Fournisseurs de soins de santé
identifiés/désignés pour offrir
des services en français

Région de Hamilton
Services de soins
communautaires
Alcohol Drug & Gambling
Services, City of Hamilton
21, rue Hunter Est
Hamilton, L8N 1M2
Services de consultation
externe pour des personnes
dépendantes à l’alcool, aux
drogues ou au jeu ainsi que
des services d’information, des
groupes de soutien pour la
famille et l’entourage.
: www.hamilton.ca/publichealth/clinics-services/alcoholdrug-gambling-services
( .................................905 546-3606
Alzheimer Society of Hamilton
& Halton
1575, rue Upper Ottawa
Hamilton, L8W 3E2
Services d’information et de
conseils aux familles et aidants
de personnes atteintes de
démence. L’organisme aide les
clients à se mettre en lien avec
les services communautaires et
offre des services de répit.
: www.alzhn.ca
( .................................905 529-7030

Association canadienne pour
la santé mentale
131, rue John
Hamilton, L8N 2C3
Services pour des adultes
avec des problèmes de santé
mentale : services d’emplois
et de réhabilitation sociale,
loisirs, interventions de crise et
logements supervisés.
: www.cmhahamilton.ca
( .................................905 521-0090
Brain Injury Services of
Hamilton
225, rue King William
Bureau 508
Hamilton, L8R 1B1
Services de réadaptation et de
soutien aux personnes vivant
avec les conséquences d’une
lésion cérébrale (aide au retour
à l’autonomie, éducation et
formation en milieu de travail,
services de counseling).
: www.braininjuryservices.com
( .................................905 523-8852
Centre de santé
communautaire Hamilton/
Niagara
1320, rue Barton Est
Hamilton, L8H 2W1
Services de soins de santé
primaire, counseling, santé
mentale, prévention et gestion
des maladies chroniques, soins
en hygiène dentaire et activités
sociales 100 % en français.
: www.cschn.ca
( ................................905 528-0163

COAST (Crisis Outreach &
Support Team) - SJHH
50, avenue Charlton Est
Hamilton, L8N 4A6
Programme d’aide par téléphone
ou intervention par équipe
mobile auprès des personnes
ayant des problèmes de santé
mentale en situation de crise.
: www.stjoes.ca/healthservices/mental-healthaddiction-services/mentalhealth-services/coast
( .................................905 972-8338
Institut National Canadien
pour les Aveugles
115, avenue Parkdale Sud
Hamilton, L8K 1H1
Programme aidant les personnes
non voyantes ou partiellement
non voyantes à garder leur
autonomie à la maison ou à
se déplacer en sécurité par la
gestion de cas et les groupes de
soutien de pairs.
: www.cnib.ca/fr
( .................................905 528-8555
La Marche des Dix Sous
20, rue Emerald Nord
Bureau 309
Hamilton, L8N 2V2
Services à domicile et
communautaires pour des
personnes ainées fragiles ou
des adultes avec des handicaps.
(aide au transport, soutien
personnel, visites sociales).
: www.marchofdimes.ca
( ................................905 527-6653

Programme de Schizophrénie
de Hamilton
21, rue King Est
Bureau 102
Hamilton, L8N 1A1
Services de gestion de
cas, conseils, traitements,
réadaptation sociale, information
et orientation pour des adultes
(16-65 ans) qui ont reçu un
diagnostic de schizophrénie.
: hpfs.on.ca
( .................................905 525-2832
St. Joseph’s Home Care
318, rue Dundurn Sud
Hamilton, L8P 4L6
Services de soins à domicile,
de soins infirmiers et de soutien
personnel pour aînés.
: www.stjosephshomecare.ca
( ................................905 522-6887
Victorian Order of Nurses Ontario
414, avenue Victoria Nord
Hamilton, L8L 5G8
Services pour adultes avec
handicaps ou maladies
chroniques : popotes roulantes,
aide au transport, programmes
de jour et de répit pour adultes.
: www.von.ca/fr/site/hamilton
( .................................905 529-0700
Womankind
431, avenue Whitney
Hamilton, L8S 2H6
Programme de soutien offrant un
endroit sécuritaire aux femmes
qui consomment des drogues ou
sont en sevrage, services de jour
et refuge en cas de crise.
: http://www.stjoes.ca/
hospital-services/mental-healthaddiction-services/addictionservices/womankind-addictionservice
( ................................905 521-9591

Hôpitaux
Hamiton Health Sciences
(HHS)
1200, rue Main Ouest
Hamilton, L8N 4A6
HHS comprend plus de 8 sites.
: www.hamiltonhealthsciences.
ca
( ................................905 521-2100
St. Joseph’s Healthcare
East Region Mental Health
Services (ERMHS)
2757, rue King Est
Hamilton, L8G 5E4
Services de santé mentale, de
thérapie et de conseils.
: www.stjoes.ca
( ................................905 573-4801

Des services des santé en français... ça fait du bien!

Maisons de soins
de longue durée
Baywoods Place
330, rue Main Est
Bureau 128
Hamilton, L8N 3T9
Foyer de soins de longue durée
offrant diverses programmes et
services.
: www.reveraliving.com/
baywoods
( ................................905 523-7134
RLISS de HNHB
Services d’accès aux
soins communautaires
Services d’information et
d’aiguillage vers des services de
soins de santé locaux, afin de
trouver un médecin, d’obtenir
des soins à domicile, ou d’être
admis en foyer de soins de
longue durée.
: healthcareathome.ca/hnhb/fr
( ................................1 800 810-0000
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Région de Niagara
Services de soins
communautaires
Association canadienne pour
la santé mentale du Niagara
36, rue Page
St. Catharines, L2R 4A7
Gestion de cas et différents
programmes pour aider les
adultes avec des problèmes
de santé mentale et de
dépendances.
: www.cmhaniagara.ca
( ...............................905 641-5222
Brain Injury Community
Re-entry Niagara
261, chemin Martindale
Bureaux 12 et 13
St Catharines, L2W 1A1
Services de réadaptation et de
soutien aux personnes vivant
avec les conséquences d’une
lésion cérébrale (aide au retour
à l’autonomie, éducation et
formation en milieu de travail,
services de counseling).
: www.bicr.org
( ...............................905 687-6788
Centre de santé
communautaire Hamilton/
Niagara
810, rue East Main
Welland, L3B 3Y4
Soins de santé primaire,
counseling, santé mentale,
prévention et gestion des
maladies chroniques, soins en
hygiène dentaire et activités
sociales 100 % en français.
: www.cschn.ca
( ...............................905 734-1141

Community Addiction
Services of Niagara
60, rue James
Bureau 401
St. Catharines, L2R 5B8
Services de traitement sur site
ou à domicile des personnes de
tout âge ayant des problèmes de
dépendances aux drogues ou au
jeu.
: www.cason.ca
( ...............................905 684-1183
Community Support Services
of the Niagara Region
320, route Vansickle
Bureau 3
St. Catharines, L2R 6P7
Services à domicile ou
communautaires pour des
aînés ou des adultes avec des
handicaps, pour les aider à
rester à la maison (popotes
roulantes, visites amicales,
transport).
: www.cssn.ca
( ...............................905 682-3800
Consumer Survivor Initiative
of Niagara
178, rue King
Welland, L3B 3J4
Service d’entraide par des pairs,
de soutien et d’information pour
des consommateurs ou anciens
consommateurs de drogues
ou des personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
: www.initiativeniagara.ca
( ...............................905 732-4498

Croix-Rouge canadienne
11, avenue Export
St. Catharines, L2M 7N6
Services communautaires pour
aider les patients à continuer à
vivre chez eux (popote roulante,
aide personnelle à domicile, aide
au transport, y compris après
une hospitalisation).
: www.croixrouge.ca
( ...............................905 680-4099
Gateway Residence of Niagara
178, rue King
Bureau A
Welland, L3B 3J4
Services de soutien à
l’autonomie pour les adultes
atteints d’une maladie mentale
(aide à l’habitation, gestion de
cas)
: www.gatewayofniagara.ca
( ...............................905 735-4445
Hospice Niagara
403, rue Ontario
St. Catharines, L2N 4M8
Services de soins palliatifs
aux adultes, du soutien aux
personnes dans le deuil, ainsi
que des programmes de jour et
des visites.
: hospiceniagara.ca
( ...............................905 735-1701

La Marche des Dix Sous
3340, promenade Schmon
Bureau 1E
Thorold, L2V 4Y6
Services à domicile et
communautaires pour des
personnes ainées fragiles ou
des adultes avec des handicaps.
(aide au transport, soutien
personnel, visites sociales).
: www.marchofdimes.ca
( ...............................905 687-8484
Niagara District Homes
Committee for the Physically
Disabled - Tanguay Place
675, avenue Tanguay
Welland, L3B 6B2
Services 24 heures par jour,
7 jours par semaine d’aide à
l’autonomie et de soutien
extramédicalpour des adultes
avec des handicaps sévères.
: www.tanguayplace.org
( ...............................905 788-1455
Oak Centre - Alternative
Community Support
24, rue Dorothy
Welland, L3B 3V7
Programme de réadaptation
psychosociale pour des adultes
(+16 ans) ayant un problème
continu de santé mentale.
Services incluant de l’aide
à l’éducation, formation et
ressource en emploi.
: www.oakcentre.ca
( ...............................905 788-3010
Positive Living
120, rue Queenston
St. Catharines, L2R 2Z3
Programmes d’assistance, de
soutien et d’information pour des
adultes séropositifs ou atteints
du sida et leurs aidants.
: www.positivelivingniagara.
com
( ...............................905 984-8684

Société Alzheimer Région
du Niagara
403, rue Ontario
St. Catharines, L2N 1L5
Services d’information et de
conseils aux familles et aidants
de personnes atteintes de
démence. L’organisme aide les
clients à se mettre en lien avec
les services communautaires et
offre des services de répit.
: www.alzheimerniagara.ca
( ...............................905 687-39148
The Woodlands of Sunset
(Municipalité régionale de
Niagara)
920, rue Pelham
Welland, L3C 1Y5
Programme de jour pour des
adultes vulnérables ou pour des
aînés fragiles avec une multitude
de services (loisirs, repas, soins
personnels et transport).
: www.niagararegion.ca/
living/seniors/programs/
( ...............................905 892-3845
Maisons de soins
de longue durée
Foyer Richelieu
655, avenue Tanguay
Welland, L3B 6A1
Établissement de soins de
longue durée francophone et
catholique.
: www.foyerrichelieu.com
( ...............................905 734-1400

Des services des santé en français... ça fait du bien!

Hôpitaux
Hôtel Dieu Shaver Health &
Rehabilitation Centre
541, avenue Glenridge
St. Catharines, L2T 4C2
Services spécialisés en
soins complexes prolongés,
en gériatrie, en services de
réhabilitation et en audiologie.
Hospitalisation et soins
ambulatoires.
: www.hoteldieushaver.org
( ...............................905 685-1381
Niagara Health System
65, rue Third
Welland, L3B 5X9
Divers services et programmes,
tel que les services en santé
mentale, l’unité de soins de
longue durée.
: www.niagarahealth.on.ca/
site/welland-site
( ...............................905 378-4647
Services d’accès aux
soins communautaires
RLISS de HNHB
Services d’information et
d’aiguillage vers des services de
soins de santé locaux, afin de
trouver un médecin, d’obtenir
des soins à domicile, ou d’être
admis en foyer de soins de
longue durée.
: healthcareathome.ca
/hnhb/fr
( ................................1 800 810-0000
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