pour adultes et Future 
Horizons Housing. Aide à la recherche de 
ressources. Aide pour obtenir une carte 
d’assurance-maladie. Aide à l’emploi.

Exigences Recommandation de Développement social 
ou d’un membre du personnel infirmier en 
santé publique.

Maison Nazareth  
   
Téléphone (506) 858-5702
Adresse 14, rue Clark, Moncton
Heures Tous les jours à toute heure
Services Refuge de courte durée et d’urgence pour 

hommes, femmes et familles. Consultations 
psychologiques offertes. Vous devez être 
sobre et n’être sous l’effet d’aucune autre 
drogue. Pour les personnes de 16 ans et 
plus.

Société John Howard   
    
Téléphone 506-854-3499
Adresse 15, cour Flanders, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 
 Fermé de midi à 13 h pour le dîner.
Services Logements transitoires pour hommes. 

Aide et orientation aux personnes ayant 
un casier judiciaire ou aux prises avec des 
problèmes de dépendance ou de santé 
mentale afin de trouver un logis, d’obtenir 
un emploi, de poursuivre leurs études, de 
suivre un programme de formation générale 
et d’accéder aux ressources dont ils ont 
besoin pour atteindre leurs objectifs.

Exigences Communiquez avec nous pour fixer un 
rendez-vous quant au programme de 
formation générale.

 
Programme de logement public (Développement social)

Téléphone 1-866-426-5191
Adresse Service Nouveau-Brunswick, bureau de 

Moncton, 770, rue Main, Moncton, et 
bureau de Dieppe, 200, rue Champlain, 
Dieppe

Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30
Services Fournit des solutions en matière de 

logement aux personnes à faible revenu.
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Clinique Salvus    
            
Téléphone (506) 384-7283
Adresse 22, rue Church, bureau T190, Moncton 
Heures Du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h
 Fermé : De midi à 13 h pour le dîner.
 Vendredi, de 9 h à midi
Services Vous pouvez prendre un rendez-vous 

pour une consultation avec un médecin 
à la clinique Salvus avec ou sans carte 
d’assurance-maladie. La clinique fournit du 
soutien médical et de santé. Un membre 
du personnel infirmier traitant les cas de 
diabète est présent une fois par mois. De 
plus, la clinique offre le dépistage des 
infections transmissibles sexuellement, des 
analyses de sang et des vaccins. Elle aide 
à la distribution de vêtements, de café, de 
collations et de brosses à dents. Un groupe 
de soutien par les pairs au rétablissement 
et en résidence est aussi présent. Aide pour 
obtenir une carte d’assurance-maladie. Un 
navigateur vous aidera à vous mettre en 
contact avec d’autres ressources.

Exigences Vous ne pouvez utiliser les services sans 
rendez-vous que si vous êtes un sans-
abri ou un client de la clinique. La carte 
d’assurance-maladie est préférable, mais 
n’est pas obligatoire.

St. James Court

Services Treize maisons en rangée pour les 
familles monoparentales à faible revenu. 
Le formulaire de demande de logement 
est offert par Développement social et 
disponible en ligne sur le site  
www.debbiemelansonhebert.com.

Youth Impact Jeunesse
   
Téléphone (506) 869-6333
Adresse 536, chemin Mountain, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Services Orientation pour les jeunes de 10 à 24 

ans souffrant de problèmes sociaux, 
émotionnels et comportementaux. Foyers 
résidentiels et soutien au logement pour les 
jeunes.

YWCA Moncton    
           
Téléphone (506) 855-4349
Adresse 135, rue Kendra, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 15
Services Services intégrés aux familles.

Nécessités : logement (priorité au logement, logement 
transitoire, pour jeunes mères), transport, nourriture, 
vêtements, garde d’enfants (services de garderie de 0 à 5 ans 
$)
 
Mieux-être : soutien par les pairs, développement personnel, 
consultation des ressources, soutien aux personnes affectées 
par des troubles alimentaires et des dépendances
 
Éducation/Perfectionnement des compétences : formation 
générale, compétences de vie, éducation financière et littératie 
alimentaire, employabilité; Leadership et engagement civique. 
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GROSSESSE ET PARENTAGE

Birthright – Accueil Grossesse
 
Téléphone (506) 382-2227 ou 1-800-550-4900 
Adresse 236, rue St. George, bureau 107, Moncton 
Heures Du lundi au jeudi, de 10 h à midi et de 13 h 

à 14 h  
Services Accès gratuit aux tests de grossesse, 

au soutien et à la consultation. Aucune 
information sur l’avortement.

Centre de Ressources Familiales à la Petite Enfance de 
Westmorland-Albert
 
 Centre de ressources
Téléphone (506) 384-7874 
Adresse 86, rue Sainte-Thérèse, Dieppe 
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 Outreach Centre (centre de sensibilisation)
Adresse 404, avenue Cleveland, Riverview (église St. 

Paul’s United) 
Heures Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30

Services Enseignement bilingue pour les enfants. 
Ateliers d’aide aux parents. Séances sur la 
santé mentale pour les mères. Couches et 
échanges de vêtements.

Exigences S’inscrire aux programmes.
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Moncton Headstart Inc.
 
Téléphone (506) 858-8252
Adresse 1111, chemin Mountain, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Services Moncton Headstart Inc. est un centre 

d’intervention précoce pour les familles qui 
offre un programme à l’intention des parents 
et des enfants afin d’aider les enfants et les 
familles à atteindre leur plein potentiel.

Programmes et services :

• Des cours de cuisine et un programme « Frais et sain pour 
moins » (un programme offrant des boîtes remplies de fruits 
et de légumes) sont offerts par Cuisine éducative Mapleton 
en vue d’aider à améliorer la sécurité alimentaire 

• Un programme de logement unique avec des services de 
soutien est offert par Future Horizons Housing Inc.

• Des cours d’enseignement et de perfectionnement des 
compétences en littératie sont offerts par Open Doors GED 
& Adult Learning.

• Programmes de sensibilisation : La Campagne de 
fournitures scolaires, le Programme de manteaux pour 
enfants, le Programme du pays des jouets et le Programme 
de la fée des dents sont offerts pour les familles éprouvant 
des difficultés financières dans la région du Grand Moncton.

Exigences Veuillez composer le 506-858-8252 pour 
vous informer concernant le processus de 
présentation.

Centre de ressources pour la grossesse de Moncton 
       
Téléphone (506) 857-3033 
Adresse 27, rue John, Moncton
Heures Du lundi au jeudi, de 8 h 45 à 15 h 45 
Services Éducation prénatale et parentale jusqu’à 

ce que l’enfant atteigne l’âge de deux ans. 
Fournitures, au besoin, jusqu’à l’âge de trois 
ans. Dépistage des ITS, tests de grossesse, 
soutien des choix. Les hommes et femmes 
de tout âge sont les bienvenus.

Exigences S’inscrire (une pièce d’identité et la carte 
d’assurance-maladie sont seulement 
nécessaires pour le dépistage des ITS et la 
confirmation médicale d’une grossesse).

Programme de prestation prénatale (Développement 
social) 

Téléphone 1-866-426-5191 
Adresse 770, rue Main, Moncton (5e étage) 
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30 
 Fermé de midi à 13 h pour le dîner
Services Aide financière pour les futures et nouvelles 

mères.
Exigences Résider au Nouveau-Brunswick. Preuve de 

grossesse. Toucher un revenu mensuel de 2 
500 $ ou moins.

What Kids Need Moncton

Téléphone (506) 874-8004
Adresse 449, rue St. George 
Heures Appelez-nous pour connaître les heures 

d’ouverture.
Services Un centre d’accueil offrant les éléments 

suivants : des vêtements usagés, des 
événements familiaux gratuits, des 
paniers pour bébé (par l’intermédiaire de 
travailleurs sociaux à l’Hôpital de Moncton 
et au Centre hospitalier universitaire Dr-
Georges-L.-Dumont), des couches et de la 
préparation pour nourrissons, du mentorat, 
des services de prêt de livres ayant trait 
au rôle parental, des collectes de jouets 
pour Noël, des fournitures scolaires, des 
habits de neige, etc. Le centre organise 
l’événement « Nourrir la collectivité » en 
partenariat avec The Humanity Project.
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l	 Mountain View United Church  

Téléphone (506) 857-4817 
Adresse 85, avenue MacBeath, Moncton
Heures Le dernier dimanche de chaque mois, de
 15 h à 16 h 
Services Repas communautaire le dernier dimanche 

de chaque mois.

l	 The Humanity Project 

Adresse 449, rue St. George
Heures Du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h
 Samedi et dimanche, de 11 h à 13 h
Services L’événement « Nourrir la collectivité » (en 

partenariat avec What Kids Need Moncton) 
offre des repas du lundi au vendredi, à 
17 h, et le samedi et le dimanche à midi. 
The Humanity Project offre les éléments 
suivants : des trousses de survie d’hiver, des 
boîtes d’aliments d’urgence, des services 
d’aide pour trouver un logement sûr et 
abordable (au moyen de partenariats 
avec les propriétaires), des services d’aide 
à la rédaction de curriculum vitæ et à la 
recherche d’emploi. 

l	 Ray of Hope

Téléphone (506) 857-4224 
Adresse 340, rue Dominion, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à midi
 Café à 9 h et soupe de 10 h 30 à 11 h 
 Dîner de 11 h à midi
Services Espace pour les échanges sociaux.

l	 Cuisine à Cœur
      
Téléphone (506) 854-3837 
Adresse 75, rue Alma, Moncton 
 (sous-sol de l’église St. John’s United)
Heures Du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h
 Dîner servi de 11 h à 13 h
Services Du pain est généralement offert pour 

rapporter à la maison. Des vêtements 
usagés sont aussi disponibles gratuitement.

NOURRITURE

l	 Harvest House Atlantic  
             
Téléphone (506) 855-0626 
Numéro de l’abri (506) 388-4357
Adresse 182, rue High, Moncton
Heures Dîner – le troisième samedi de chaque 

mois; 
 Souper – Du lundi au samedi à 17 h, et le 

dimanche à 16 h 30
Autres services Abri, vêtements, buanderie, échanges 

sociaux avec les autres et bénévolat.

Banque alimentaire du district d’Albert

Téléphone (506) 386-7824 
Adresse 50, chemin Runnymeade, Riverview
Heures Le mardi de 13 h à 16 h
 Le mercredi de 10 h à 13 h
Services Denrées gratuites une fois par mois.
Exigences Consulter la page 24. 

Centre d’alimentation communautaire Peter McKee

Téléphone (506) 383-4281 
Adresse 475, boulevard St. George, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 10 h à midi et de 

13 h à 15 h; le mercredi de 17 h à 19 h
Services Commandes de denrées disponibles une à 

deux fois par mois en fonction de l’examen 
de la situation financière de la personne.

Exigences Consulter la page 24. 

Banque Alimentaire Deuxième Chance 

Téléphone (506) 857-9121 
Adresse 243, chemin Lewisville, Moncton
Heures Du lundi au mercredi, de 10 h à 11 h 45, sauf 

pour les sept premiers jours du mois
Services Denrées gratuites une fois par mois.
Exigences Consulter la page 24.
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S’INSCRIRE AUX BANQUES ALIMENTAIRES

Lors de votre première visite dans une banque alimentaire, 
vous aurez besoin pour vous inscrire des documents suivants :

l La carte d’assurance-maladie de chaque membre de votre 
ménage

l Une pièce d’identité avec preuve d’adresse
l Une preuve du revenu mensuel (bulletin de paie, relevé 

bancaire, etc.)
l Une preuve des dépenses mensuelles (loyer, chauffage, 

électricité, eau, facture de téléphone, paiement de voiture, 
etc.)

Une fois inscrit, vous pourrez planifier une rencontre pour votre 
prochaine visite. Lors de chaque rencontre, un membre du 
personnel examinera votre situation avec vous. Vous pouvez 
recevoir des denrées comme du pain, des friandises, des fruits, 
des légumes et des articles comme des produits hygiéniques. 
Le personnel discutera avec vous de votre situation et de vos 
besoins alimentaires. Informez les membres du personnel si 
vous avez des allergies ou des exigences alimentaires.

l	 Repas communautaires de l’église anglicane
 St. George 

Téléphone (506) 855-5209 
Adresse 51, rue Church, Moncton
Heures Déjeuner – le troisième et quatrième samedi 

de chaque mois, de 9 h à 10 h
 Souper – le deuxième dimanche de chaque 

mois à 16 h   
Services Repas communautaires.

l	 Armée du Salut : Services communautaires et familiaux

Téléphone (506) 389-9901
Adresse 32, rue King, Moncton
Demandes de  du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
renseignements
par téléphone
Sans le lundi de 10 h à midi, le mercredi de 9 h 
rendez-vous  à 15 h et le vendredi de 10 h à midi

The Gathering Place (salle de rassemblement où est offert un 
programme de petits-déjeuners) : du lundi au vendredi, de 9 h 
à 10 h

Services Aide à la réalisation des déclarations 
fiscales, à la rédaction de curriculums vitæ, 
à l’apprentissage de compétences de vie et 
à la budgétisation. Services de pastorale, 
encadrement spécialisé et consultation 
psychologique. Coupons à échanger contre 
des fournitures dans le magasin de l’Armée 
du Salut. Fournitures scolaires, services de 
buanderie, programme de petits-déjeuners. 

l	 House of Nazareth
   
Téléphone (506) 858-5702
Adresse 14, rue Clark, Moncton
Heures Tous les jours à toute heure
Services Refuge de courte durée et d’urgence pour 

hommes, femmes et familles. Consultations 
psychologiques offertes. Vous devez être 
sobre et n’être sous l’effet d’aucune autre 
drogue. Pour les personnes de 16 ans et plus.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House
 Atlantic  Atlantic  Atlantic  Atlantic  Atlantic  Atlantic  Atlantic
 7 h  7 h  7 h  7 h  7 h  8 h  8 h

l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Église anglicane
 (café)  (café)  (café)  (café)  (café)  St. George
 9 h  9 h  9 h  9 h  9 h  3e et 4e samedi
           de chaque 
l	Armée du Salut :  l	Armée du Salut : l	Armée du Salut : l	Armée du Salut : l	Armée du Salut :  mois
 Services   Services   Services   Services   Services   De 9 h à 10 h
 communautaires  communautaires  communautaires  communautaires  communautaires  
 et familiaux  et familiaux  et familiaux  et familiaux  et familiaux
 De 9 h à 10 h  De 9 h à 10 h  De 9 h à 10 h  De 9 h à 10 h  De 9 h à 10 h

l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Ray of Hope l	Harvest House l	Harvest House
 De 10 h 30  De 10 h 30  De 10 h 30  De 10 h 30  De 10 h 30  Atlantic  Atlantic
 à midi  à midi  à midi  à midi  à midi  3e samedi de  midi
           chaque mois 
l	Cuisine à Cœur l	Cuisine à Cœur l	Cuisine à Cœur l	Cuisine à Cœur l	Cuisine à Cœur  De 11 h à midi l	Humanity
 De 11 h à 13 h  De 11 h à 13 h  De 11 h à 13 h  De 11 h à 13 h  De 11 h à 13 h    Project
          l	Humanity  midi
    	  	     Project
           midi

l	Maison l	Maison l	Maison l	Maison l	Maison l	Harvest House l	Mountain View   
 Nazareth  Nazareth  Nazareth  Nazareth  Nazareth  Atlantic  United Church  
 16 h  16 h  16 h  16 h  16 h  17 h  Dernier dimanche
             de chaque mois
l	Humanity Project l	Humanity l	Humanity l	Humanity l	Humanity l	Maison  15 h
 17 h  Project  Project  Project  Project  Nazareth
   17 h  17 h  17 h  17 h  Après le 15 de l	Église anglicane
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 chaque mois  St. George
l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House l	Harvest House  17 h 30  2e dimanche de
 Atlantic  Atlantic  Atlantic  Atlantic  Atlantic    chaque mois
 17 h  17 h  17 h  17 h  17 h    16 h
             
            l	Harvest House
             Atlantic
             16 h 30
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Centre communautaire Atlantic Wellness

Téléphone (506) 382-0298
Adresse 252, chemin Coverdale, Riverview
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Services Soutien psychologique gratuit aux 

personnes de 12 à 21 ans. Aide à l’utilisation 
d’autres services communautaires. 

Exigences Si vous êtes âgé de moins de 16 ans, vous 
devez obtenir la permission d’un adulte. 
Si vous avez 16 ans ou plus, vous pouvez 
nous appeler ou nous envoyer un courriel à 
l’adresse info@atlanticwellness.org.

Coalition contre l’abus dans les relations 

Téléphone (506) 855-7222
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 
Services Services gratuits pour les victimes d’abus 

dans les relations. Intervention en cas 
de crise. Mise en contact avec d’autres 
services.

Carrefour pour femmes 
          
Téléphone 1-844-853-0811
Heures Tous les jours à toute heure
Services Refuge d’urgence pour femmes et enfants 

ouvert tous les jours, 24 heures sur 24; 
ligne d’écoute téléphonique pour les cas de 
violence familiale et d’agression sexuelle; 
Centre de ressources et de crises sur place; 
Centre contre les agressions sexuelles 
dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. 
Services gratuits de sensibilisation. 
Logement et soutien de Deuxième étape et 
à long terme aux victimes d’abus; service 
à long terme Blossom House offrant des 
logements à prix modique et du soutien 
à la santé mentale et aux traitements des 
dépendances.

SANTÉ ET DÉPENDANCES

SIDA/AIDS Moncton
   
Téléphone (506) 859-9616
Adresse 80, rue Weldon, Moncton
Heures Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30     

Fermé de midi à 13 h pour le dîner.
Services Soutenir les personnes atteintes du VIH/

de l’hépatite C. Seringues, trousses de pipe 
et condoms gratuits; dépôt pour seringues 
usagées; programme de refuges pour les 
jeunes de la communauté LGBTQ. 

Alcooliques Anonymes

Téléphone (506) 382-5087
Adresse Plusieurs emplacements (appeler pour 

obtenir des détails) 
Horaire Plusieurs heures de rencontres
Services Groupes de soutien pour les personnes qui 

ont une dépendance à l’alcool. Appeler pour 
obtenir des détails.

   
Al-Anon

Téléphone (506) 388-7010
Adresse Plusieurs emplacements
Horaire Plusieurs heures de rencontres
Services Tous sont les bienvenus aux rencontres. 

On y offre du soutien à la famille et aux 
amis des alcooliques. Vous devez appeler 
ou envoyer un courriel si vous souhaitez 
obtenir des renseignements. Indiquez si 
vous souhaitez recevoir un service en 
anglais ou en français. 

Exigences Appeler ou envoyer un courriel pour obtenir 
des renseignements. Un représentant 
communiquera avec vous.
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Services de traitement des dépendances et de santé 
mentale Horizon

Téléphone (506) 856-2444
Adresse 81, rue Albert, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Services Services de traitement des dépendances et 

de santé mentale et soutien.

Unité de désintoxication

Téléphone (506) 856-2333 
Adresse 125, chemin Mapleton, Moncton
Services Aide aux personnes abusant de drogues ou 

ayant des problèmes de jeu. 
Exigences Appeler et demander à être placé sur la 

liste d’attente. Fournir le numéro de carte 
d’assurance-maladie et les coordonnées 
personnelles. Expliquer le type d’abus 
de drogues ou de problème de jeu. Une 
fois qu’un lit devient disponible, l’Unité 
communiquera avec vous. Service par 
rendez-vous seulement. 

Narcotiques Anonymes

Téléphone 1-888-436-2929
Adresse Plusieurs emplacements. Appeler pour 

obtenir des détails
Horaire Plusieurs heures de rencontres; 

généralement à 19 h 
Services Soutien aux personnes ayant des 

problèmes de toxicomanie.

Clinique dentaire du collège Oulton   
  
Téléphone (506) 858-8484
Adresse 5, avenue Pacific, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, 

et les lundi et mercredi en soirée de 17 h 30 
à 20 h 30

Services Nettoyages gratuits en avril pour le Mois de 
la santé dentaire. Soins dentaires préventifs 
de la fin septembre jusqu’au début juin 
(payant).

Ligne d’information sur le jeu 

Téléphone 1-800-461-1234
Heures En tout temps 
Services Renseignements sur la dépendance au jeu.

Gouvernement du Nouveau-Brunswick,
De beaux sourires et une bonne vision

Téléphone  1-855-839-9229 ou 506-867-6026
Adresse 644, rue Main, Moncton
Services Couverture de soins dentaires et de la 

vue. Les formulaires d’inscription peuvent 
être ramassés dans les bureaux de 
Service Nouveau-Brunswick et les bureaux 
régionaux du ministère du Développement 
social.  Les formulaires remplis doivent être 
envoyés par la poste ou par télécopieur au 
numéro suivant : (506) 867-4651.

Exigences Résider au Nouveau-Brunswick. Les enfants 
doivent être âgés de 18 ans ou moins. 
Aucune couverture préalable. Toucher un 
faible revenu. 

Harvest House Atlantic  
          
Téléphone (506) 855-0626 
Adresse 182, rue High, Moncton
Heures Dîner — du vendredi au dimanche, à midi;
 Souper — du lundi au vendredi, à 17 h.  
Services Programme de désintoxication en résidence 

sur neuf mois, programme de location de 
chambres. Plusieurs programmes sont 
offerts sur place pour aider les personnes 
à aller de l’avant : programme de formation 
générale certifié, cours quotidiens (lun. au 
ven.) de dynamique de vie et bibliques, 
services d’orientation officiels et informels et 
repas nutritifs. 
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Clinique Salvus     
            
Téléphone (506) 384-7283
Adresse 22, rue Church, bureau T190, Moncton 
Heures Du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h
 Fermé de midi à 13 h pour le dîner.
 Vendredi, de 9 h à midi
Services Vous pouvez prendre un rendez-vous 

pour une consultation avec un médecin 
à la clinique Salvus avec ou sans carte 
d’assurance-maladie. La clinique fournit du 
soutien médical et de santé. Un membre 
du personnel infirmier traitant les cas de 
diabète est présent une fois par mois. De 
plus, la clinique offre le dépistage des 
infections transmissibles sexuellement, des 
analyses de sang et des vaccins. Elle aide 
à la distribution de vêtements, de café, de 
collations et de brosses à dents. Un groupe 
de soutien par les pairs au rétablissement 
et en résidence est aussi présent. Aide pour 
obtenir une  carte d’assurance-maladie. Un 
navigateur vous aidera à vous mettre en 
contact avec d’autres ressources.

Exigences Vous ne pouvez utiliser les services sans 
rendez-vous que si vous êtes un sans-
abri ou un client de la clinique.  La carte 
d’assurance-maladie est préférable, mais 
n’est pas obligatoire.

Centre de santé mentale communautaire Vitalité

Téléphone (506) 862-4144
Adresse 81, rue Albert, Moncton (4e étage)
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Services Services de santé mentale et soutien.

QUEST Jeunesse  
          
Téléphone (506) 869-6355 
Adresse 199, rue St. George, Moncton
Heures Les lundi, mardi et vendredi de midi à  

17 h, les mercredi et jeudi de midi à 19 h et le 
dimanche de midi à 16 h

Services Pour les jeunes de 16 à 24 ans. Aide à 
l’éducation, à l’emploi et au logement. Aide 
à surmonter les dépendances aux drogues 
et d’autres problèmes de santé. Accès 
aux ordinateurs, jeux, collations, douches, 
buanderie, vêtements et nourriture.

Exigences S’inscrire au comptoir d’accueil.

YWCA Moncton    
           
Téléphone (506) 855-4349
Adresse 135, rue Kendra, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 15
Services Services intégrés aux familles.

Nécessités : logement (priorité au logement, logement 
transitoire, pour jeunes mères), transport, nourriture, vêtements, 
garde d’enfants (services de garderie de 0 à 5 ans $)

Mieux-être : soutien par les pairs, développement personnel, 
consultation des ressources, soutien aux personnes affectées 
par des troubles alimentaires et des dépendances

Éducation/Perfectionnement des compétences : formation 
générale, compétences de vie, éducation financière et littératie 
alimentaire, employabilité; Leadership et engagement civique. 
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CLINIQUES SANS RENDEZ-VOUS

Des frais de 30 $ s’appliquent aux détenteurs de cartes 
d’assurance-maladie du Québec dans la plupart ou dans toutes 
les cliniques. 

Clinique Après Heures Champlain

Téléphone (506) 383-7709 
Adresse 123, rue Champlain, Dieppe
Heures Du lundi au vendredi, de 18 h à 21 h
 Les samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. Appeler pour 

prendre rendez-vous.

Clinique Dépannage du Marais
 
Téléphone (506) 384-1110 
Adresse 185, avenue Acadie, Dieppe
Heures Du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h et de 17 h 

30 à 20 h; du vendredi au dimanche, de  
13 h à 16 h

Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. Appeler pour 

prendre rendez-vous.

Clinique Dr Louis Bourque
 
Téléphone (506) 855-1125 
Adresse 1116, chemin Mountain, Moncton (Jean 

Coutu) 
Heures Du lundi au vendredi, de 14 h à 20 h
 Les fins de semaine et les jours fériés de 

midi à 16 h
Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. Appeler pour 

prendre rendez-vous.
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Clinique Providence
 
Téléphone (506) 383-4331 
Adresse 565, promenade Elmwood, bureau 202, 

Moncton 
Heures Du lundi au vendredi, de 18 h jusqu’à ce que 

la liste soit remplie. Les samedi et dimanche 
de midi jusqu’à ce que la liste soit remplie

Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. Appeler pour 

prendre rendez-vous.

Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont
 
Téléphone (506) 862-4000 
Adresse 330, avenue Université, Moncton
Heures Services d’urgence à toute heure 
Services Soins de santé et services d’urgence. 

Hôpital de Moncton 

Téléphone (506) 857-5111
Adresse 135, avenue MacBeath, Moncton
Heures Services d’urgence à toute heure
Services Soins de santé et services d’urgence.

Clinique médicale Trinity

Téléphone (506) 854-0133
Adresse 89, promenade Trinity, Moncton (Atlantic 

Superstore)
Heures Du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h et de 18 h 

à 21 h; du vendredi au dimanche, de 13 h à 
16 h

Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. La prise de 

rendez-vous est encouragée, mais n’est pas 
obligatoire.

Clinique médicale ouverte après les heures normales – 
Moncton Nord

Téléphone (506) 854-2273
Adresse 1633, chemin Mountain, Moncton 
Heures Lignes téléphoniques : de 9 h à 21 h
 Clinique : de 10 h à midi, de 13 h 30 à  

15 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30
Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. La prise de 

rendez-vous est encouragée, mais n’est pas 
obligatoire. 

Clinique ouverte après les heures normales – Chemin 
Mountain
 
Téléphone (506) 388-9355 
Adresse 1789, chemin Mountain, Moncton (Jean 

Coutu) 
Heures Du lundi au jeudi, de 18 h à 21 h 
 Les samedi et dimanche de 13 h à 16 h   
Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. Appeler pour 

prendre rendez-vous. Les personnes qui 
se présentent sans rendez-vous sont 
acceptées.

Clinique médicale familiale – Rue Main 

Téléphone (506) 854-8805, poste 1 
Adresse 165, rue Main, Moncton (Atlantic 

Superstore) 
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h
 Le samedi de 9 h à 16 h
 Le dimanche de midi à 16 h 
Services Aide médicale de base.
Exigences Carte d’assurance-maladie. Appeler pour 

prendre rendez-vous.
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Clinique Salvus     
            
Téléphone (506) 384-7283
Adresse 22, rue Church, bureau T190, Moncton 
Heures Du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h
 Fermé de midi à 13 h pour le dîner.
 Vendredi, de 9 h à midi
Services Vous pouvez prendre un rendez-vous 

pour une consultation avec un médecin 
à la clinique Salvus avec ou sans carte 
d’assurance-maladie. La clinique fournit du 
soutien médical et de santé. Un membre 
du personnel infirmier traitant les cas de 
diabète est présent une fois par mois. De 
plus, la clinique offre le dépistage des 
infections transmissibles sexuellement, des 
analyses de sang et des vaccins. Elle aide 
à la distribution de vêtements, de café, de 
collations et de brosses à dents. Un groupe 
de soutien par les pairs au rétablissement 
et en résidence est aussi présent. Aide pour 
obtenir une  carte d’assurance-maladie. Un 
navigateur vous aidera à vous mettre en 
contact avec d’autres ressources.

Exigences Vous ne pouvez utiliser les services sans 
rendez-vous que si vous êtes un sans-
abri ou un client de la clinique.  La carte 
d’assurance-maladie est préférable, mais 
n’est pas obligatoire.

Comment présenter une demande de carte d’assurance-
maladie
Pour obtenir de l’aide au sujet de votre demande, communiquez 
avec ReBrancher (YMCA).  

Téléphone 1-888-762-8600

 Dieppe
Adresse 200, rue Champlain, Dieppe
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

 Moncton
Adresse 770, rue Main, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, et le 

samedi de 9 h à midi

Pour remplacer une carte d’assurance-maladie perdue ou 
expirée

Vous devez remplir une Demande de modification, 
remplacement ou renouvellement d’une carte d’assurance-
maladie. Le remplacement de la carte engage des frais de  
10 $. Vous pouvez trouver le formulaire de demande en ligne 
ou visiter un bureau de Service Nouveau-Brunswick pour 
l’obtenir et payer les droits. Vous devez fournir vos nom, 
adresse, numéro de carte d’assurance-maladie ainsi que sa 
date d’expiration. Vous devez fournir une preuve d’identité et 
de résidence.

l Preuve d’identité : acte de naissance, permis de conduire 
valide du Nouveau-Brunswick, passeport, carte d’étudiant 
ou d’employé, autre carte d’assurance-maladie provinciale 
ou certificat canadien de statut d’Indien.

l Preuve de résidence : permis de conduire valide du N.-B., 
certificat d’immatriculation valide de véhicules à moteur du 
N.-B., bulletin de paie, facture de services publics, contrat 
de location ou bail. 

Si vous le pouvez, il est préférable de fournir des copies de ces 
documents et non les exemplaires originaux.
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Si vous arrivez ou revenez au Nouveau-Brunswick :

Vous devez remplir la Demande d’inscription. Vous pouvez 
trouver le formulaire de demande en ligne ou visiter un bureau 
de Service Nouveau-Brunswick pour l’obtenir. Vous devez 
donner votre nom, votre adresse actuelle, un numéro de 
téléphone ainsi que les raisons de votre absence du Nouveau-
Brunswick et de votre retour. Toute personne âgée de 19 ans 
ou plus doit remplir ce formulaire. 

Vous devez fournir une preuve de citoyenneté, d’identité et de 
résidence :

l Preuve de citoyenneté : Si vous êtes Canadien, certificat 
de naissance, passeport, carte ou certificat de citoyenneté 
canadienne, ou certificat canadien de statut d’Indien. Si 
vous n’êtes pas un citoyen canadien, permis ou carte 
de résident permanent ou confirmation de résidence 
permanente.

l Preuve d’identité : acte de naissance, permis de conduire 
valide du Nouveau-Brunswick, passeport, carte d’étudiant 
ou d’employé, autre carte d’assurance-maladie provinciale 
ou certificat canadien de statut d’Indien.

l Preuve de résidence : permis de conduire valide du N.-B., 
certificat d’immatriculation valide de véhicules à moteur du 
N.-B., bulletin de paie, facture de services publics, contrat 
de location ou bail.

Pour inscrire votre nouveau-né, composez le 1-888-762-8600 
ou visitez un bureau de Service Nouveau-Brunswick. Vous 
devrez fournir :

l Le nom complet de votre enfant
l Sa date de naissance
l Son sexe
l Votre numéro de carte d’assurance-maladie

Une fois les formulaires remplis, vous pouvez les envoyer par 
la poste à Service Nouveau-Brunswick ou les remettre en 
personne. N’hésitez pas à vous rendre dans un bureau de 
Service Nouveau-Brunswick si vous avez besoin d’aide. Une 
fois les formulaires reçus, vous ou votre enfant recevrez la 
carte par la poste.
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EMPLOI ET ÉDUCATION

Agence d’emploi communautaire

Téléphone (506) 858-3639
Adresse 1222, rue Main, Moncton
Services Aide à l’emploi pour les personnes 

présentant une incapacité mentale ou 
victime d’une lésion cérébrale.

Concept Staffing Inc.

Téléphone  (506) 388-9675
Adresse 236, rue St. George, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h
Services Aide à la rédaction de curriculums vitæ et à 

la recherche d’emploi.
Exigences Soumettre son curriculum vitæ en ligne, 

par télécopieur ou par courriel. Parfois, 
le diplôme d’études secondaires et la 
vérification du casier judiciaire sont 
nécessaires.

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail

Téléphone (506) 869-6944
Adresse 200, rue Champlain, bureau 320, Dieppe 
Services Aide à la recherche d’emploi et de 

programmes de formation.
Exigences Appeler pour une évaluation.

Greater Moncton Literacy Council 

Téléphone (506) 382-3303
Adresse 96, avenue Norwood, bureau 208, 

Moncton 
Heures Les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à midi
Services Aide gratuite aux adultes pour améliorer 

leurs capacités de lecture, d’écriture et leur 
maîtrise des mathématiques. 

Green Trade (Société John Howard)

Téléphone (506) 854-3499, poste 207
Adresse 15, cour Flanders, Moncton
Services Une organisation qui offre des emplois 

occasionnels et sur demande aux 
personnes ayant un casier judiciaire ou 
éprouvant de la difficulté à intégrer le 
marché du travail.

Exigences Avoir une attitude positive, avoir la volonté 
d’acquérir de nouvelles compétences et être 
physiquement apte à tondre le gazon, à 
effectuer des activités de déneigement et à 
peindre.

The Humanity Project

Adresse 449, rue St. George
Heures Du lundi au vendredi, de 16 h à 18 h
 Samedi et dimanche, de 11 h à 13 h
Services L’événement « Nourrir la collectivité » (en 

partenariat avec What Kids Need Moncton) 
offre des repas du lundi au vendredi, à 
17 h, et le samedi et le dimanche à midi. 
The Humanity Project offre les éléments 
suivants : des trousses de survie d’hiver, des 
boîtes d’aliments d’urgence, des services 
d’aide pour trouver un logement sûr et 
abordable (au moyen de partenariats 
avec les propriétaires), des services d’aide 
à la rédaction de curriculum vitæ et à la 
recherche d’emploi. 
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Moncton Headstart Inc.
 
Téléphone (506) 858-8252
Adresse 1111, chemin Mountain, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Services Moncton Headstart Inc. est un centre 

d’intervention précoce pour les familles qui 
offre un programme à l’intention des parents 
et des enfants afin d’aider les enfants et les 
familles à atteindre leur plein potentiel.

Programmes et services

• Des cours de cuisine et un programme « Frais et sain pour 
moins » (un programme offrant des boîtes remplies de fruits 
et de légumes) sont offerts par Cuisine éducative Mapleton 
en vue d’aider à améliorer la sécurité alimentaire 

•  Un programme de logement unique avec des services de 
soutien est offert par Future Horizons Housing Inc.

•  Des cours d’enseignement et de perfectionnement des 
compétences en littératie sont offerts par Open Doors GED 
& Adult Learning.

•  Programmes de sensibilisation : La Campagne de fournitures 
scolaires, le Programme de manteaux pour enfants, le 
Programme du pays des jouets et le Programme de la 
fée des dents sont offerts pour les familles éprouvant des 
difficultés financières dans la région du Grand Moncton.

Exigences Veuillez composer le 506-858-8252 pour 
vous informer concernant le processus de 
présentation.

Promotion de l’inclusion SENB (anciennement AICGM)

Téléphone (506) 857-8899 
Adresse 108, rue High, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Services Défense et soutien des personnes présentant 

des déficiences développementales afin 
qu’elles puissent profiter de possibilités 
et des mesures d’aide adéquates pour 
vivre, apprendre, travailler et participer au 
sein de la collectivité (perfectionnement/
amélioration des apprentissages, de l’emploi, 
des compétences de vie et des aptitudes 
sociales).

Société John Howard    
   
Téléphone (506) 854-3499
Adresse 15, cour Flanders, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 
 Fermé : De midi à 13 h pour le dîner.
Services Logements transitoires pour hommes. 

Aide et orientation aux personnes ayant 
un casier judiciaire ou aux prises avec des 
problèmes de dépendance ou de santé 
mentale afin de trouver un logis, d’obtenir 
un emploi, de poursuivre leurs études, de 
suivre un programme de formation générale 
et d’accéder aux ressources dont ils ont 
besoin pour atteindre leurs objectifs.

Exigences Communiquez avec nous pour fixer un 
rendez-vous quant au programme de 
formation générale.

ReBrancher (YMCA)     
            
Téléphone (506) 856-4362 
Adresse 281, rue St. George  

(derrière le bureau de postes), Moncton
Halte-accueil  Du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 15 h 30
Rendez-vous Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30
Services ReBrancher fournit une aide à court et à 

long terme au moyen d’une intervention 
directe auprès des jeunes et des adultes 
sans abri, à risque de le devenir ou vivant 
dans la pauvreté, dans le but d’accroître 
leurs connaissances des ressources 
disponibles (p. ex., nourriture, vêtements, 
logement, éducation, emploi et orientation) 
et de les aider à y accéder.

Atelier Seconde Chance (Enviro Plus)

Téléphone (506) 853-7722
Adresse 315, boulevard Baig, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
 Le samedi de 9 h à 15 h
Services Aide à l’emploi et à l’acquisition de 

compétences. Aide pour se procurer des 
meubles et des appareils ménagers à prix 
modiques.
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QUEST Jeunesse    
          
Téléphone (506) 869-6355 
Adresse 199, rue St. George, Moncton
Heures Les lundi, mardi et vendredi de midi à 17 h
 Les mercredi et jeudi de midi à 19 h 
 Le dimanche de midi à 16 h
Services Pour les jeunes de 16 à 24 ans. Aide à 

l’éducation, à l’emploi et au logement. Aide 
à surmonter les dépendances aux drogues 
et d’autres problèmes de santé. Accès 
aux ordinateurs, jeux, collations, douches, 
buanderie, vêtements et nourriture.

Exigence S’inscrire au comptoir d’accueil.

YWCA Moncton    
           
Téléphone (506) 855-4349
Adresse 135, rue Kendra, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 15
Services Services intégrés aux familles.

Nécessités : logement (priorité au logement, logement 
transitoire, pour jeunes mères), transport, nourriture, 
vêtements, garde d’enfants (services de garderie de 0 à 5 ans 
$)

Mieux-être : soutien par les pairs, développement personnel, 
consultation des ressources, soutien aux personnes affectées 
par des troubles alimentaires et des dépendances

Éducation/Perfectionnement des compétences : formation 
générale, compétences de vie, éducation financière et littératie 
alimentaire, employabilité; Leadership et engagement civique. 
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VÊTEMENTS ET FOURNITURES

Dayzee’s Fashions

Téléphone (506) 853-9323
Adresse 106, rue St. George, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
 Le samedi de 9 h 30 à 14 h
Services Vente de vêtements pour hommes, femmes 

et enfants.

Maison Nazareth – Boutique Encore 

Téléphone (506) 858-5702
Adresse 475, rue St. George, Moncton
Heures Du lundi au samedi, de 9 h 30 à 17 h
Services Vente de vêtements à prix modiques. 

Magasinage de Noël en décembre pour les 
familles avec enfants.

Harvest House Atlantic  
          
Téléphone (506) 855-0626 
Adresse 182, rue High, Moncton
Heures Dîner — du vendredi au dimanche, à midi;
 Souper — du lundi au vendredi, à 17 h.  
Services Refuge d’urgence et centre communautaire, 

programme de désintoxication en résidence 
sur neuf mois et programme de location 
de chambres. Le refuge sert les hommes, 
les femmes ainsi que les jeunes (16 ans 
et plus) et leur famille. Il est accessible 
aux fauteuils roulants, admet la présence 
d’animaux et il est ouvert 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Plusieurs programmes sont 
offerts sur place pour aider les personnes 
à aller de l’avant : programme de formation 
générale certifié, cours quotidiens (lun. au 
ven.) de dynamique de vie et bibliques, 
services d’orientation officiels et informels 
et repas nutritifs. Vestiaire gratuit ouvert au 
public pendant les jours de la semaine à  
17 h. Tous sont bienvenus!
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Armée du Salut – Magasin d’occasion

 Succursale de Dieppe 
Téléphone (506)857-8477
Adresse 1127, rue Champlain, Dieppe
Heures Du lundi au mercredi, de 9 h à 19 h
 Les jeudi et vendredi de 9 h à 20 h
 Le samedi de 9 h à 18 h
 
 Succursale de Moncton (Elmwood)
Téléphone (506) 859-8305
Adresse 300, promenade Elmwood, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h 
 Le samedi de 9 h à 20 h

 Succursale de Moncton Nord
Téléphone (506) 855-8443
Adresse 1185, chemin Mountain, Moncton
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h
 Le samedi de 9 h à 20 h

Services Vêtements et articles de maison usagés. 
Meubles, électronique, jouets, chaussures 
et livres également disponibles à prix 
modiques.

ReBrancher (YMCA)     
            
Téléphone (506) 856-4362 
Adresse 281, rue St. George  

(derrière le bureau de poste), Moncton
Halte-accueil  Du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 15 h 30
Rendez-vous Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30
Services ReBrancher fournit une aide à court et à 

long terme au moyen d’une intervention 
directe auprès des jeunes et des adultes 
sans abri, à risque de le devenir ou vivant 
dans la pauvreté, dans le but d’accroître 
leurs connaissances des ressources 
disponibles (p. ex., nourriture, vêtements, 
logement, éducation, emploi et orientation) 
et de les aider à y accéder.

Salvus Clinic     
            
Téléphone (506) 384-7283
Adresse 22, rue Church, bureau T190, Moncton 
Heures Du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h
 Fermé : De midi à 13 h pour le dîner.
 Vendredi, de 9 h à midi
Services Vous pouvez prendre un rendez-vous 

pour une consultation avec un médecin 
à la clinique Salvus avec ou sans carte 
d’assurance-maladie. La clinique fournit du 
soutien médical et de santé. Un membre 
du personnel infirmier traitant les cas de 
diabète est présent une fois par mois. De 
plus, la clinique offre le dépistage des 
infections transmissibles sexuellement, des 
analyses de sang et des vaccins. Elle aide 
à la distribution de vêtements, de café, de 
collations et de brosses à dents. Un groupe 
de soutien par les pairs au rétablissement 
et en résidence est aussi présent. Aide pour 
obtenir une carte d’assurance-maladie. Un 
navigateur vous aidera à vous mettre en 
contact avec d’autres ressources.

Exigences Vous ne pouvez utiliser les services sans 
rendez-vous que si vous êtes un sans-
abri ou un client de la clinique. La carte 
d’assurance-maladie est préférable, mais 
n’est pas obligatoire.

Société Saint-Vincent de Paul – Groupe de Mère Teresa

Téléphone (506) 853-8191
Heures Laissez un message avec vos coordonnées 

à tout moment. Quelqu’un communiquera 
avec vous. 

Services Évaluation des besoins ménagers. 
Appelez pour prendre rendez-vous. Après 
l’évaluation, un représentant discutera avec 
vous de vos besoins et de l’aide que vous 
pouvez recevoir.
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What Kids Need Moncton

Téléphone (506) 874-8004
Adresse 449, rue St. George 
Heures Appelez-nous pour connaître les heures 

d’ouverture.
Services Un centre d’accueil offrant les éléments 

suivants : des vêtements usagés, des 
événements familiaux gratuits, des 
paniers pour bébé (par l’intermédiaire de 
travailleurs sociaux à l’Hôpital de Moncton 
et au Centre hospitalier universitaire Dr-
Georges-L.-Dumont), des couches et de la 
préparation pour nourrissons, du mentorat, 
des services de prêt de livres ayant trait 
au rôle parental, des collectes de jouets 
pour Noël, des fournitures scolaires, des 
habits de neige, etc. Le centre organise 
l’événement « Nourrir la collectivité » en 
partenariat avec The Humanity Project.

QUEST Jeunesse

Téléphone (506) 869-6355 
Adresse 199, rue St. George, Moncton
Heures Les lundi, mardi et vendredi de midi à 17 h
 Les mercredi et jeudi de midi à 19 h 
 Le dimanche de midi à 16 h
Services Pour les jeunes de 16 à 24 ans. Aide à 

l’éducation, à l’emploi et au logement. Aide 
à surmonter les dépendances aux drogues 
et d’autres problèmes de santé. Accès 
aux ordinateurs, jeux, collations, douches, 
buanderie, vêtements et nourriture.

Exigences S’inscrire au comptoir d’accueil.
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ACCÈS AUX ORDINATEURS ET À INTERNET

Bibliothèque publique de Dieppe

Téléphone (506) 877-7945 
Adresse 333, avenue Acadie, Dieppe
Heures Les mardi, vendredi et samedi de 10 h à  

17 h, le mercredi de 13 h à 20 h et le jeudi de 
10 h à 20 h

Services Accès gratuit au Wi-Fi, aux ordinateurs et 
aux livres.

Exigences Carte de bibliothèque. Une pièce d’identité 
valide et une preuve de résidence sont 
nécessaires pour demander une carte.

Bibliothèque publique de Moncton

Téléphone (506) 869-6000
Adresse 644, rue Main, Moncton
Heures Le lundi et du jeudi au samedi, de 10 h à  

17 h 
 Les mardi et mercredi de 10 h à 21 h
Services Accès gratuit au Wi-Fi (WiFi Moncton), aux 

ordinateurs et aux livres.
Exigences Carte de bibliothèque pour emprunter des 

livres. Une pièce d’identité et une preuve 
de résidence sont nécessaires à l’obtention 
d’une carte de bibliothèque. Il faut un 
nom ou un identifiant pour utiliser les 
ordinateurs.

ReBrancher (YMCA)     
         
Téléphone (506) 856-4362 
Adresse 281, rue St. George, Moncton
Heures Du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 15 h 30
Services Centre multiservice aidant à réintégrer 

les individus dans la collectivité en les 
redirigeant vers d’autres services, en les 
aidant à obtenir une carte d’assurance-
maladie, à trouver de l’emploi et en les 
mettant en contact avec des maisons de 
chambres. Le transport volontaire pour 
aînés que vous offrez doit être réservé par 
l’entremise de ReBrancher.
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Bibliothèque publique de Riverview

Téléphone (506) 387-2108 
Adresse 34, Honour House Ct., Riverview
Heures Le mardi de 10 h à 20 h
 Le mercredi de 10 h à 17 h
 Le jeudi de 13 h à 20 h
 Les vendredi et samedi de 10 h à 17 h
Services Accès gratuit au Wi-Fi, aux ordinateurs et 

aux livres.
Exigences Une pièce d’identité indiquant l’adresse 

courante est nécessaire pour utiliser 
les ordinateurs ou obtenir une carte de 
bibliothèque.

QUEST Jeunesse   
              
Téléphone (506) 869-6355 
Adresse 199, rue St. George, Moncton
Heures Les lundi, mardi et vendredi de midi à 17 h   
 Les mercredi et jeudi de midi à 19 h
 Le dimanche de midi à 16 h
Services Pour les jeunes de 16 à 24 ans. Aide à 

l’éducation, à l’emploi et au logement. Aide 
à surmonter les dépendances aux drogues 
et d’autres problèmes de santé. Accès 
aux ordinateurs, jeux, collations, douches, 
buanderie, vêtements et nourriture. 

Exigences S’inscrire au comptoir d’accueil.
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TRANSPORTS

Air Cab

Téléphone (506) 857-2000
Adresse 44, rue Capitol, Moncton
Services Service de taxi  

Taxi Direct

Téléphone (506) 383-0075 
Adresse 69, rue Gordon, Moncton
Services Service de taxi

White Cab 

Téléphone (506) 857-3000 
Adresse 981, rue Main, Moncton
Services Service de taxi

Codiac Transpo 

Téléphone (506) 857-2008 
Adresse 140, boulevard Millennium, Moncton
Services Les tarifs autobus sont de 2,50 $ par trajet. 
 Le transport est gratuit les mercredis pour 

les aînés de 65 ans et plus. Gratuit pour les 
enfants de 5 ans et moins. Les personnes 
handicapées, en fauteuil roulant, en 
quadriporteurs ou utilisant un ambulateur 
ou une canne, ainsi que les poussettes, 
sont admises dans l’autobus.
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OBTENIR UN LAISSEZ-PASSER D’AUTOBUS

Trajet unique 2,50 $

Laissez-passer mensuels avec un nombre illimité d’utilisations 
pendant ce mois :

 63 $ pour adultes
 48 $ pour les étudiants et les aînés

Cartes à perforer à 10 ou à 20 trajets.

 20 trajets : 38 $    
 10 trajets : 20 $

Laissez-passer de groupe (accès illimité pour la journée)

 14 $ - valable pour jusqu’à 5 personnes 
voyageant ensemble

Le programme communautaire de laissez-passer de transport en 
commun est offert par organismes communautaires partenaires.

Vous pouvez acheter des laissez-passer aux endroits  
suivants :

l Shopper’s Drug Mart (Moncton, Dieppe, Riverview)
l Pharmacie Jean Coutu (succursales de Dieppe seulement)
l Magasin populaire de People’s Park (Moncton)
l Hôtel de ville de Moncton
l Hôtel de ville de Riverview (cartes à perforer seulement)
l Codiac Transpo (Moncton)
l Hôtel de ville de Dieppe
l Université de Moncton

COMMENT...

S’inscrire à l’aide sociale

L’aide sociale est accordée aux personnes qui ont besoin de 
ce revenu pour répondre aux besoins essentiels de se nourrir, 
de se vêtir et de se loger.

Téléphone 1-866-426-5191
Adresse Place Assomption, 770, rue Main, Moncton 
Heures Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30 

Vous devez fournir :

l Nom 
l Date de naissance
l Numéro d’assurance sociale (NAS)
l Numéro de carte d’assurance-maladie
l Adresse
l Dépenses mensuelles (loyer, services, etc.)

Un abri est une adresse acceptable pour demander 
l’aide sociale.  Les requérants peuvent toujours appeler 
Développement social pour s’informer sur les lieux de 
résidence admissibles.  Le formulaire rempli de Confirmation 
de la résidence n’est pas nécessaire lors de la présentation 
d’une demande par téléphone, mais le sera lors de la 
rencontre de suivi en personne. 

Remplacer une pièce d’identité avec photo délivrée par le 
gouvernement

Téléphone 1-888-762-8600
Adresse 770, rue Main, Moncton (Service Nouveau-

Brunswick)
Heures Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, et le 

samedi de 9 h à midi
Services La première pièce d’identité avec photo 

engage une charge de 48 $. Les pièces 
d’identité perdues ou volées peuvent être 
remplacées au coût de 15 $.

 

?
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CONNAISSEZ VOS DROITS

l Je peux refuser de parler à un policier ou de répondre à 
ses questions, sauf si je conduis une voiture ou s’il déclare 
que j’ai enfreint la loi. Dans ces cas, je dois lui donner mon 
nom, ma date de naissance et mon adresse, ou lui montrer 
ma pièce d’identité, mais je n’ai pas à dire quoi que ce soit 
d’autre.

l Je peux répondre « non » si le policier demande à me 
fouiller ou à fouiller mes effets personnels. Répondre « non 
» ne signifie pas que j’ai quelque chose à cacher.

l Je peux m’en aller à moins d’être détenu ou arrêté.
l Si on me détient ou m’arrête, j’ai le droit de savoir pourquoi, 

et j’ai immédiatement le droit de parler à un avocat en 
privé, même si je n’ai pas de quoi payer.

l J’ai le droit de connaître le nom du policier et de connaître 
son numéro d’insigne.

l Je peux signaler un policier qui m’abuse, qui m’injurie ou 
qui viole mes droits.

Restez calme et en sécurité.

Obtenir un abonnement YMCA

Le YMCA du Grand Moncton souhaite que tout le monde 
ait la possibilité de profiter de ses programmes, de ses 
installations et de ses services. De l’aide financière est 
disponible pour les personnes qui pourraient tirer avantage 
d’une inscription au YMCA, mais qui n’ont pas les moyens de 
payer le coût de l’abonnement en entier.

Comment s’inscrire :

l Obtenir un formulaire d’inscription en ligne ou au YMCA. 
Vous pouvez demander de l’aide au comptoir d’accueil. 

l Vous pouvez planifier une rencontre pour discuter de votre 
inscription ou pour obtenir de l’aide.

Adresse 30, avenue des Anciens Combattants, Moncton
Téléphone (506) 857-0606
Courriel info@ymcamoncton.com
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