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Les 14 régions des RLISS RLISS lignesanté.ca

1 Région Érié St-Clair:  Érié St Clair, Chatham – Kent, Sarnia – Lambton, Windsor – Essex www.eriestclairlhin.on.ca www.lignesanteeriest-clair.ca

2 Région Sud-Ouest:  Sud-Ouest, London et Middlesex, Oxford et Norfolk, Elgin Huron et Perth 
Grey, et Bruce

www.southwestlhin.on.ca www.lignesantesud-ouest.ca

3 Région Waterloo Wellington:  Waterloo Wellington, Cambridge–Dumfries-Nord, Guelph–Puslinch, 
Wellington, Kitchener–Waterloo–Wellesley–Wilmot–Woolwich

www.waterloowellingtonlhin.on.ca www.lignesanteww.ca

4 Région Hamilton Niagara Haldimand Brant:  Hamilton Niagara Haldimand Brant Hamilton 
Niagara Niagara Nord-Ouest Haldimand Norfolk Brant Burlington

www.hnhblhin.on.ca/ www.lignesantehnhb.ca

5 Région Centre-Ouest:  Central West Dufferin Bolton Caledon Bramalea Brampton Etobicoke-Nord, 
Malton & Woodbridge-Ouest

www.centralwestlhin.on.ca www.lignesantecentre-ouest.ca

6 Région Mississauga Halton:  Mississauga Halton,  Halton Hills,  Milton,  Oakville,  Mississauga 
Nord-Ouest,  Mississauga Sud-Ouest,  Mississauga-Est,  Etobicoke-Sud

www.mississaugahaltonlhin.on.ca www.lignesantemississaugahalton.ca

7 Région Centre-Toronto:  Centre-Toronto, East York, Etobicoke, North York, Toronto, 
Scarborough

www.torontocentrallhin.on.ca  www.lignesantecentre-toronto.ca

8 Région Centre:  Central, North York, Etobicoke, York - Toronto, York Region, Simcoe Sud www.centrallhin.on.ca www.lignesantecentre.ca

9
Région Centre-Est:  Central East,  Scarborough Nord,  Scarborough Sud , Durham Ouest,  
Durham Nord-Est,  Comté de Northumberland,  Ville de Peterborough et du comté de Peterborough,  
Comté de Haliburton et de la Ville de Kawartha Lakes

www.centraleastlhin.on.ca www.lignesantecentre-est.ca

10 Région Sud-Est:  Sud Est, Hastings rural, Quinte, Frontenac Lennox & Addington rural, Kingston, 
Lanark Leeds & Grenville

www.southeastlhin.on.ca www.lignesantesud-est.ca

11 Région Champlain:  Champlain, Comté de Renfrew, Ottawa, Prescott/Russell, 
Stormont/Dundas/Glengarry, Lanark Nord/Grenville Nord

www.champlainlhin.on.ca www.lignesantechamplain.ca

12 Région Simcoe Nord Muskoka:  Simcoe nord Muskoka, Barrie et sa région, Collingwood et sa 
région, Orillia et sa région, Midland et sa région, Muskoka

www.nsmlhin.on.ca www.lignesantesnm.ca

13 Région Nord-Est:  Nord-Est, Algoma, Cochrane, Sudbury–Manitoulin–Parry Sound, 
Nipissing–Temiskaming, Côte des baies James et d'Hudson

www.nelhin.on.ca www.lignesantenord-est.ca
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14 Région Nord-Ouest:  North West, District de Kenora, District de Rainy River, District de Thunder 
Bay, Ville de Thunder Bay, Nord

www.northwestlhin.on.ca www.lignesantenord-ouest.ca



Organisme Description Coordonnées Page Web Région Besoin particulier Notes
Lignesanté.ca
(Réseau local 
d'intégration des services 
de santé - RLISS)

Lignesanté.ca www.lignesante.ca Ontario
(14 régions)

• les patients
• les soignants
• les fournisseurs de soins de 
santé, services sociaux et 
communautaires 

211 Ontario Service téléphonique pour retrouver des 
services sociaux et de santé en Ontario 

Composez: 2-1-1
Sans frais: 1-877-330-3213
ATS: 1-888-340-1001

rio.ca/fr/ Ontario La fonction "recherche" en ligne n'est 
pas conviviale.

Association canadienne 
de la santé mentale

L’ACSM facilite l’accès aux ressources dont les 
gens ont besoin pour maintenir et améliorer 
leur santé mentale et leur intégration 
communautaire, renforcer leur résilience et 
favoriser leur rétablissement à la suite d’une 
maladie mentale.

250, rue Dundas Ouest, Suite 
500
Toronto, ON M5T 2Z5

Téléphone: (416) 646-5557
Courriel: info@cmha.ca

cmha.ca/fr/ Ontario

Croix-Rouge Canadienne Livre des programmes communautaires 
locaux, nationaux et internationaux qui 
aident les gens vulnérables : 
•  trouver des services de la famille
•  services pour les personnes âgées
•  possibilités de bénévolat

www.redcross.ca

Diabète Canada
(déjà connue sous 
l'Association du diabète 
du Canada)

Association qui vient en aide aux diabétiques 
en 

• Aidant les personnes atteintes de diabète à 
mener une vie saine;
• Prévenant l'apparition et les conséquences 
du diabète;
• Découvrant un remède.

1-800-226-8464 www.diabetes.ca/ Site en anglais

Fem'aide Offre, par téléphone, de l'aide aux femmes 
francophones aux prises avec la violence 
sexiste, du soutien, des renseignements et de 
l’aiguillage vers les services appropriés dans 
leur collectivité 24 heures par jour, sept jours 
par semaine.

1-877-336-2433
(1-877-FEM-AIDE)

ATS : 1-866-860-7082

femaide.ca/ Ontario Femmes francophones qui 
habitent en Ontario
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Guide des programmes et 
services pour les 
personnes âgées de 
l'Ontario

Beaucoup d'information variée sur les services 
pour aider et conseils pratiques

1-888-910-1999 — TTY: 1-800-
387-5559  possible de 
commander et le guide sera 
posté ou possible d'avoir 
l'information en ligne

ontario.ca/a_guide_to_program
_and_services_for_seniors_in_on
tario_-_french.pdf

Ottawa

Hebergementfemmes.ca Une ressource en ligne conçue pour aider les 
femmes qui cherchent à fuir une situation de 
violence. La carte interactive est facile à 
utiliser pour communiquer rapidement avec 
la maison d’hébergement la plus proche 
pouvant offrir sécurité, espoir et soutien.

hebergementfemmes.ca/ontario
/

Ontario

Huddol Femmes & Personnes aidantes francophones 
du Canada (information)

Téléphone  (613)741-1334 https://www.huddol.com/Aidan
tes_Franco_Can

Ontario

Le Réseau local 
d'intégration des services 
de Santé

Infomation sur les soins à domicile et en 
milieu communautaire - voir pour localiser 
votre région

 613 745-5525 healthcareathome.ca/champlain
/fr

Ontario 310-2272 (sans indicatif 
régional) 
sans frais: 1 800-538-0520 à 
l'extérieur du Canada:

L'union culturel des 
franco-ontariennes 
(UCFO)

Information au sujet des ateliers Vivre comme 
personnes aidantes et des Cercles de soutien 
en Ontario (région)

Courriel : ucfo@franco-
ontariennes.ca

https://franco-ontariennes.ca/

Phénix Service communautaire de soutien pour 
personne handicapée

Judith Parisien,
Directrice générale

330, rue Saint-Philippe
Alfred ON K0B 1A0
Téléphone: 613 679-1244
Sans frais : 1 866 775-7001
Télécopieur : 613 679-2664
Courriel : info@lephenix.ca

lephenix.ca/ Alfred



Portail canadien en soins 
palliatifs

Site de soutien et d'information personnalisée 
sur les soins palliatifs et terminaux, le deuil et 
la perte. Sujets abordés:
• Soins palliatifs
• Symptômes et problèmes
• Santé affective
• Santé spirituelle
• Derniers jours
• Autres

Notez qu'il y pas tous les articles traduits en 
français.

1, avenue Morley
Salle PE469
Winnipeg (Manitoba) 
R3L 2P4

Courriel: info@portailpalliatif.ca

www.virtualhospice.ca Pour envoyer un message ou 
avoir une information 

Réseau d'information des 
aînés du Québec RIAQ

Différents sujets de santé et référence à des 
organismes de soutien

sante.riaq.ca Québec Site du Québec avec beaucoup 
d'information 

Service Canada 

Prestations pour aidants 
naturels

Information sur des programmes d'assistance 
offerts aux aidants naturels (personnes 
aidantes)
• Prestation de compassion• Prestation 
spéciale pour enfant gravement malade•  
Prestation pour enfant handicapé• Régime 
enregistré d’épargne-invalidité•  Régime 
d’avantages sociaux de l’employeur et soutien 
aux aidants naturels

https://www.canada.ca/fr/agenc
e-consommation-matiere-
financiere/services/soin-
personne-malade/prestations-
credits-impot-aidants-
naturels.html

Canada



Service Ontario Guichet de services complets d'information 
sur différents programmes et services 
gouvernementaux .

Services: 
•  Service pour le conducteur et le véhicule
•  Services de carte santé
•  Services variés tel que carte-photo, de 
certificat de naissance, de mariage et de 
décès...
•  Services aux entreprises

Autres services disponibles :
normes en matière d'emploi * permis de pêche 
et de chasse * formulaires, publications et 
documents officiels * autorisation de 
prospection

Sans frais : 1 800 387-5656
ATS : 1 866 533-6339

www.ontario.ca/fr/page/service
ontario

Société Alzheimer du 
Canada

Information variée et possibilité de trouver 
des ressources locales

20, av. Eglinton Ouest, 16e étage
Toronto, ON, M4R 1
1-800-879-4226

alzheimeredcoord@one-
mail.on.ca

alzheimer.ca/fr Ontario

Société de l'arthrite - 
Nord-Est

Éducation, programmes et soutien aux 
personnes atteintes d'arthrite tels que • 
Programmes de réadaptation et d'éducation 
pour l'arthrite
• Programmes de soutien et d'autogestion
• Ateliers de gestion de la douleur chronique, 
cours d'autogestion en ligne • Programmes 
d'apprentissage en ligne, y compris «Santé 
mentale et bien-être» et « Vaincre la fatigue ». 

Rainbow Centre
40 rue Elm, bureau 283
Sudbury, ON
P3C 5N3 
Téléphone:  (705) 253-7750
Sans frais: 1-888-253-7752
Télécopieur:  (705) 253-7900
Courriel:  info@arthritis.ca 

www.arthritis.ca Cochrane, Sault Ste-
Marie et la région



Société du cancer

Soins à domicile 
et en milieu 
communautaire 
du Nord-Est 
(Anc. CASC)

Soutien aux aidants naturels
- aidant naturel proche

Bureau de Kirkland Lake
Sans frais: 888-602-2222
Bureau de North Bay
Sans frais: 888-533-2222
Bureau de Parry Sound
Sans frais: 800-440-6762
Bureau de Sault-Ste-Marie
Sans frais: 800-668-7705
Bureau de Sudbury
Sans frais: 800-461-2919
Bureau de Timmins
Sans frais: 888-668-2222

www.ontario.ca/fr/page/soins-
domicile-pour-les-personnes-
agees

Nord-Est Soutien aux aidants naturels
• aidant naturel proche

Télésanté Ontario                                      Télésanté Ontario est un service téléphonique, 
gratuit et confidentiel, que vous pouvez 
appeler pour obtenir des conseils ou des 
renseignements médicaux. Une infirmière ou 
un infirmier autorisé vous répondra 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Édifice Macdonald, 
bureau M-1B114
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1N3
1 866 797 0000

www.ontario.ca/fr/page/obtenir-
des-conseils-medicaux-telesante-
ontario

Ontario Options de soin à long terme 
documents d'information 

Victorian Order of Nurses 
Canada  - VON
(Les Infirmières de 
l’Ordre de Victoria)           

Le travail de VON est d’aider les Canadiens à 
surmonter leurs problèmes de santé les plus 
pressants. Dans les cas où une intervention 
plus spécialisée est nécessaire, nous les aidons 
à s’orienter dans le système de soins de santé.

2315, boul. St. Laurent, 
Suite 100
Ottawa, ON K1G 4J8 
1 888 866 2273

www.von.ca/fr Ontario

Ville d'Ottawa Guide de service et programmes pour 
personnes âgées
Même si ce guide est pour Ottawa, il y a quand 
même de l'information pertinente pour tous 
et toutes.

110, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)   K1P 1J1
Téléphone: 311
ou (613) 580-2400
 Sans frais : 1 866 261-9799

ottawa.ca/fr/residents/personne
s-agees/guide-des-services-et-
programmes-pour-les-personnes-
agees

Ottawa Service pour personnes sourdes, 
devenues sourdes ou 
malentendantes
(613) 580-2401 
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