
 
Services de soutien pour les personnes 2SLGBTQIA+ 
Services gratuits et confidentiels - offerts en français et/ou en anglais. 

Rainbow Railroad - National et international  
Organisation mondiale à but non lucratif qui aide les personnes 2SLGTBQIA+ à fuir leur 
pays d'origine lorsqu’ils sont menacés de persécution. 
Contact : Formulaire de demande d'aide 
 
Pflag Canada | For All Families – National  
Organisation nationale à but non lucratif fondée par des parents qui souhaitaient 
s'entraider et aider les membres de leur famille à comprendre et à accepter leurs 
enfants 2SLGTBQIA+. 
Appelez: 1-888-530-6777  
Courriel: operations@pflagcanada.ca 
 
Wabanaki Two Spirit Alliance – Nouveau-Brunswick 
Représente le bien-être émotionnel, spirituel, mental, physique et les intérêts des 
personnes et des groupes 2SLGTBQIA+ autochtones sur le territoire abénaquis. 
Courriel: johnrsylliboy@gmail.com 
 
Imprint Youth Association- Fredericton  
Organisation jeunesse - Centre communautaire - Consultant en éducation 
Courriel: imprintyouthfredericton@gmail.com 
 
Fierté Fredericton Pride – Fredericton 
Planification des célébrations de la fierté (événement annuel) qui célèbre et reflète la 
communauté 2SLGTBQIA+. 
Courriel: office@frederictonpride.com 

Chroma NB - Fierté, Inclusion, Égalité - Saint-Jean 
Défendre les intérêts des personnes 2SLGBTQIA+ dans la région de Saint John en 
faisant la promotion d'initiatives et en soulignant les enjeux qui ont un impact sur la 
communauté. 
Courriel: query@chromanb.ca 
 
Saint John Pride - Saint Jean 
Planification des célébrations de la Fierté (événement annuel) qui célèbre et reflète la 
communauté 2SLGTBQIA+. 
Courriel: contact@saintjohnpride.org 
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Ensemble - Moncton 
Services de réduction des méfaits - Éducation - Santé sexuelle - Discussions de groupe 
Appelez: 506-859-9616 
Courriel: general@ensemblegm.ca 
 
Moncton's River Of Pride / Rivière De Fierté - Moncton 
Planification des célébrations de la Fierté (événement annuel) qui célèbre et reflète la 
vie de la communauté.  
Courriel: info@riverofpride.com 
 
Acadie Love - Péninsule acadienne  
Organise des ateliers, des conférences et des activités culturelles pour les 
communautés 2SLGBTQIA+. 
Appelez : 506-702-5683 
Courriel : info@acadielove.ca 
 
GRIS-Acadie (grisacadie.ca)- Edmundston  
Organise des ateliers de sensibilisation  
Courriel : info@grisacadie.ca 
 
Lignes d’aide et écoute  
Services gratuits et confidentiels - Fournis en français et/ou en anglais 
 
Jeunesse, J'écoute (sans frais) 
Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale électronique disponible 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Canada. Il offre un soutien gratuit et confidentiel aux 
jeunes, en français et en anglais.  
Appelez : 1-800-668-6868 ou utiliser notre service de messagerie texte, envoie le mot 
PARLER au 686868. 
 
Jeunesse Lambda  
Groupe francophone de discussion et d'activités par et pour les jeunes 2SLGBTQIA+ ou 
en questionnement de 14-25 ans. 
Appelez : (514) 543 6343 
Courriel : info@jeunesselambda.com ou intervention@jeunesselambda.com 
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Trans Lifeline (sans frais) 
Organisation à but non lucratif qui offre un soutien par des pairs ainsi qu’une ligne 
d'urgence pour les personnes transgenres. 
Appelez: 1-877-330-6366  
 
Violence Sexuelle Nouveau Brunswick 
Cette organisation offre des services et des programmes qui peuvent fournir du soutien, 
des informations et des options. 
Appelez: (506) 454-0437 
Courriel: info@svnb.ca 
 

Services de traduction et d’interprétation   
Services gratuits et confidentiels - Fournis dans 200 langues. 
 
CanTalk 
Traducteurs ukrainiens qualifiés disponibles pour ceux qui en ont besoin 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 
Appelez: 1 (800) 480-9686 
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