
Prostitution 

La Sortie - centre d’aide et de soutien 
pour victimes d’exploitation sexuelle  
514 923 -7255
PiaMP - intervention auprès des  
mineur.e.s prostitué.e.s 514 284 -1267
Stella - ressources pour les travailleuses 
du sexe 514 285 - 8889

Dépannage (économique,  
vestimentaire, alimentaire, etc.)

Centre Humanitaire d’Organisation  
de Ressources et de Référence d’Anjou 
(CHORRA) 514 493 - 8278
Service d’Aide Communautaire Anjou 
(SAC Anjou) 514 354 - 4299
Société de Saint-Vincent de Paul 
(St-Conrad) 514 351- 2887

Drogue / Alcool

Alcooliques Anonymes 514 376 - 9230 (fr) /  
514 350 - 3444 (en) / 438 878 - 2563 (sp)
CACTUS Montréal - prévention, écoute, 
référence 514 847- 0067
Drogue : aide et référence 514 527- 2626
L’Anonyme (bus) - soutien psychosocial, 
du matériel de protection en réduction 
des méfaits et des références aux  
ressources locales 1 855 236 - 6700
Le Centre de réadaptation en dépendance 
de Montréal - Institut universitaire  
514 385  - 1232
Narcotiques Anonymes 1 855 544 - 6362
Urgence-dépendance en toxicomanie  
514 288 - 1515
Intervenante en dépendance école  
secondaire Anjou Les YMCA du Québec  
514 592 - 2463  
maude.charlebois@ymcaquebec.org

Hébergement

En Marge 12-17 - Ressource pour  
les mineurs de la rue (12 à 17 ans)  
514 849 -7117
Le Bunker - Ressource d’hébergement 
d’urgence (12 à 21 ans) 514 524 - 0029
Les Auberges du Cœur (12 à 30 ans)  
514 523 - 8559
Maison Passages - hébergement pour  
les femmes en difficulté (18 à 30 ans)  
514 875 - 8119
Ressources Jeunesse de Saint-Laurent  
Maison d’hébergement (16 à 22 ans)  
514 747- 1341
Service d’hébergement St-Denis 
Services aux sans-abris (15 à 20 ans) 
514 374 - 6673

Services et conseils

AIEM - Accueil aux immigrants  
de l’Est de Montréal 514 723 - 4939
Carrefour Solidarité Anjou (CSA) 
Services aux nouveaux arrivants  
514 355 - 4417
Commission des droits de la personne et  
des droits de la jeunesse 514 873 - 5146
Direction de la protection de la jeunesse  
(DPJ) 514 896 - 3100
Opération Surveillance Anjou (OSA)  
514 493 - 8216 
Poste de quartier 46 Anjou 
514 280 - 0146
Transition scolaire  
transition2@sacanjou.org

Ressources sociales 
et communautaires
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Ce bottin est une réalisation des organismes 
partenaires de la Concertation Jeunesse et 
rendu possible grâce à la Direction régionale  
de santé publique de Montréal, CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Bottin de ressources  
téléphoniques jeunesse
par la Concertation Jeunesse

514 351- 4173
6937, avenue Baldwin
Anjou, QC  H1K 3C6

www.concertationanjou.ca

Sexualité 

Sext’Info - services d’aide (par message 
texte) pour les questions liées à la  
sexualité (en français) 514 400 - 9301 
SextEd - services d’aide (par message 
texte) pour les questions liées à la  
sexualité (en anglais) 514 700 - 4411

Loisirs

Bibliothèque du Haut-Anjou  
514 493 - 8271
Bibliothèque Jean-Corbeil 514 493 - 8260
Service des loisirs Anjou  
(Centre communautaire Anjou)  
514 493 - 8222
Animation multisport 11-17 ans (été)  
514 354 - 4299 pscolaire@sacanjou.org

Des droits ? Des obligations ?

Si je suis arrêté.e, j’ai le droit d’être informé.e du motif de l’arrestation, de garder le silence et de ne parler qu’en présence d’un avocat. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans mandat ou motif. 
Je peux téléphoner à un de mes parents ou tout adulte en qui j’ai confiance. Tout ce que je dis en cas d’arrestation peut être retenu contre moi et insulter un policier n’améliorera pas mon cas.

Information sur tes droits

Aide Juridique - consultation téléphonique 
gratuite en cas d’arrestation 
1 800 842 - 2213 
Centre Communautaire Juridique  
civil et familial (Maisonneuve-Mercier)  
514 864 - 6644
Centre Communautaire Juridique  
Jeunesse (Montréal) 514 864 - 9833
Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse 1 800 361- 6477
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) 1 844 838 - 0808
Office de la protection du consommateur 
514 253 - 6556 
VIH info droits - service d’information  
et d’accompagnement juridique dédié  
exclusivement aux questions en lien avec le 
statut sérologique au VIH d’une personne 
514 844 - 2477 poste 34 
1 866 535 - 0481 poste 34Des droits? Des obligations?

Si je suis arrêté.e, j’ai le droit d’être informé.e du motif de l’arrestation, de garder le silence et de ne parler qu’en présence d’un avocat. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans mandat ou motif. 
Je peux téléphoner à un de mes parents ou tout adulte en qui j’ai confiance. Tout ce que je dis en cas d’arrestation peut être retenu contre moi et insulter un policier n’améliorera pas mon cas.

Emploi

Carrefour Jeunesse-Emploi  
Anjou / Saint-Justin 514 353 - 5400
Centre local d’emploi Mercier  
514 872- 4747
Centre local d’emploi St-Léonard  
514 864 - 6161

Santé

Aneb - soutien aux personnes qui souffrent 
d’un trouble alimentaire et à leurs proches  
1 800 630 - 0907 / 514 630 - 0907 /   
par message texte : 1 800 630 - 0907
CLSC de Hochelaga-Maisonneuve  
(12-25 ans) 514 253 - 2181, poste 15471 
CLSC de Mercier-Est / Anjou  
514 356 - 2572
Grossesse-Secours 514 271- 0554
Info-santé 811
Ketch Café - jeunes itinérants ou 
marginalisés (18 à 30 ans) 514 985 - 0505Des droits? Des obligations?

Si je suis arrêté.e, j’ai le droit d’être informé.e du motif de l’arrestation, de garder le silence et de ne parler qu’en présence d’un avocat. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans mandat ou motif. 
Je peux téléphoner à un de mes parents ou tout adulte en qui j’ai confiance. Tout ce que je dis en cas d’arrestation peut être retenu contre moi et insulter un policier n’améliorera pas mon cas.

Écoute et références

CAVAC - Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels 1 866 532 - 2822
Centre pour les victimes d’agression  
sexuelle de Montréal 514 933 - 9007
Interligne - diversité sexuelle  
et de genre 514 866 - 0103
Jeunesse, J’écoute 1 800 668 - 6868
S.O.S. Violence conjugale  
1 800 363 - 9010
Tel-Aide 514 935 -1101
Tel-Jeunes 1 800 263 - 2266 
par message texte : 514 600 -1002

Milieu de vie

Maison de Jeunes d’Anjou  
(12 à 17 ans) 514 351- 0063

Des droits? Des obligations?

Si je suis arrêté.e, j’ai le droit d’être informé.e du motif de l’arrestation, de garder le silence et de ne parler qu’en présence d’un avocat. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans mandat ou motif. 
Je peux téléphoner à un de mes parents ou tout adulte en qui j’ai confiance. Tout ce que je dis en cas d’arrestation peut être retenu contre moi et insulter un policier n’améliorera pas mon cas.

Des droits? Des obligations?

Si je suis arrêté.e, j’ai le droit d’être informé.e du motif de l’arrestation, de garder le silence et de ne parler qu’en présence d’un avocat. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans mandat ou motif.  
Je peux téléphoner à un de mes parents ou tout adulte en qui j’ai confiance. Tout ce que je dis en cas d’arrestation peut être retenu contre moi et insulter un policier n’améliorera pas mon cas.

Ressources éducatives

Allo Prof  
514 527- 3726 / 1 888 776 - 4455
Centre Anjou 514 354 - 0120
École secondaire Anjou  
514 353 - 9970
SARCA (Services d’Accueil, de Référence,  
de Conseil et d’Accompagnement)  
du Centre de services scolaire  
de la Pointe-de-l’île 514 789 - 2953

Urgence

Service d’urgence Police, Incendie,  
Ambulance 911
Suicide Action Montréal  
1 866 277- 3553 / 514 723 - 4000
Centre Antipoison 1 800 463 - 5060

Si je suis arrêté.e, j’ai le droit d’être informé.e du motif de l’arrestation, de garder le silence et de ne parler qu’en présence d’un avocat. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans mandat ou motif.  
Je peux téléphoner à un de mes parents ou tout adulte en qui j’ai confiance. Tout ce que je dis en cas d’arrestation peut être retenu contre moi et insulter un policier n’améliorera pas mon cas.


