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ADOPTION VIVERE CANADA 

RESSOURCES DE MAINTIEN DE L’INTÉGRATION SOCIALE  

AU COURS DE LA GROSSESSE DIFFICILE À ASSUMER 

ACTUALISÉ LE 10 JANVIER 2018 

 

OUTAOUAIS QUÉBECOIS 

 

SOUTIEN À L’ADOPTION 

 

Adoption Vivere Canada 

Tél. : 1 866 445-9695 ; courriel : viverecanada@gmail.com ; 

Site Web : www.vivereadoption.site 

Aide à l’exploration de l’adoption ouverte, semi-ouverte ou fermée ; référence aux ressources de maintien à 

l’intégration sociale au cours de la grossesse difficile à assumer 

 

Emmanuel, l’amour qui sauve : Aide à l’adoption d’enfants malades ou handicapés 

Tél. : (819) 857-4613 ; situés à Drummondville mais couvrent toute la province 

Site Web : www.emmanuel.qc.ca  

 

Centre jeunesse Outaouais, bureau d’adoption à la naissance (à ne pas confondre avec Banque mixte) 
Tél. : (819) 771-2990 x 2135 ; personne ressource : Mme Sylvie Provost 

 

AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT DE LA FAMILLE (adoption intrafamiliale privée) 
 

Avocats famille Gatineau 

179, promenade du Portage, Hull; tél. : (819) 410-2837; courriel : info@avocatsfamille.ca ; 

Site Web : www.avocatsfamille.ca  

 

Noël et Associés 

111 Champlain St., Hull; tel. (819) 771-7393; email:  info@noelassocies.com ;  

Site Web: www.noelassocies.com  

 

La boîte juridique 

116, boulevard Joseph, Hull; tél. : (819) 778-8809; courriel : à partir du Web; 

Site Web : www.laboitejuridique.ca  

 

AIDE JURIDIQUE (tutelle) 

 

Pour trouver le bureau d’aide juridique le plus près de ton domicile, visite le www.csj.qc.ca/commission-des-

services-juridiques/nous-joindre/bureaux-d-aide-juridique/fr et saisis, dans la boîte de recherche, les trois 

premiers caractères de ton code postal. 

 

Bureau d’aide juridique (BAJ) de Gatineau – secteur Gatineau 

365, boulevard Gréber, bureau 202 ; tél. : (819) 568-0990 ; courriel : bureaugatineau@ccjo.qc.ca  

 

BAJ de Gatineau - secteur Hull 

768, boulevard Saint-Joseph, Hull ; tél. : (819) 772-3011 ; courriel : bureaucivil-famille@ccjo.qc.ca  

 

BAJ de Campbell’s Bay 
142, rue Front; tél. : (819) 648-2259 ; courriel : bureaucampbellsbay@ccjo.qc.ca  
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BAJ de Gatineau – secteur Aylmer 

204, ch. Aylmer, bureau B-403 

Tél. : (819) 684-0333 ; courriel : bureauaylmer@ccjo.qc.ca  

 

BAJ de Gatineau – secteur Buckingham 

135, rue Joseph ; tél. : (819) 986-6733 ; courriel : bureaubuckingham@ccjo.qc.ca 

 

BAJ de Maniwaki 

116, rue King, bureau C 

Tél. : (819) 449-4800 ; courriel : bureaumaniwaki@ccjo.qc.ca  

 

SOUTIEN MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL 

 

CLSC : Programme « SIPPE » : Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance » : pour les 

femmes enceintes n’ayant pas complété leur secondaire 5 et vivant dans un contexte de pauvreté.  

 

Pour trouver le CLSC le plus près de chez toi : 

 

- Entre ton code postal sur ce site : www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/ ; ou 

- Si tu n’as pas Internet, appelle Service Québec au 1 877 644-4545. 

 

Sages-femmes  

 

Si la sage-femme oeuvre au sein d’une « Maison de naissance » affiliée à un CISSS ou à un CIUSSS, alors tu 

peux être assurée qu’elle est officiellement reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec 

(www.osfq.org)  

 

Maison de naissance de l’Outaouais (CISSS de l’Outaouais) 

76, av. Gatineau 

Tél. : (819) 966-6585 ; courriel : 07_CISSSO_MDN@ssss.gouv.qc.ca  

Site Web : À venir 

 

Accompagnantes à la naissance (« doulas ») 

 

Pour choisir une accompagnante à la naissance, il est toujours bon signe que celle-ci soit membre du Réseau 

québécois d’accompagnantes à la naissance, selon votre secteur, au www.naissance.ca, ainsi que de 

l’Association québécoise des accompagnantes à la naissance, au www.aqan-qad.com/membres/recherche/. 

 

Maison Renaissance Outaouais 

115, boul. Sacré-Cœur ; tél. : (819) 561-4499 ; site Web : www.noutaouais.ca  

 

HÉBERGEMENT (TEMPORAIRE) 

 

Ressources pour jeunes 

 

Auberge du cœur Héberge-ados d’Avenue des jeunes (max. 60 jours) 
39, rue Richard, Gatineau ; tél. : (819) 771-1750 ; courriel : intervenant@avenuedesjeunes.com  
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Auberge du Cœur L'Appart Adojeune d’Ado-jeunes (max. 7 jours) 
10, rue Curé-André-Presseault, appartement 2, Gatineau ; tél. : (819) 205-7204 + URGENCE : (819) 743-2220 

Courriel : appart_adojeune@hotmail.com  

 

Le Belvédère de Vallée-Jeunesse (16-24 ans, hébergement-logement subventionné) 

111, rue Carillon, Gatineau 

Tél. : (819) 778-8550, poste 103 ; courriel : belvedere@valleejeunesse.ca  

Site Web : www.valleejeunesse.ca/heacutebergement.html  

 

Ressources pour femmes 

 

Centre Mechtilde (18 ans +) 

Gatineau 

Tél. : 0 ; courriel : accueil@centremechtilde.ca ; 

Site Web : www.centremechtilde.ca 

 

L’Autre Chez Soi (18 ans +, violence conjugale seulement) 

Gatineau 

Tél. : (819) 685-0006 ; courriel : lautrechezsoi@qc.aira.com ; 

Site Web : www.lautrechezsoi.com  

 

Maison Libère-Elles (18 ans +) 

Chelsea 

Tél. : 0 ; courriel : admin@maisonlibere-elles.ca  

Site Web : www.maisonlibere-elles.ca  

 

L’Entourelle (18 ans +) 

Fort Coulonge 

Tél. : (819) 683-2709 ; courriel : lentourelle@bellnet.ca  

Site Web : www.lentourelle.com  

 

Halte Femme Haute-Gatineau (18 ans +) 

Maniwaki 

Tél. : (819) 449-4545 ; courriel : info@halte-femme.haute-gatineau.ca  

Site Web : www.halte-femme.haute-gatineau.ca  

 

MENTORAT BUDGÉTAIRE 

 

Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Outaouais 

109, rue Wright, Gatineau, secteur Hull ; tél. : (819) 770-4911 ; Site Web : non 

 

ÉTUDES 

 

Centre local d’emploi (CLE), programme « Ma place au soleil » : soutien au retour aux études pour les 

parents de moins de 25 ans 

Site Web : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-

competences/formation/programme-pour-les-jeunes-parents-ma-place-au-soleil/ 
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Pour trouver le Centre local d’emploi (CLE) le plus près de chez toi : 

 

- Entre ton code postal et coche « soutien aux individus » sur le site Web suivant : 

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp ; ou 

-  Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux appeler Services Québec au 1 877 644-4545. 

 

Il est toujours possible de déménager en Ontario et de suivre leurs cours du secondaire à distance. Il est également 

possible de demeurer au Québec et de suivre les cours à distance de l’Ontario, mais ça coûtera 430 $ le cours au 

lieu de seulement 30 $ le cours si on demeure en Ontario. 
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OUTAOUAIS ONTARIEN 

 

SOUTIEN À L’ADOPTION 

 

Adoption Vivere Canada  

Tél. : 1 866 445-9695 ; courriel : viverecanada@gmail.com ; Site Web : www.vivereadoption.site ; 

Aide à l’exploration de l’adoption ouverte, semi-ouverte ou fermée ; référence aux ressources de maintien à 

l’intégration sociale au cours de la grossesse difficile à assumer 

 

Agences d’adoption privée licenciées par le gouvernement de l’Ontario 
 

Conlin Adoption Service  

Paul J. Conlin, avocat 

3332, chemin McCarthy, bureau 37053, Ottawa; tél.: (613) 282-8795 ; courriel : pconlin@conlinlaw.com  

 

Adoption Resource and Counselling Centre (ARCS), Mme Jenny Painter, MSW 

162, rue Phillips, Kingston ; tél. : (613) 542-0275 ;  

Courriel : jennie@openadoption.ca ; site Web : www.openadoption.ca  

 

Autre 

 

Adoption Council of Ontario; www.adoption.on.ca/i-want-to-place-my-child  

 

SOUTIEN MÉDICAL ET PSYCHOSOCIAL 

 

Santé publique d’Ottawa, programme “Bébés en santé, enfants en santé” 

100, promenade Constellation ; tél.: (613) 580-6744; Site Web: www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-

services/healthy-babies--healthy-children--hbhc-.aspx  

 

Sages-femmes 
Enregistreés avec l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario (www.cmo.on.ca) 

 

Sages-femmes de l’Est d’Ottawa/East Ottawa Midwives 

5310, chemin Canotek, unité 202; tél.: (613) 745-1711; courriel : sages-femmes@bellnet.ca ; 

Site Web : www.eastottawamidwives.com  

 

Doulas (accompagnement à la naissance) 

C’est toujours mieux si elle est membre de l’Association of Ontario Doulas (www.ontariodoulas.org) 

 

National Capital Doulas 

Tél: non ; Courriel : info@nationalcapitaldoulas.com ; Site Web : www.nationalcapitaldoulas.com  

 

ÉTUDES 

 

École Le Transit, école pour élèves aux besoins particuliers, programme "Jeunes parents" 
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) 

135, rue Alice, Vanier ; tél. : (613) 747-3838 ; site Web : www.letransit.cepeo.on.ca  
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École secondaire publique L'Alternative, études secondaires sur mesure/personnalisées 

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) 

En partenariat avec le Centre psychosocial pour enfants et familles d'Ottawa 

2445, boul. St-Laurent, Ottawa ; Tél. : (613) 745-0369 ; courriel : alternative@cepeo.on.ca  

Site Web :  www.alternative.cepeo.on.ca  

 

Éducation permanente à distance/en ligne pour jeunes adultes de n’importe quel âge, 9e-12 année 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) 

Tél. : (613) 741-2304, poste 42201 

430 $ par cours pour les québécoises, mais 30 $ par cours si elles deviennent résidentes de l’Ontario 

 

AIDE AU LOGEMENT/GARDE D’ENFANTS 

 

Programme « Jeunes parents d’Ottawa » : Réseau de soutien pour jeunes parents célibataires (RSJPC) 

780, rue de l’Église, Ottawa ; Tél. : (613) 749-4584 ; courriel : info@ottawayoungparents.com ; 

Site Web : www.ottawayoungparents.com/?lang=FR  

 

Centre Marguerite, résidence à long terme 
L'Orignal, Ontario ; tél. : (613) 675-1069 

 

MENTORAT BUDGÉTAIRE 

 

Centre d’éducation financière EBO (anciennement Entraide budgétaire d’Ottawa) 

300, rue Olmstead, Vanier ; Tél. : (613) 746-0400 ; courriel : info@centre-ebo.com ; 

Site Web : www.centre-ebo.com/fr/  
 

Le présent répertoire est affiché au bas de la page d’accueil au www.vivereadoption.site. 

D’autres répertoires pour d’autres régions y sont également accessibles. 
  

Actualisé le 10 janvier 2018 à 11 h 35 
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