
Répertoire des services en français pour les femmes vivant des situations de violence 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Nom de 

l’organisme ou du 
service 

Adresse Téléphone, 
télécopieur, 

courriel 

Type 
d’organisme 
ou de service 

Services en français 

Escale Madavic C.P. 411 
Edmundston 
(N.-B.) 
E3V 3L1 

Téléphone : 
(506) 739-6265 
Télécopieur : 
(506) 735-5382 
Courriel : 
escale@nb.aibn.com 

Maison 
d’hébergement 
d’une durée de 
30 jours 
maximum 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Politique de l’organisme clairement identifiée 
Services offerts dans la région de 
Madawaska-Victoria 
Services spécialisés en français pour les 
femmes handicapées et les jeunes filles à 
partir de 16 ans 
Formations/sessions de sensibilisation 
auprès des policiers et des infirmières 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage/échange de ressources 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
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Nom de 

l’organisme ou du 
service 
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Maison de Passage 
House Inc. 

C.P. 1284 
Bathurst 
(N.-B.) 
E2A 4J1 

Téléphone : 
(506) 546-9540 
Télécopieur : 
(506) 546-3965 
Courriel : 
passagehouse@nb.aibn.com 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Services offerts dans la région de Bathurst 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle pour les femmes 
immigrantes et de minorités visibles, aux 
femmes handicapées, aux femmes réfugiées 
ayant subi des tortures, aux survivantes de la 
violence des sectes et aux jeunes filles à 
partir de 16 ans 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
Centres de ressources en français 
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Nom de 

l’organisme ou du 
service 
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Maison Notre-Dame C.P. 158 
Campbellton 
(N.-B.) 
E3N 3G4 

Téléphone : 
(506) 753-4703 
Télécopieur : 
(506) 789-0390 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales 
voisines, 
mettant un 
appartement à 
la disposition 
de sa clientèle 

Politique de l’organisme clairement identifiée 
Services offerts dans toute la province 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
Centres de ressources en français 

Hestia House Inc. C.P. 7135, 
Station A 
Saint John 
(N.-B.) 
E2L 4S5 

Téléphone : 
(506) 634-7571 
Télécopieur : 
(506) 652-5651 
Courriel : 
hestia@nbnet.nb.ca 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures 

Disponibles sur demande/appel 
Services offerts dans la région de Saint-Jean 

mailto:hestia@nbnet.nb.ca
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Nom de 

l’organisme ou du 
service 
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Miramichi 
Emergency Centre 
for Women Inc. 

C.P. 249 
Miramichi 
(N.-B.) 
E1V 3M3 

Téléphone : 
(506) 622-8865 
Télécopieur : 
(506) 622-5351 
Courriel : 
mecw@nb.aibn.com 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Disponibles sur demande 
Services offerts dans toute la province 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle pour femmes handicapées 
et survivantes de la violence des sectes 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
Centres de ressources en français 

Carrefour pour 
femmes/Crossroads 
for Women 

C.P. 1247 
Moncton 
(N.-B.) 
E1C 8P9 

Téléphone : 
(506) 857-4184 
Télécopieur : 
(506) 853-4159 
Courriel : 
crosroad@sympatico.nb.ca 

24/24 heures 
avec services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 
(Kent-Albert-
West Morland) 

Politique de l’organisme clairement identifiée 
Services offerts dans la région de Moncton 
Partage de ressources 
Formation bilingue au personnel ou aux 
bénévoles sur la violence en général 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 

Services de 
counselling et 
d’enrichissement 
familial Inc. 

618, rue 
Queen 
Fredericton 
(N.-B.) 
E3B 1C2 

Téléphone : 
(506) 458-8211 

Aide familiale 
24/24 heures 

Services très limités, offerts seulement sur 
demande et difficiles à obtenir, l’anglais est 
privilégié (communauté anglophone) 
Services offerts dans la région de Fredericton 

mailto:mecw@nb.aibn.com
mailto:crosroad@sympatico.nb.ca
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ou de service 

Services en français 

L’Accueil Ste-
Famille Inc. 

C.P. 3685, 
Succ. Bureau 
Chef 
Tracadie-
Sheila 
(N.-B.) 
E1X 1G5 

Téléphone : 
(506) 395-1500 
Télécopieur : 
(506) 395-6677 
Courriel : 
acstefam@nbnet.nb.ca 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans toute la 
Péninsule 

Politique de l’organisme clairement identifiée 
(maison francophone) 
Services offerts dans la région de la 
Péninsule acadienne 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle aux femmes immigrantes et 
de minorités visibles au besoin, aux femmes 
handicapées, aux jeunes filles à partir de 16 
ans, de même qu’aux femmes et à leurs 
enfants (0-15 ans) 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
Centres de ressources en français 

mailto:acstefam@nbnet.nb.ca
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Services à la famille 
de Restigouche 

113, rue 
Roseberry, 
bureau 302 
Campbellton 
(N.-B.) 
E3N 2G6 

Téléphone : 
(506) 753-4161 

Services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Politique de l’organisme clairement identifiée 
Services offerts dans la région de 
Restigouche-Gaspésie-Matapédia 
Services spécialisés en français aux jeunes 
filles à partir de 16 ans et aux partenaires 
abusifs 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources bilingues 
Centres de ressources en français 

Services à la famille 
de Moncton Inc. 

120, rue High 
Moncton 
(N.-B.) 
E1C 6B5 

Téléphone : 
(506) 857-3258 

Services à la 
famille avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Politique de l’organisme clairement identifiée 
Services offerts dans la région de Moncton 
Groupes de soutien et counselling en 
français pour femmes victimes de violence 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
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Services à la famille 
de la Péninsule Inc. 

220, boul. St-
Pierre ouest 
Caraquet 
(N.-B.) 
E1W 1A5 

Téléphone : 
(506) 727-1866 
Télécopieur : 
(506) 727-1862 

Services à la 
famille 
Lundi-vendredi 
8h30 – 16h30 
Groupes en 
soirée 
Services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

L’organisme dessert une population à 99 % 
francophone 
Services offerts dans la région de la 
Péninsule acadienne 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle pour jeunes filles à partir de 
16 ans, pour les victimes d’abus sexuels et 
pour enfants témoins de violence 
Éducation des professionnel.le.s sur la 
violence faite aux femmes francophones 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
Centres de ressources en français 

CHIMO  Téléphone : 
1-800-667-5005 

Ligne d’écoute Services offerts 24/24 heures 
Services offerts dans la province du 
Nouveau-Brunswick 

Centre pour les 
victimes 
d’agression 
sexuelle de 
Fredericton 

C.P. 174 
Fredericton 
(N.-B.) 
E3B 4Y9 

Téléphone : 
(506) 454-0460 
Télécopieur : 
(506) 457-2780 
Ligne d’urgence : 
(506) 454-0437 

 Deux intervenantes parlent français 
Soutien aux victimes 
Counselling individuel; groupes de soutien 
Formation en région 
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