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Assurance-maladie de l’Ontario 
L’Assurance-maladie de l’Ontario couvre la plupart des coûts, mais certains services ne sont pas 
entièrement couverts. 
L’Assurance-maladie  de l’Ontario est offerte aux nouveaux arrivants, mais ils doivent attendre 3 mois avant 
d’obtenir leur carte d’Assurance-maladie. Ci-dessous, vous trouverez les liens et les adresses de l’Assurance-maladie 
de l’Ontario des régions de Peel et de Halton:

Ontario Région de Peel Région de Halton

www.www.health.gov.on.ca/fr
1-866-532-3161
1-8800-387-5559 ATS

Mississauga: 
1151 rue Dundas ouest, 
Bureau 14
1-888-376-5197

Milton: 2e étage, 
2800 Highpoint Drive
1-800-267-8097

Oakville:  
220, rue North Service Road ouest, 
Bureau P5030
1-888-376-5197

Les nouveaux arrivants ont l’option de se procurer une assurance maladie privée s’ils ne sont pas couverts par 
l’Assurance-maladie de l’Ontario. Il est préférable de se procurer une assurance maladie privée avant d’arriver au 
Canada ou au moins 5 jours avant pour éviter d’éventuels prix plus élevés.

L’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP)   
Organisme regroupant des sociétés d’assurances vie et maladie.

www.clhia.ca/fr 
416-777-2221 
1-800-268-8099

Assurance voyage pour les Canadiens couverts par l’Assurance-maladie de l’Ontario 
L’Assurance-maladie de l’Ontario a des fonds très limités en ce qui a trait aux frais encourus à l’extérieur du Canada. 
L’Assurance-maladie de l’Ontario ne couvrira qu’un montant limité et SEULEMENT dans des cas d’urgence survenus à 
l’extérieur qui exigent des soins médicaux immédiats. 
Il est recommandé de se procurer une assurance-maladie privée avant de voyager à l’extérieur du Canada. (Lisez le 
paragraphe ci-dessus.) 
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Centres d’accès aux soins communautaires 
Les centres d’accès aux soins communautaires (CASC) sont des organismes locaux gérés par le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée afin de donner accès aux foyers et aux services communautaires gouvernementaux 
ainsi qu’aux résidences de soins de longue durée.  
Pour trouver votre CASC local, veuillez visiter le site www.310CCAC.ca ou
appelez au 416-217-3820 (services administratifs)
Toronto : 416-310-2222/1-866-243-0061
Toronto (appels directs au service à la clientèle) : 416-506-9888
La ligne ACTION des Soins de longue durée permet de porter plainte contre les CASC : 1-866-876-7658 
*Tous les hôpitaux locaux ont des bureaux CASC disposés à référer des patients des CASC.*

Ontario Région de Peel Région de Halton

Centres d’accès aux soins 
communautaires
www.ccac-ont.ca

Central ouest
www. cw.ccac-ont.ca 
 905-796-0040
1-888-733-1177

Burlington
www. mh.ccac-ont.ca 
905-639-5228
1-800-810-0000

Mississauga 
www.mh.ccac-ont.ca
905-855-9090
1-877-336-9090

Halton Hills/Milton/ Oakville
905-855-9090
1-877-336-9090

Les centres de santé communautaires 
Les centres de santé communautaires offrent des soins de santé de base et des programmes axés sur les soins 
de santé pour les individus, les familles et les communautés. La plupart de ces centres offrent également des *services 
gratuits* aux nouveaux arrivants qui ne sont pas couverts par l’Assurance-maladie de l’Ontario. Pour de plus amples 
renseignements sur les centres de santé communautaire, visitez le site Web du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario :  
www.hco-on.ca ou appelez Service Ontario au 1-800-268-1153.

Région de Peel Région de Halton

Centre de santé communautaire
www.bramaleachc.ca
905-451-6959

Centre de santé communautaire Hamilton nord
www.northhamiltonchc.org 
905-523-6611
 Centre de santé communautaire 

Mississauga est 
www.eastmississaugachc.org
905-602-7723

*Les résidents de la région de Halton peuvent avoir accès aux services aux endroits ci-dessus*

**Réfugiés et revendicateurs de statut de réfugié
Le programme fédéral de santé intérimaire offre des services de santé à certains réfugiés et revendicateurs de statut de réfugié. 
Les réfugiés parrainés par le gouvernement sont couverts dès leur arrivée, et ce, jusqu’à ce qu’ils reçoivent l’Assurance-maladie de l’Ontario.  
www.servicecanada.gc.ca**
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Médecins de famille

MedVisit 
Des médecins qualifiés offrent des soins de santé à domicile. (Couvert par 
l’Assurance-maladie de l’Ontario)

www.medvisit.ca
416-631-3000

Le programme Accès soins  
aide les Ontariens à trouver un médecin de famille. 

hcc.hcc.moh.gov.on.ca
1-800-445-1822

The College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO)  
offre une liste de professionnels de la santé de l’Ontario. 

www.cpso.on.ca 
416-967-2603
1-800-268-7096

* Les hôpitaux locaux fournissent également des listes de médecins de famille*  
**Si un patient à des préoccupations concernant un médecin, il peut déposer une plainte auprès du College of Physicians and Surgeons of 
Ontario (CPSO). 416-967-2603  or 1-800-268-7096   
Chaque hôpital a un système qui permet aux patients de déposer des plaintes.**

Télésanté Ontario 

Des infirmières qualifiées prodiguent des conseils et donnent des renseignements 
gratuits concernant des problèmes de santé. 
*Service offert tous les jours, 24 h sur 24. La carte d’Assurance-maladie de l’Ontario n’est
pas requise.*

www.healthyontario.com
1-866-797-0000
1-866-797-0007 ATS

Cliniques sans rendez-vous et centres de soins d’urgence 

Les cliniques sans rendez-vous offrent des soins aux patients souffrant de problèmes de santé simples et non urgents. 
Elles offrent toutes une panoplie de services semblables à ceux offerts dans les cliniques médicales des médecins de fa-
mille. Les heures d’ouverture incluent habituellement les soirs et les fins de semaine et en général, aucun rendez-vous 
n’est nécessaire. 

Les centres de soins d’urgence sont différents des cliniques sans rendez-vous. On y offre des soins de santé à 
des patients aux prises avec des problèmes de santé (qui ne mettent pas leur vie en danger) le jour, le soir et la fin de 
semaine. Les centres de soins d’urgence offrent des diagnostics et des traitements (à l’exception des chirurgies) qui 
peuvent inclure le soin de fractures, le soin des yeux, les services de laboratoire/de diagnostic, les points de suture et 
les rayons X.

*Pour obtenir une liste des cliniques sans rendez-vous et des centres de soins d’urgence, visitez le site du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée: www.hco-on.ca*



7

Hôpitaux des régions de Peel et de Halton

Région de Peel Région de Halton

William Osler Health System, Brampton
www.williamoslerhc.on.ca
905-494-2120 poste 22505

Halton Health Care
www.haltonhealthcare.com

Credit Valley Hospital, Mississauga
www.cvh.on.ca
905-813-2200
1-877-292-4284

Georgetown Hospital
905-873-0111

Trillium Health Centre, Mississauga
www.trilliumhealthcentre.org
905-848-7100

Milton District Hospital
905-878-2383

Oakville-Trafalgar Memorial Hospital
905-845-2571

Joseph Brant Memorial Hospital
www.Jbmh.com
905-632-3730

**Credit Valley Hospital et William Osler Health System offrent des services d’interprètes, dont la langue des signes (pour les sourds et 
muets - ASL American Sign Language). Pour obtenir une liste des différents services d’interprétation et les documents traduits offerts, 
consultez les sites Web des hôpitaux mentionnés ci-dessus. 
Joseph Brant Memorial Hospital offre des services accélérés pour les patients souffrant de malaises ou blessures mineures. 
905-632-3730
Le programme de médicaments Trillium Drug est destiné aux patients avec ou sans assurance médicaments privée. 
www.trilliumhealthcentre.org    
416-259-6671 
Pour connaître le temps d’attente des hôpitaux locaux : www.health.gov.on.ca 
Pour obtenir les directions de chaque service des hôpitaux CVH et WO:                                                       
www.cvh.on.ca/location/map.php
www.williamoslerhc.on.ca/body.cfm?id=465**

Urgence
Qu’est-ce qu’une urgence?  
Souvent, un nouvel arrivant n’est pas au courant de ce qui constitue une urgence et peut hésiter à se procurer les services 
nécessaires. 

Liste des scénarios possibles exigeant des soins d’urgence 
Fracture ou blessure nécessitant des points de suture.• 
Douleur intense, difficulté à respirer, maux de tête soudains et intenses, problèmes de vision, faiblesse • 
soudaine, engourdissement du visage, des bras ou des jambes, problème de diction ou étourdissement. 
Si un enfant a la diarrhée et souffre de vomissements, ne mange pas et ne boit pas; si un bébé de moins de • 
6 mois fait de la fièvre (plus de 38,5 °C ou 101 °F). 

*Composez le 911 pour obtenir des services ambulanciers. Coûts : 45 $ (urgence); 240 $ (non-urgence)*
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Non-urgence

Ontario Région de Peel Région de Halton

Police provinciale de l’Ontario 
(OPP)
1-888-310-1122
1-888-310-1133 TTY

Police de la région de Peel 
905-453-3311

Police de la région de Halton 

North Halton 
905-878-5511
905-825-4777
1-800-990-8199 ATS

Premiers soins/RCP

Région de Peel Région de Halton

Ambulance St-Jean  
On offre des cours et de la formation : RCP, premiers 
soins et sécurité. 
www.sja.ca

Ambulance St-Jean (St. John’s Ambulance)  
On offre des cours et de la formation : RCP, premiers soins 
et sécurité.
www.sja.ca

Brampton:
905-459-2440

Burlington:
905-634-6665

Mississauga:
905-568-1905

Oakville/Milton/Halton:
905-469-9325

Numéros d’urgence en cas de crise 

Ontario Région de Peel Région de Halton

Ligne téléphonique d’urgence pour femmes 
victimes de violence
www.awhl.org
416-863-0511 | 416-364-8762 ATS
1-866-863-0511

Services d’urgence 
de la région de Peel  
905-278-9036

Caledon:
1-888-811-2222

Ligne téléphonique 
d’aide aux adolescents 
Burlington:
905-878-9785

Abus des personnes âgées
1-866-299-1011

Ligne téléphonique pour les sourds
416-561-9738 ATS

Ligne téléphonique d’aide aux enfants 
Kidshelpphone.ca
1-800-668-6868

Centre antipoison de l’Ontario  
www.ontariopoisoncentre.com
1-800-268-9017
1-877-750-2233

Ligne téléphonique d’aide aux adolescents gais 
et aux adolescentes lesbiennes  www.youthline.ca
1-800-268-9688
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Centres de détresse
*numéros importants pour les personnes aux prises avec de la dépression, des pensées suicidaires et de la solitude.* 

Région de Peel Région de Halton

Ligne téléphonique pour soutien 24 h
905-278-9036
Mississauga / Brampton:
905-278-7208 
Caledon:
1-800-363-0971

Lignes téléphoniques pour soutien 
Équipe d’action sociale et de soutien  (COAST) (ligne 
téléphonique d’urgence) 
1-877-825-9011

Centre de soutien Telecare (personnel multilingue)
Brampton: 905-459-7777
Caledon: 905-584-7770

Centre de renseignement en cas de détresse 
905-877-1211

Centre en cas de crise
905-849-4541

Télésoins Burlington
905-681-1488

Lignes téléphoniques – soutien aux femmes victimes d’abus, Refuges  

Région de Peel Région de Halton

Ligne téléphonique pour femmes victimes d’abus) 
(Pour la communauté LGBT également) 
www.awhl.org  
416-863-0511 
1-866-863-0511

Centre pour femmes 
www.haltonwomenscentre.org
905-847-5520

Centre de soutien en cas de violence sexuelle 
ou de viol
www.sarccp.org
905-273-9442  
1-800-810-0180

Centre d’intervention en cas d’abus sexuel 
et de violence 
www.savisofhalton.org
905-875-1555 
1-877-268-8416
905-825-3743 TTY

Ligne téléphonique 24 h en cas d’abus sexuel 
(anonyme et confidentiel)
905-273-9442

Centre pour femmes 
www.haltonwomensplace.com
Burlington: 905-332-7892
Milton: 905-878-8555

Services aux victimes de Peel
www.vspeel.org
905-568-1068
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Refuges et services juridiques 

Région de Peel Région de Halton

Family Transition Place (Dufferin et Caledon)
www.familytransitionplace.ca
905-584-4357
519-941-4357
1-800-265-9178

Nina’s Place
www.ninasplace.ca 
905-632-3737 poste 5708

Interim Place
www.interimplace.com
Mississauga, Interim Place I
905-403-0864
905-676-8515

Armée du salut
www.salvationarmyoakville.ca
Acton: 519-853-5610
Burlington: 905-637-3893
Georgetown: 905-877-1374
Milton: 905-875-1022

Refuge familial de Peel
Brampton: 905-451-6108
Mississauga: 905-272-7061

Refuge Lighthouse de Oakville
905-339-2918

Armée du salut de Brampton 
www.salvationarmy.ca
905-451-4115

www.haltonlegal.ca 
Milton/Georgetown/Acton
905-877-5256 
Oakville/Burlington
905-875-2069

Renseignements sur le droit de la famille pour 
les femmes
www.onefamilylaw.ca
416-961-8101 poste 302

Services juridiques de Mississauga 
(services juridiques) : www.legalclinicsinpeel.ca
905-896-2050

Services juridiques de Peel et Dufferin nord : 
www.legalclinicsinpeel.ca
905-455-0160

Santé publique 
Renseignements et ressources sur la santé et le bien-être. 

Région de Peel Région de Halton

www.peelregion.ca/health
Mississauga/Brampton: 
905-799-7700
Caledon:  
905-584-2216

www.halton.ca/health
905-825-6000 / 1-866-442-5866
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Immunisation
Les enfants d’âge scolaire qui ont besoin d’être immunisés afin de pouvoir s’inscrire à l’école et qui ne possèdent pas de 
dossier d’immunisation ou une carte d’Assurance-maladie de l’Ontario peuvent se présenter à l’un des endroits suivants:

Région de Peel Région de Halton

www.immunizepeel.ca
905-799-7700

Centre civique de Brampton
150, rue Central Drive Park Dr. Bureau 9 

Mississauga-Fairview
325, rue central Pkwy o, Bureau 21

Mississauga-Meadowvale 
6975, rue Meadowvale Town Centre Circle

www.halton.ca/health
905-825-6000

Clinique ouverte après les heures normales 
d’ouverture
905-681-7755 

Clinique d’immunisation de 
Burlington Halton 
905-825-6000 poste 7855

Services sur la sexualité 

Région de Peel Région de Halton

905-799-7700 905-825-6065

Cliniques sur la santé sexuelle 
Les cliniques sur la santé sexuelle des régions de Peel et de Halton offrent des services et des renseignements sur les 
maladies transmises sexuellement ainsi que du soutien. *Couvert par l’Assurance-maladie de l’Ontario* 

Région de Peel Région de Halton

www.peelregion.ca/health/sexuality

Centre civique de Brampton
905-825-6065

Caledon/Bolton
905-791-5905

Mississauga-Fairview
905-270-0587

Mississauga-Malton
905-791-7800 X 7483

Mississauga-Meadowvale
905-270-5662

Mississauga-South Millway
905-820-3663

Mississauga-South Millway  
647-225-1623

Service d’échange et de distribution de seringues 
647-225-1623

www.region.halton.on.ca/health/
Ce service gère quatre cliniques de sexualité dans 
la région de Halton : 
Burlington, Milton, Georgetown & Acton. 
Pour de plus amples renseignements, composez le:
905-825-6065

L’échange, ça fonctionne 
Des infirmières se chargent d’échanger des seringues 
usagées contre de nouvelles seringues propres, 
offrent des renseignements sur la santé et suggèrent 
des centres de désintoxication (alcool et drogues)
905-330-3305
905-702-4200
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Santé des autochtones 

 Ontario

The Ontario Aboriginal Health Advocacy Initiative (en anglais seulement) 
On sensibilise les gens et on offre des renseignements sur des services de santé destinés aux autochtones.
www.ofifc.org
416-956-7575

Santé des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels 

Ontario

Rainbow Health Ontario (en anglais seulement) 
Il travaille à améliorer la santé et le bien-être des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels en 
Ontario – renseignements, recherche et sensibilisation auprès du public.
www.rainbowhealthontario.ca
416-324-4100 poste 5308

Santé des femmes
Grossesse

 Ontario

Ligne téléphonique Motherisk 
Une ligne téléphonique dont les conseillers offrent du soutien et des conseils aux femmes enceintes.
www.motherisk.org

Nausées matinales 
Traitement du sida 
Alcool et drogues  

416-813-6780
1-800-436-8477
1-888-246-5840
1-877-327-4636

Projet Pregnets 
On y offre des conseils pour arrêter de fumer pendant et après la grossesse.
www.pregnets.org
416-535-8501 poste 6343

Grossesse en santé – Agence de santé publique du Canada 
Renseignements sur la santé et le bien-être des femmes enceintes. 
www.healthypregnancy.gc.ca
416-973-0003

Women’s College Hospital 
Ligne téléphonique offrant des conseils gratuits aux femmes enceintes. 
www.womenscollegehospital.ca 
1-866-937-7678

Women’s Health Matters 
On offre des renseignements sur la santé aux femmes canadiennes. 
www.womenshealthmatters.ca 
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Soins prénataux et postnataux
*Services offerts dans les hôpitaux locaux inclus* 

Ontario 

Projet Birthright
Conseils et soins prénataux.
www.birthright.org
Brampton: 905-874-0607
Mississauga:  905-273-9409
Milton: 905-875-1245
Oakville: 905-825-1216

Programmes CAPC et CPNP Le programme de 
nutrition prénatale aide les familles avec de jeunes 
enfants (nouveau-nés à 6 ans).
Le programme de nutrition prénatale guide les 
femmes enceintes et les nouvelles mamans qui vivent 
dans des conditions à risques.
www.realhelp.ca
Projets Healthy Starts: 905-452-1246
The Growing Together in Peel Project:  
905-822-1114
Programme prénatal de Halton:  
905-825-6000 poste 2901   
905-827-9833 ATS

Services de sages femmes de Peel et Halton 
Il offre des soins aux femmes pendant la grossesse, 
l’accouchement et jusqu’à 6 semaines après la naissance 
du bébé. 
www.midwifery-care.com

Mississauga: 905-890-4914
Brampton: 905-702-1911
Halton Hills/ Milton: 905-702-1911

Soins prénataux Our Sisters Place (situé à Toronto, 
mais offert dans les régions de Peel et de Halton)
Un groupe de soutien en ligne pour les femmes souffrant 
de dépression postpartum. 
www.oursistersplace.ca
416-486-7432

Région de Peel

Credit Valley Hospital  
On y offre des services prénataux et postnataux dont 
des cours de soins prénataux, des programmes sur 
l’allaitement et des services de soutien pour les femmes 
souffrant de dépression postpartum.
905-813-3944

Programme Best Start de Peel
Il offre des services pour promouvoir la santé des femmes 
enceintes, dont des renseignements sur la santé, la 
nutrition et le soutien social. 
*On y offre également les programmes : Teen Prenatal Supper Club 
et le Healthy Start Programs*
www.beststartpeel.com
905-452-1246

Programme Family Early Years de Peel 
Ce groupe vient en aide aux mères, aux parents et aux 
enfants pour les aider à vivre dans un milieu sécuritaire. 
On y offre des programmes gratuits aux parents et aux 
enfants âgés de 6 ans et moins. 
www.peelearlyyears.com
Brampton/Mississauga: 905-890-9432
Caledon: 1-888-836-5550
905-890-9432 ATS

La région de Peel offre des cours prénataux dans 
diverses langues.
www.peelregion.ca
905-799-7700
PregnantInPeel.ca
BreastfeeingInPeel.ca

Trillium Health Centre
offre un service prénatal et postnatal.
905-848-7653
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Vita Centre
offre des programmes prénataux et postnataux 
www.vitamanor.org
Mississauga: 905-858-0329

William Osler Health System 
Offre des cours prénataux, des renseignements sur 
l’allaitement et un suivi postpartum par le biais de la 
clinique Marjorie Tebb Maternity Clinic.
www.williamoslerhc.on.ca
416-494-2120 
 905-494-2120

Pre et postent le soin natal continué 

Soins de santé de Halton Oakville-Trafalgar 
Memorial Hospital
On y offre des ateliers sur l’accouchement et l’éducation 
des enfants.
www.haltonhealthcare.ca
905-845-2571 poste 6402

La région de Halton offre des cours prénataux gratuits : 
Healthiest Babies Possible.
www.halton.ca/health
905-825-6000

Centre de détresse de Halton nord
905-877-1211

Centre de détresse de Oakville 
905-849-4541

Ligne Télésoins de Burlington  
Une ligne téléphonique où l’on vient en aide aux 
femmes qui souffrent de dépression postpartum.
 905-681-1488

**Ressources sur l’allaitement et programmes gratuits: ** 
Région de Peel: 905-799-7700 
Région de Halton: 905-825-6000

Image de soi 

Ontario Région de Peel Région de Halton

Programme EatRight Ontario
Des diététiciennes certifiées offrent des 
conseils pour la planification de repas 
ainsi que des renseignements sur des 
habitudes alimentaires saines. 
www.eatrightontario.ca
1-877-510-5102

Credit Valley Hospital 
Programme sur les troubles de 
l’alimentation
On y offre des évaluations et des 
conseils sur la nutrition aux adultes 
de plus de 19 ans qui habitent à 
Mississauga. 
 905-813-4505

Services sociaux et 
communautaires 
Provides information to children 
on healthy body image & healthy 
eating.
www.region.halton.on.ca/SCS/
childrenshealth

Santé Canada 
On offre des renseignements sur des 
habitudes alimentaires saines et des 
conseils sur la perte de poids. 
www.hc-sc.gc.ca

Service de prévention des 
maladies chroniques et 
préventions des blessures
On y offre des conseils au téléphone 
et des renseignements sur la santé. 
www.peelregion.ca/health 
905-799-7700

Ligne téléphonique sur la 
santé des enfants
905-825-6000 poste 7877
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Centre national de troubles 
alimentaires
On y offre des renseignements sur les 
troubles alimentaires et les problèmes 
de poids. 
www.nedic.ca
416-340-4156
1-866-633-4220

Service de prévention des 
maladies chroniques et 
préventions des blessures
On y offre des conseils au téléphone 
et des renseignements sur la santé.   
Régions de Peel et de Halton 
905-453-1160

Programme sur les troubles 
alimentaires
On offre aux enfants et aux 
adolescents des évaluations et des 
conseils sur la nutrition.
Halton (sud)/ Région de Peel  
905-815-5124

Programme communautaire sur 
les troubles alimentaires
On offre de la formation aux 
professionnels de la santé et aux 
enseignants sur la façon d’évaluer et 
détecter les troubles alimentaires.
www.ocoped.ca   
416-340-4051

**Les renseignements inscrits dans les diverses sections de ce guide sont classés par ordre alphabétique sous Ontario, Peel et Halton, 
à moins d’avis contraire.**

Services sur la santé
Alzheimer

Ontario Région de Peel Région de Halton

Sécu-retour (Programme national 
de localisation des personnes 
atteintes d’Alzheimer)  
Il aide à trouver les personnes égarées 
et leur assurer un retour sécuritaire à 
la maison. 
www.safelyhome.ca 
416-488-8772
 1-800-616-8816

Société Alzheimer de la région 
de Peel 
www.alzheimerpeel.com 
905-278-3667

Société Alzheimer de la région 
de Halton
www.alzheimerhamiltonhalton.org
905-529-7030 poste 26   
1-888-343-1017

Société Alzheimer Ontario
Du soutien et des renseignements sur 
l’Alzheimer.
www.alzheimerontario.org
1-800-879-4226

Arthrite

 Ontario Région de Peel Région de Halton

La Société de l’arthrite
Soutien et renseignements 
www.arthritis.ca  
1-800-321-1433 
Toronto: 416-979-7228

905-455-6273 905-632-9390
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Traumatismes crâniens 

 Ontario

Association - lésions cérébrales de l’Ontario
www.obia.ca
905-641-8877

cérébrales 
On vient en aide aux gens souffrant de lésions cérébrales 
acquises en leur offrant des ressources et du soutien continu.  
1-800-263-5404

Association des blessures cérébrales de Peel et Halton
www.biaph.com
905-823-2221 or 1-800-565-8594

Cancer 

 Ontario

La société du cancer du sein du Canada 
Elle organise des événements pour les femmes atteintes du 
cancer du sein et amasse des fonds pour la recherche. 
www.cbcf.org
416-596-6773
1-800-387-9816

La société canadienne du cancer
Elle fournit des renseignements sur des questions 
relatives au cancer. 
www.cancer.ca
1-888-939-3333 
Brampton/Caledon: 905-451-4460 
Mississauga: 905-608-8411      
Oakville: 905-845-5231

Réseau du cancer
On y conseille des groupes de soutien et on offre des 
ressources.
www.cancernetwork.com  
1-800-685-8820

Belle et bien dans sa peau 
On aide les femmes à maintenir une belle 
apparence malgré le cancer et ses traitements.
www.lgfb.ca
1-800-914-5665
Mississauga: 905-890-5161

Programme de dépistage du cancer du sein de 
l’Ontario On y offre des mammographies aux femmes âgées 
de 50 et plus. 
1-800-668-9304

Cancer de la prostate Canada 
On fournit des renseignements et de la 
sensibilisation au sujet du cancer de la prostate.
www.prostatecancer.ca
416-441-2131
1-888-255-0333

Téléassistance pour fumeurs de la société canadienne 
du cancer 
Service téléphonique gratuit dont les spécialistes qualifiés 
aident les fumeurs à arrêter de fumer et offrent du soutien. 
 www.smokershelpline.ca
1-877-513-5333

Centre de soutien des personnes atteintes 
du cancer Wellspring 
On vient en aide aux gens atteints de cancer, à 
leurs familles et amis 
www.wellspring.ca/halton-peel.html 
Régions de Peel et de Halton:
905-257-1988 
1-877-499-9904

Centre canadien du cander du sein Willow  
On y offre un soutien et des renseignements gratuits sur le 
cancer du sein.
416-778-5000 
1-888-778-3100



17

Cardiovasculaire/Cœur 

 Ontario

La marche des dix sous de l’Ontario 
On offre du soutien lors du rétablissement, des renseignements 
et on poursuit la recherche dans le domaine des accidents 
vasculaires cérébraux. 
www.marchofdimes.ca 
416-425-3463
1-888-540-6666

La fondation des maladies du cœur  
Elle offre des renseignements sur une saine 
alimentation et les maladies cardiaques. 
www.heartandstroke.on.ca
Région de Peel:  905-451-0021
Région de Halton:  905-634-7732

Services dentaires 

 Ontario Région de Peel Région de Halton

Secrétariat du troisième âge 
de l’Ontario 
Il fournit une liste des cliniques 
dentaires des collèges et des 
universités en Ontario.
Ligne téléphonique pour les 
personnes âgées 
 www.culture.gov.on.ca/seniors
1-888-910-1999 
Région de Peel: 1-866-442-5866
Région de Halton:  905-799-7700

À l’intention des enfants ayant 
besoin de soins dentaires et des 
services de prévention dentaire. 
www.peelregion.ca/health 
905-799-7700

Programme de soins dentaires 
pour enfants (PSDE)
Il procure une aide financière 
pour les traitements dentaires aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, 
aux adultes aux prises avec des 
besoins spéciaux âgés de 64 ans et 
moins ainsi qu’aux enfants et aux 
jeunes de moins de 18 ans. 
www.halton.ca/health 
905-827-9833 

Renseignements sur les 
cliniques communautaires 
Clinique dentaire du collège 
George Brown
On y offre des prothèses dentaires à 
faible prix.
416-415-5000 poste 4547

Programme dentaire pour 
personnes âgées
Il offre des services dentaires aux 
personnes âgées de 65 ans et plus 
qui n’ont pas d’assurance dentaire et 
qui ne peuvent pas se permettre de 
payer pour des soins dentaires.

Collège royal des chirurgiens 
dentistes de l’Ontario  
Il dicte les normes pour les 
professions reliées aux soins 
dentaires.  
 www.rcdso.org
416-961-6555 
1-800-565-4591
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Diabète

 Ontario Région de Peel Région de Halton

Association canadienne du 
diabète  
Elle offre des renseignements et 
de la recherche ponctuelle sur le 
diabète. 
 www.diabetes.ca
1-800-226-8464

Credit Valley Hospital  
Centre du diabète On y offre des 
renseignements sur la santé et des 
conseils.
www.cvh.on.ca
905-813-1576

Programme sur le diabète 
Il offre des renseignements sur la 
santé et du soutient aux adultes 
souffrant du diabète et à leurs 
familles. 
www.haltonhealthcare.com
Burlington: 905-633-7070
Georgetown: 905-873-0111
Milton: 905-878-2383 
Oakville: 905-338-4437

Fondation de la recherche sur le 
diabète juvénile  
Elle offre des renseignements et du 
soutien aux enfants et aux adoles-
cents souffrant du diabète de type 1. 
www.jdrf.ca
647-789-2000
Mississauga: 905-608-8067

William Osler Health System 
Programme de renseignements 
sur le diabète pour les adultes 
On y offre des renseignements sur la 
santé et des conseils. 
www.williamoslerhc.on.ca
905-494-6598

Podiatrie (soins des pieds) 

 Ontario

Association des podiatres de l’Ontario
Renseignements sur le soin des pieds et une liste des podiatres. 
 www.opma.ca  
416-927-9111
1-866-424-6762

VIH/Sida 

 Ontario Région de Peel Région de Halton

Réseau ontarien pour le traitement 
du VIH
Il appuie la recherche et offre des 
ateliers au sujet du VIH à l’intention des 
organismes communautaires. 
 www.ohtn.on.ca
416-642-6486 
1-877-743-6486

Réseau VIH-sida de Peel
On offre du soutien et des 
renseignements aux personnes 
atteintes du VIH. 
www.phan.ca/home.html   
905-361-0523 poste 214 ou 213
1-866-896-8700

Réseau sida 
On y offre du soutien aux 
personnes infectées par le virus 
du VIH et atteintes du sida par 
le biais de programmes et de 
conseils. 
www.aidsnetwork.ca
905-528-0854 poste 226
1-866-563-0563Programme de sensibilisation 

IDU Un programme offrant un 
soutien aux personnes aux prises avec 
une dépendance aux drogues par 
injection.
www.peelregion.ca
905-361-0523 poste 217
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Reins 

 Ontario

La fondation canadienne du rein 
Elle offre des renseignements et des ressources aux patients souffrant de 
problèmes rénaux. 
www.kidney.ca 
905-278-3003 
1-800-387-4474

Programme de soutien 
KIDNEY CONNECT 
1-877-202-8222

Foie 

 Ontario

Fondation canadienne du foie  Ligne téléphonique nationale  
Elle offre du soutien aux patients et à leurs familles au moyen de divers programmes. 
www.liver.ca
Toronto (région de Toronto): 416-491-3353 
1-800-563-5483

Poumons 

 Ontario

La société canadienne de l’asthme 
Elle permet aux personnes souffrant d’asthme de 
discuter de leurs problèmes et de leurs inquiétudes.
www.asthma.ca 
Toronto: 416-787-4050  
1-866-787-4050

Ligne téléphonique de l’Association pulmonaire de 
l’Ontario Renseignements sur les maladies pulmonaires et 
divers programmes à l’intention des personnes souffrant de 
maladies pulmonaires.   Région de Peel et Halton.
www.on.lung.ca
1-888-344-5864 
Peel/Halton Region:  905-696-0077 
1-866-525-5864

Santé mentale et dépendance
** Les sections sur les régions de Peel et de Halton suggèrent des programmes sur la santé mentale offerts dans les hôpitaux locaux. Tous les 
hôpitaux exigent que les patients soient recommandés par leur médecin de famille afin de pouvoir consulter des spécialistes. **

 Ontario Région de Peel Région de Halton

Association canadienne pour la 
santé mentale
Elle offre des services aux patients et 
leurs familles.  
www.cmha.ca 
613-745-7750
Région de Peel
www.cmhapeel.ca 
905-451-2123
Région de Halton:
www.cmha-halton.ca 
905-693-4270

Credit Valley Hospital Programme 
sur les troubles anxieux Programme 
d’évaluation et de traitement de l’anxiété. 
www.cvh.on.ca 
905-813-1550

Oakville-Trafalgar Memorial 
Hospital Programme 
communautaire des 
traitements prescits 
On y offre des recours juridiques 
aux personnes aux prises avec de 
graves problèmes mentaux afin 
qu’elles puissent recevoir des 
traitements. 
www.haltonhealthcare.com
905-338-4630 poste 4844

Programme sur la schizophrénie 
Traitement, renseignements et 
réadaptation pour les personnes souffrant 
de schizophrénie et les membres de leurs 
familles.
905-813-2371
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Répertoire canadien de la santé 
mentale  
Répertoire des professionnels de la 
santé mentale en fonction de leur 
sexe et de leur emplacement. 
www.mentalhealthcanada.com 
Toronto: 416-652-9474

Thérapie à court terme pour la 
réintégration 
Programme thérapeutique pour les 
personnes aux prises avec des problèmes 
mentaux.
905-813-4029

Programme de troubles 
multiples 
Un groupe psychoéducatif et de 
soutien de 10 semaines pour les 
personnes souffrant de troubles 
multiples
905-749-2466

Services sur la santé mentale 
Renseignements et services de soins 
des maladies mentales et réseau de 
soutien partout en Ontario.
www.mhsio.on.ca  
1-866-531-2600

Trillium Health Centre Programme 
communautaire des traitements 
prescrits
Programme offrant des recours juridiques 
aux personnes souffrant de maladies 
mentales graves afin qu’elles reçoivent 
des traitements.
www.trilliumhealthcentre.org
905-848-7580 poste 3540

Clinique de santé mentale 
offrant des soins urgents 
Elle offre des soins spécifiques 
à court terme et des services 
de suivi.
905-338-4630 poste 4914

Mood Disorders Association of 
Ontario (en anglais seulement)
On aide à améliorer la qualité de 
vie des personnes atteintes de 
problèmes d’humeur. 
www.mooddisorders.on.ca 
416-486-8046 
1-888-486-8236

Services de santé mentale pour les 
enfants et les adolescents.
905-451-4655

Programme d’intervention 
précoce
On vient en aide aux personnes 
atteintes de psychoses grâce 
à des conseils, du soutien 
et d’autres ressources 
communautaires.
905-815-5140 poste 4900

Société ontarienne sur la 
schizophrénie
www.schizophrenia.on.ca
1-800-449-6367
Peel/Halton Region:  
905-338-2112

Équipe d’intervention en cas 
de crise 
Elle offre des évaluations et des 
conseils aux adultes aux prises avec des 
problèmes mentaux en cas de crise.
905-848-7495

The Ontario Problem Gambling 
Helpline(OPGH) 
Fournit le fait de conseiller individuel
905-796-3005
www.opgh.on.ca

Région de Peel: Santé mentale et dépendance

William Osler Health System 
Services de Counselling
en matière de toxicomanie
(Peel/Halton) Ils fournissent du
traitement pour les problèmes de
toxicomanie et de santé mentale.
www.williamoslerhc.on.ca
905-796-3005

Programme communautaire 
sur les traitements prescrits 
Il offre des recours juridiques aux 
personnes souffrant de maladies 
mentales graves afin qu’elles 
puissent obtenir des traitements 
à Brampton Civic Hospital.
www.williamoslerhc.on.ca
905-494-6224

Service et conseils pour les 
dépendances au jeu  
On y offre des conseils individualisés
905-796-3005
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Centre de gestion du sevrage 
Un centre de soins d’urgence 
pour les adultes des régions de 
Peel et de Halton.
905-456-3500

Programme de soins pour 
adultes pendant le jour 
Traitement intense des maladies 
mentales, dont des services psy-
chothérapeutiques et éducatifs 
pour des personnes de 18 ans 
et plus. 
905-494-6714

Clinique de santé mentale 
On y offre du soutien et des renseignements 
à des patients âgés de 16 et plus aux prises 
avec des problèmes mentaux. 
905-494-6224

Équipe d’intervention en cas 
de crise
Elle offre des évaluations et des 
interventions aux personnes qui 
souffrent de maladies mentales.  
416-494-2120
(composez le 0 pour parler à un 
préposé ou demandez pour le 
service Crisis Team)

Brampton Civic Hospital
416-494-2120 poste 58088

Dépendances (Alcool/Drogues/Tabac)

 Ontario Région de Peel Région de Halton

Alcooliques Anonymes 
Groupe de soutien où des personnes 
partagent leur expérience afin 
de résoudre leurs problèmes 
communs et s’entraider à surmonter 
l’alcoolisme.www.aatoronto.org
416-487-5591

Programme Family Association 
for Mental Health Everywhere 
(en anglais seulement) 
Association qui offre du soutien 
aux familles aux prises avec des 
problèmes mentaux en fournissant 
des renseignements, des ressources 
et des stratégies d’adaptation.
www.fameforfamilies.com
Brampton: 905-488-7716
Mississauga: 905-276-8316

ADAPT Halton Alcohol Drug 
and Gambling (en anglais 
seulement)
Évaluation et traitement pour les 
personnes aux prises avec des 
dépendances aux drogues, à l’alcool 
et au jeu.
www.haltonadapt.org
Burlington: 905-639-6537
Oakville: 905-847-6547
Milton: 905-693-4250
Acton: 519-853-8222
Georgetown: 905-873-2993

Ligne téléphonique sur les 
dépendances à l’alcool et aux 
drogues et les problèmes 
mentaux
Renseignements sur les problèmes 
d’alcool et de drogues. 
www.camh.net
Toronto: 416-535-8501
Mississauga:  
416-535-8501 poste 7728
1-800-463-6273

Amis et intervenants de Peel
Ils offrent une variété de services 
pour appuyer ceux qui ont vécu des 
problèmes mentaux et émotifs. 
www.fapeel.org 
905-452-1002

Clinique de santé mentale de 
halton nord 
Évaluation, traitements, conseils 
et gestion de cas psychiatriques 
communautaires pour les patients et 
leurs familles. (Référence requise)
www.halton.ca/health
Milton: 905-693-4240
Georgetown: 
905-693-4240 poste 8402
Acton: 519-853-9741
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Ligne téléphonique de soutien  
Ligne téléphonique permettant 
de discuter de ses problèmes 
de dépendance à l’alcool et aux 
drogues. 
McLaughlin Information Centre 
(centre de renseignements)
1-800-463-6273
Toronto: 416-595-6111

Peel Addiction Assessment 
and Referral Centre Program 
(PAARC) (en anglais seulement)
Il offre des évaluations détaillées 
ainsi que des séances de conseils 
personnalisées ou de groupe à court 
terme
*Services de soutien spécialisés 
pour les adultes de 55 ans et plus).* 
905-629-1007

Drogue et alcool – repertoire 
des traitements  
Renseignements sur les traitements 
des problèmes de dépendance à 
l’alcool et aux drogues.
www.dart.on.ca
1-800-565-8603

Centre de santé 
communautaire Punjabi
On y offre un programme de santé 
mentale SAHARA (aux résidents 
des régions de Peel et de Halton) 
pour les personnes aux prises avec 
des problèmes mentaux et des 
dépendances. 
www.punjabiservices.com
905-790-0808

Ligne ontarienne d’aide sur le 
jeu problématique 
Ligne téléphonique offrant des 
renseignements aux personnes aux 
prises avec une dépendance au jeu. 
www.opgh.on.ca 
1-888-230-3505

Tobacco Reduction Peel Health 
Quit Smoking Program (en 
anglais seulement)
Programme gratuit et confiden-
tiel de conseils fournis par des 
infirmières pour aider les fumeurs à 
cesser de fumer.
www.peelregion.ca
905-799-7700

Sclérose en plaques 

 Ontario

Société canadienne de la sclérose en plaques
Soutien et renseignements aux personnes souffrant de sclérose en plaques.
www.mssociety.ca
416-922-6065

Ostéoporose

 Ontario

Ostéoporose Canada
Soutien et renseignements aux personnes souffrant d’ostéoporose.
www.osteoporosis.ca 
1-800-463-6842 
416-696-2663



23

Parkinson

 Ontario

Société Parkinson Canada
Soutien et renseignements aux personnes souffrant de la maladie de Parkinson.
www.parkinson.ca 
1-800-565-3000 
416-227-9700

*Ceci n’est pas une liste complète. Pour obtenir de plus amples renseignements sur d’autres maladies, veuillez visiter les sites Web suivants : 
www.settlement.org; www.healthyontario.com; <www.health.gov.on.ca>*

Santé des personnes âgées
Assurance-médicaments 

Ontario

Programme MedsCheck gratuit 
Un rendez-vous annuel gratuit de 30 minutes avec le pharmacien afin de vérifier les médicaments
www.medscheck.ca
1-866-255-6701

Programme de médicaments de l’Ontario 
Les personnes âgées de l’Ontario (65 ans et plus) qui possèdent une carte en règle d’Assurance-maladie de l’Ontario 
sont admissibles à une assurance médicaments. 
www.health.gov.on.ca
1-866-532-3161

Association des pharmaciens de l’Ontario Prise de médicaments sécuritaire pour les personnes âgées.
www.opatoday.com  
416-441-0788 
1-877-341-0788

Services spécialisés en gérontologie 
*propres aux hôpitaux et offerts seulement si le patient a été recommandé par son médecin.*

Région de Peel       

Credit Valley Hospital 
Clinique d’évaluation en gérontologie
Personnes âgées et réadaptation
Réadaptation générale et gérontologique
Santé mentale-gérontologie-psychiatrie- clinique externe

www.cvh.on.ca
905-813-1100 poste 5415
905-813-4481
905-813-4410
905-813-2398

Trillium Health Centre 
Équipe de liaison en matière de consultation psychiatrique (interne) 
Service de santé mentale pour personnes âgées hospitalisées
Équipe de consultation interne sur la santé
Gestion des urgences gérontologiques

www.trilliumhealthcentre.org
905-848-7580 poste 2289
905-848-7589
905-848-7507
Mississauga: 905-848-7580 poste 2774
Toronto: 416-521-4090 
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Région de Halton

Oakville-Trafalgar Memorial Hospital 
Clinique d’évaluation gériatrique
Journée des aînés et de réadaptation
Réadaptation gériatrique/générale 
[Équipe de psychiatrie / de santé mentale gériatrique externe]

www.haltonhealthcare.com
905-813-3855
905-813-4481
905-813-4410
905-813-2398

Trillium Health Centre
Clinique externe psychiatrique gérontologique
Pprogramme de santé mentale pour personnes âgées 

www.haltonhealthcare.com
905-338-4362
905-681-8233

Service de relève des aidants
Le service de relève des aidants est un service à court terme et temporaire qui appuie les aidants qui s’occupent d’un 
membre de leur famille. 
**Pour une liste complète des centres de soins à long terme et de services de soins de santé, visitez les sites: Réseau d’intégration 
de soins de santé locaux - ouest  (Bolton, Brampton, Caledon, Dufferin County, Malton, Orangeville, 
Rexdale, Shelburne and Woodbridge):  www.centralwestlhin.on.ca  
Réseau d’intégration de soins de santé locaux – Mississauga-Halton: (Etobicoke sud, Mississauga, 
Halton Hills, Oakville, and Milton)  www.mississaugahaltonlhin.on.ca 

Ontario Région de Peel Région de Halton

Service de relève pour les 
aidants 
Il fournit des renseignements 
concernant les agences qui 
offrent des services de relève aux 
aidants. 
www.respiteservices.com
Région de Peel:  
905-507-9360 poste 325
Région de Halton: 
905-849-8000

Centre Davis
Long-term care in the Caledon 
community.
 www.peelregion.ca/ltc/davis
905-857-0975

Fondation et soins de santé Saint 
Elizabeth Programme de soutien 
aux aidants
Il offre des services de relève, des conseils et 
du soutien gratuits aux aidants (à ceux qui en 
ont le plus besoin).
www.saintelizabeth.com
905-940-9655 poste 6516

Services récréatifs de relève 
pour aidants 
Programmes thérapeutiques 
récréatifs conçus pour répondre 
aux besoins des personnes 
âgées. 
www.recrespite.com
416-602-9496

Centre de soins palliatifs 
Heart House 
Procure de l’aide à court 
terme aux aidants membres de 
la famille.
 www.hearthousehospice.com 
Brampton/Mississauga:  
905-712-8119 

Programme de services de relève aux 
aidants
Il offre des services de relève et de finance-
ment pour aider les familles à assumer les 
coûts reliés aux services de relève. 
www.haltonsupportservices.ca 
905-849-8000 
1-800-600-2013  

Soins pour personnes âgées
*des frais peuvent s’appliquer*

Ontario

Secrétariat aux affaires des personnes âgées 
(planification des soins)  
On aide les personnes âgées à déterminer la façon dont ils 
veulent être soignés. 
www.ontarioseniors.ca
1-888-910-1999

Association des aidants du Canada 
Elle offre des renseignements sur la façon de choisir 
des aidants et des ressources.
www.cca-acaf.ca
613-686 6218
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Réseau de soins palliatifs de Mississauga-Halton 
Il appuie les services de soins et renseigne les organismes 
communautaires sur les soins palliatifs. 
www.mhpcn.ca
905-403-5348

Programme des aides familiaux résidants
Personnes qualifiées travaillant au Canada de façon 
temporaire pour fournir des soins à des personnes 
âgées résidant sous le même toit. (des frais 
s’appliquent) 
www.seniors.gc.ca
1-888-242-2100

Victorian Order of Nurses 
Fournit des soins à domicile, la petite annonce personnelle 
suport et les travaux d’intérêt public pour les adultes plus 
vieux. (Fees Font une demande)
www.von.ca
Peel Region: 905-821-9481/1-800-727-1581
Halton Region: 905-827-8800

*Les centres d’accès aux soins communautaires peuvent offrir la liste des centres de soins pour les personnes âgées.*  

Soutien aux patients en phase terminale/endeuillement

 Ontario Région de Peel Région de Halton

Les familles endeuillées de 
l’Ontario -Halton/Peel
Programme de soutien et de services 
aux familles et aux individus qui 
doivent surmonter un deuil.
www.bereavedfamilies.ca
905-848-4337
1-877-826-3566

Foyer Heart House
On y offre du soutien gratuit sur le 
plan émotif, spirituel et pratique 
aux personnes en phase terminale.
www.hearthousehospice.com
Mississauga: 905-712-8119

Services à la famille
Ils offrent des conseils lors d’un deuil 
et de l’aide financière aux personnes 
admissibles.
www.haltonfamilyservices.org
Oakville: 905-845-3811

FindYourHospice.ca (en anglais 
seulement)
Liste de foyers qui offrent du soutien 
et des soins aux personnes atteintes 
de maladies mortelles.
www.findyourhospice.ca 
1-800-349-3111

**Credit Valley Hospital et William Osler Health System offrent des services spirituels qui visent à combler les besoins religieux et spirituels de 
tous les patients et de leurs familles. Les patients et leurs familles peuvent demander du soutien et des conseils d’un guide religieux/spirituel 
tout en recevant des soins. Consultez les coordonnées ci-dessous:
William Osler Health System Coordinateur de soins spirituels et religieux:  905-494-2120 poste 50103
Credit Valley Hospital Directeur des soins spirituels et aumônier:  905-813-1100 poste 3984 **
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Services pour les personnes handicapées

 Ontario

Ethno-Racial People with Disabilities Coalition of 
Ontario (en anglais seulement)
Elle offre des renseignements liés à la culture, aux origines 
ethniques et aux handicaps en diverses langues.
www.ryerson.ca/erdco
1-888-988-3999

Troubles d’apprentissage – Association 
canadienne  
Elle aide à comprendre et à appuyer les personnes 
souffrant de difficultés d’apprentissage
www.Idac-taac.ca
1-877-238-5322

Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées 
Il offre une aide financière et un soutien aux personnes 
handicapées en recherche d’emploi. 
www.mcss.gov.on.ca
416-325-5666
1-888-789-4199

Programme d’appareils et d’accessoires 
fonctionnels et le programme 
d’oxygénothérapie à domicile 
Il offre de l’aide financière aux personnes aux 
prises avec des handicaps physiques qui visent 
à obtenir des appareils et des accessoires 
fonctionnels personnalisés pour leur permettre de 
vivre de façon indépendante. 
www.health.gov.on.ca
416-327-8804

La société canadienne de l’ouïe 
Programme pour les personnes malentendantes. 
www.chs.ca
Mississauga 
905-608-0271
1-866-603-7161

Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA) 
Il aide les personnes souffrant d’une perte de vue. 
www.cnib.ca 
1-800-563-2642 
905-275-5332

La coalition des personnes handicapées
Elle offre des programmes et des services aux handicapés. Cette 
coalition a mis sur pied un service de placement dont le but 
est d’offrir des conseils sur les possibilités d’emploi pour les 
personnes handicapées. 
www.disabilityaccess.org
905-755-9734 poste 251
1-866-969-9734

La marche des dix sous de l’Ontario 
Appuie les handicapés.
www.marchofdimes.ca
1-800-263-3463
905-607-3463

Fonds d’intégration pour les personnes handicapées
Il finance des projets pour aider les personnes handicapées qui 
ont des problèmes d’emploi et financiers.
www.hrsdc.gc.ca 
1-800-622-6232

*Les appareils et accessoires fonctionnels sont des priorités pour les hôpitaux. Visitez leurs sites Web pour de plus amples renseignements.*

Services pour les enfants et les jeunes 

 Ontario

Autisme Ontario
Renseignements portant sur l’autisme
.

www.autismontario.com
416-246-9592
Autisme Peel: joyceautismpeel@rogers.com
Autisme Halton: www.autismhalton.com
905-631-1233



27

Centre de la petite enfance de l’Ontario
On y offre du soutien et des ressources sur des questions portant 
sur les enfants. Plusieurs endroits dans les régions. 

www.ontarioearlyyears.ca
1-866-821-7770 
1-800-387-5559 TTY

The Centre for ADHD/ADD Advocacy, Canada (CADDAC) 
(en anglais seulement) Il offre des renseignements, du 
soutien et des renseignements aux personnes souffrant de 
trouble déficitaire de l’attention et aux organismes de soutien. 

www.caddac.ca
416-637-8584

Child Development Resource Connection Peel (en 
anglais seulement)
Renseignements sur des services pour les enfants, les jeunes 
et les adultes. 

www.cdrcp.com
905-890-9432

Les cliniques PEP Start 
sont des cliniques sans rendez-vous pour les résidents de la 
région de Peel où l’on offre des conseils relatifs aux soins de 
santé aux familles avec enfants de moins de 5 ans.

905-568-8897

Ligne téléphonique Santé mentale pour enfants Ontario 
Elle offre des renseignements sur la santé mentale des enfants et 
les services locaux. 

www.kidsmentalhealth.ca
1-800-668-6868

SickKids Hospital
On y offre des soins complexes et spécialisés aux enfants. 

www.sickkids.ca
416-813-1500

The Ontario Association of Children’s Rehabilitation 
Services (OACRS)
(en anglais seulement) Centre de traitements pour 
enfants 

www.oacrs.com 
416-424-3864

ErinoakKids
L’organisme vient en aide aux enfants et aux jeunes qui font 
face à des problèmes physiques, de communication et de 
développement. 

www.erinoakkids.ca
905-855-2690

Services pour les enfants et les jeunes

Région de Peel Région de Halton

Associated Youth Services of Peel (en anglais 
seulement) On offre des services et des programmes 
pour aider les jeunes. 
www.aysp.ca
905-890-5222

Enfants ayant des besoins spéciaux 
www.halton.ca/scs/
905-825-6000
1-866-442-5866

Services d’aide à l’enfance
Ils offrent des programmes et des services pour venir en 
aide aux enfants ayant des besoins spéciaux. 
www.peelregion.ca
905-791-1585
1-888-309-6640

The Halton Resource Connection (en anglais 
seulement) Elle permet d’avoir accès à de l’équipement 
et des ressources pour améliorer les programmes destinés 
aux enfants et aux jeunes ainsi que de fournir du soutien.
www.thrc.ca/who.html
905-875-4600
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Société d’aide à l’enfance de Peel 
Elle offre des ressources et des liens pour venir en aide 
aux jeunes.
www.peelcas.org
905-363-6131

Centre Children’s Centre de Peel
Il offre des services et des programmes pour les enfants 
souffrant de problèmes mentaux.
www.peelcc.org 
905-273-6444

Service de réponses aux crises 
On y offre des services gratuits pour aider les enfants 
et les jeunes de moins de 18 ans ayant des problèmes 
mentaux.
416-410-8615

Don
Dons de tissus et organes

 Ontario

Dons d’organes vivants
Les individus acceptent, sur une base volontaire, de 
faire don de leur foie ou d’un rein à un patient. (offert à 
l’hôpital Toronto General)

www.uhn.ca
416-340-4907

Réseau Trillum pour le don de vie
Il aide les Ontariens à prendre des décisions réfléchies sur 
le don d’organes et de tissus.

www.giftoflife.on.ca 
1-800-263-2833

Sang

 Ontario

Société canadienne du sang
Elle renseigne au sujet des groupes sanguins et aide les 
individus à prendre la décision de donner du sang. 

www.bloodservices.ca
1-888-236-6283

Mise à jour sur la santé

 Ontario

Radio-Canada www.cbc.ca
1-866-306-4636
1-866-220-6045 ATS

Santé Canada www.hc-sc.gc.ca
866-225-0709
1-800-267-1245 ATS

Santé Ontario www.healthyontario.com
416-326-8475
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Numéros importants 
211 Numéros pour appels non urgents afin d’obtenir des 

renseignements et des services communautaires, médicaux 
et sociaux. 

311 Numéros pour appels non urgents pour obtenir un accès direct 
aux services gouvernementaux. (gouvernements régionaux et 
municipaux)

411 Assistance des compagnies de téléphone locales

911 Situations d’urgence où la vie est menacée ou crimes en cours

Liens importants 
www.chealth.canoe.ca C-santé 

Offre des renseignements complets et détaillés touchant différentes 
questions portant sur des problèmes de santé. 

www.pinet.on.ca pinet.on.ca
Offre des renseignements sur des services sociaux, des soins de santé 
communautaires et gouvernementaux.

www.peelnewcomer.org Groupe stratégique pour les nouveaux arrivants de Peel
Assure l’intégration des nouveaux arrivants au système canadien et leur offre 
des ressources. 

www.etablissement.org Etablissement.org
Procure des renseignements à l’intention des nouveaux arrivants portant sur 
divers sujets, dont les soins de santé. 

www.hco-on.ca Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 
Offre des renseignements sur les professionnels de la santé et les soins de 
santé offerts.

www.cic.gc.ca Citoyenneté et immigration Canada Offre des renseignements utiles 
sur la santé, l’éducation et d’autres sujets importants

Central ouest  
www.centralwestlhin.on.ca 
Mississauga-Halton 
www.mississaugahaltonlhin.on.ca

Réseau d’intégration – santé locale Offre un survol des soins de santé 
spécifiques dans une communauté spécifique.

www.peelregion.ca/health
www.halton.ca/health

Sites Web des régions de Peel et de Halton 
Renseignements sur des sujets importants relatifs aux soins de santé et aux 
ressources offertes dans la communauté. 
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Cartes géographiques

Georgetown Hospital
905-873-0111

Milton District Hospital
905-878-2383

Oakville Trafalgar 
Memorial Hospital
905-845-2571

Joseph Brant 
Memorial Hospital
905-632-3730

L’edifice RAMO Milton 
2800 Highpoint Dr. 2nd floor
TF: 1-800-267-8097      

L’edifice RAMO Oakville 
220 North Service Rd. West
Unit P5030
TF: 1-888-376-5197 

1

2

4

3

H

PEEL REGION: Caledon, Brampton and Mississauga

Halton Hills

Milton

Burlington
Oakville

1

2

4 3

H

H

H
H

Région de Halton: Halton Hills, Milton, Burlington et Oakville

N
Hôpital                    RAMO

1

1
1

1

1

William Osler Health System
Brampton
www.williamoslerhc.on.ca
905-494-2120 X 22505

The Credit Valley Hospital
Mississauga
www.cvh.on.ca
905-813-2200 | TF:1-877-292-4284

Trillium Health Centre
Mississauga
www.trilliumhealthcentre.org
905-848-7100

L’edifice RAMO Mississauga 
1151 Dundas St. West, Unit 14
Peel Region, Mississauga
www.trilliumhealthcentre.org
905-848-7100 

  Hôpital                    RAMO

1

2

3
1

2

3

H

H

H

H

Brampton

Mississauga

Caledon

Région de Peel: Caledon, Brampton et Mississauga

N

Hôpitaux et bureaux de l’Assurance-maladie de l’Ontario de la région de Peel

1

1
1

Centres de services hospitaliers et RAMO
Hôpitaux de la région de Peel

Hôpitaux et bureaux de l’Assurance-maladie de l’Ontario de la région de Halton

Centres de services hospitaliers et RAMO
Hôpitaux de la région de Halton



Liaisons aux ressources pour
nouveaux arrivants 

2 Robert Speck Parkway
Mississauga, ON L4Z 1H8
Canada

Tél: 905-279-0024 poste 1251
Fax: 905-270-9133
Courriel: ncrc@tcet.com
Site Web: www.tcet.com/NRC

Le financement de ce projet est assuré par Ce projet est exploité par

TM

Centre for 
Education & Training

The Power of Change.  The Passion for Growth.

 



 
Le �nancement de ce projet est assuré par 

Ce projet est exploité par 

Le �nancement de ce projet est assuré par

SERVICES DE SANT� POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
SERVICES DE SANT� POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

PEEL/HALTON

Ensemble, nous apportons le changement que
nous désirons constater dans le monde.


