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LIGNES TÉLÉPHONIQUES POUR LES PARENTS  
 

 Alloprof Parents 
 

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h 

Téléphone : 1 855 527-1277 

Site Internet : www.alloprofparents.ca 

Facebook : Alloprof Parents 

Services : Les parents d’élèves de partout au Québec qui éprouvent de la difficulté dans l’aide 
aux travaux scolaires de leurs enfants peuvent demander de l'aide, via le téléphone, à des 
enseignants en mathématiques, français, sciences ou dans toute autre matière. 

 
COVID-19 : Les enseignants sont encore plus disponibles, soit : 

 Du lundi au jeudi de 9 h à 20 h 

 Le vendredi de 9 h à 17 h 

Partout au Québec : 1 888 776-4455 

 

Ligne-Parents 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 800 361-5085 | Possibilité de clavardage 

Site Internet : www.ligneparents.com/LigneParents 

Facebook : LigneParents 

Services : Pour parler de tout, à tout moment. Exemples de thèmes abordés : 

 Stress et anxiété 

 Relations familiales 

 Être parents… tout un défi 
 

Ils répertorient des ressources utiles qui peuvent aider à mieux comprendre ce qu'est le 
COVID-19 afin de mieux l'expliquer à vos jeunes. 

 

 

http://www.alloprofparents.ca/
http://www.ligneparents.com/LigneParents
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Première Ressource 
 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h 

Téléphone : 1 866 329-4223 

Site Internet : www.premiereressource.com 

Facebook : Première Ressource, aide aux parents 

Services : Ressource qui a pour mission de contribuer, dans une optique de prévention et de 
soutien, au mieux-être des familles, en aidant à comprendre et à solutionner les difficultés 
liées à l'éducation et aux relations entre parents et enfants. 

Qui peut appeler : 

 Tout parent et tout adulte qui assume une responsabilité envers un enfant ou un 
adolescent 

 Les jeunes, quels que soient leur âge et le motif de leur appel 
 

Prévention Suicide 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 866 277-3553 
 

 

LIGNES TÉLÉPHONIQUES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 
 

 Alloprof 
 

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h 

Téléphone : 1 888 776-4455 | Texto disponible selon la matière 

Site Internet : www.alloprof.qc.ca 

Facebook : Alloprof 

Services : Les élèves de partout au Québec qui éprouvent de la difficulté dans leurs travaux 
scolaires peuvent demander de l'aide, via le téléphone, à des enseignants en mathématiques, 
français, sciences ou dans toute autre matière. 

 
COVID-19 : Les enseignants sont encore plus disponibles, soit : 

 Du lundi au jeudi de 9 h à 20 h 

 Le vendredi de 9 h à 17 h 

Partout au Québec : 1 888 776-4455 
  

http://www.premiereressource.com/
http://www.alloprof.qc.ca/
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Jeunesse, J’écoute 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 800 668-6868 | Possibilité de clavardage 

Texto : Écrire PARLER au 686868 

Site Internet : www.jeunessejecoute.ca 

Facebook : Jeunesse, J’écoute 

Services : Pour tous les jeunes, peu importe le sujet. Exemples de thèmes abordés : 

 Coronavirus 

 Santé émotionnelle 

 Suicide 

 Relations amoureuses 

 LGBTQ2+ 
 

Première Ressource 
 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h 

Téléphone : 1 866 329-4223 

Site Internet : www.premiereressource.com 

Facebook : Première Ressource, aide aux parents 

Services : Ressource qui a pour mission de contribuer, dans une optique de prévention et de 
soutien, au mieux-être des familles, en aidant à comprendre et à solutionner les difficultés 
liées à l'éducation et aux relations entre parents et enfants. 

Qui peut appeler : 

 Tout parent et tout adulte qui assume une responsabilité envers un enfant ou un 
adolescent 

 Les jeunes, quels que soient leur âge et le motif de leur appel 

 

Prévention Suicide 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 866 277-3553 

 

Revivre 
 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h 

Téléphone : 1 866 738-4873 

Site Internet : www.revivre.org 

Services : Prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec.  

http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.premiereressource.com/
http://www.revivre.org/
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 Tel Jeunes 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 800 263-2266 | Possibilité de clavardage 

Texto : 514 600-1002 

Site Internet : www.teljeunes.com 

Facebook : Tel-jeunes 

Services : Pour tous les jeunes, peu importe le sujet. 
 
 

LIGNES TÉLÉPHONIQUES SPÉCIFIQUES POUR LA POPULATION 
 

DÉPENDANCES 

 Drogue : Aide et référence 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 800 265-2626 

Site Internet : www.drogue-aidereference.qc.ca 

Services : Soutien, information et référence aux personnes concernées par la toxicomanie, 
et ce, à travers tout le Québec. 

Accessible 24 heures par jour et 7 jours par semaine, le service téléphonique spécialisé est 
bilingue, gratuit, anonyme et confidentiel. 

 
Jeu : Aide et référence 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 800 461-0140 

Site Internet : www.aidejeu.ca 

Services : Leur service de TéléCounseling pour joueurs excessifs, sous forme d’aide par 
rendez-vous téléphoniques à court terme, est aussi offert par l’équipe de Jeu : Aide et 
référence. 

 

 

  

http://www.teljeunes.com/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
http://www.aidejeu.ca/
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ORIENTATION SEXUELLE ET PLURALITÉ DES GENRES 

Interligne 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 888 505-1010 | Possibilité de clavardage 

Texto : 1 888 505-1010 

Site Internet : www.interligne.co 

Services : Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements 
à l’intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. 

 
SANTÉ MENTALE 

Écoute Entraide 
 

Heures d’ouverture : Tous les jours de 8 h à minuit 

Téléphone : 1 855 365-4463 

Site Internet : www.ecoute-entraide.org 

Services : La ligne d’écoute offerte à toute personne qui vit des moments difficiles. Exemples 
de thèmes abordés : 

 Dépression 

 Anxiété 

 Solitude et isolement 

 Séparation 

 Problèmes familiaux 

 Idées suicidaires 

 Tristesse, colère, désespoir, mal de vivre, etc. 

 

Avant de craquer 
 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 

Téléphone : 1 855 272-7837 

Facebook : Avant de craquer 

Site Internet : www.avantdecraquer.com 

Services : Consiste à regrouper, représenter, soutenir et mobiliser des organismes qui 
œuvrent à briser l’isolement et à actualiser le potentiel des membres de l’entourage qui 
accompagnent un proche atteint de maladie mentale. 

 
  

http://www.interligne.com/
http://www.ecoute-entraide.org/
http://www.avantdecraquer.com/
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TROUBLES ALIMENTAIRES 

ANEB 
 

Heures d’ouverture : De 8 h à 3 h (a.m.) 

Téléphone : 1 800 630-0907 

Site Internet : www.anebquebec.com 

Services : Aider les personnes souffrant d’un trouble alimentaire. 
 
 

VIOLENCE CONJUGALE 

SOS violence conjugale 
 

Heures d’ouverture : 24/7 

Téléphone : 1 800 363-9010 

Site Internet : www.sosviolenceconjugale.ca 

Services : Offre des services d’accueil, d’évaluation, d’information, de sensibilisation, de 
soutien et de référence bilingues, gratuits, anonymes et confidentiels. 

http://www.anebquebec.com/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/

