
 
 
 

 

Message d’intérêt public  

Semaine nationale de sensibilisation aux 
dépendances 

Date de début : 22 novembre 2021 
Date de fin :  27 novembre 2021 
Dans l’ensemble du Nunavut  90 s 

Les Nunavummiut sont invités à se joindre au ministère de la Santé pour souligner la 

Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances qui aura lieu du 21 au 

27 novembre 2021. 

Le thème de cette année, « Porter le changement ensemble », est l’occasion pour les 

Nunavummiut d’en apprendre davantage sur la prévention, de discuter de traitement et 

de rétablissement, de proposer de nouvelles idées de changement et de réduire la 

stigmatisation entourant la consommation problématique de drogues ou d’alcool. 

La consommation de substances est un problème complexe et de nombreux points de 

vue et efforts de collaboration sont nécessaires pour apporter des changements afin de 

façonner un avenir meilleur pour les personnes qui consomment des substances. Les 

intervenants en dépendance, les travailleurs en santé mentale, les professionnels de la 

santé, les chercheurs, les responsables de politiques, les aînés, les amis, la famille et 

les personnes ayant une expérience vécue de consommation de substances sont tous 

nécessaires pour travailler ensemble et promouvoir ce changement. 

Nous pouvons tous contribuer à soutenir les personnes souffrant de troubles liés à la 

consommation de substances en faisant preuve de bienveillance, de compassion et de 

sympathie les uns envers les autres. L’établissement et le maintien de relations et de 

communautés de soutien peuvent contribuer à améliorer la vie des personnes qui 

souffrent d’une consommation problématique de substances et à faciliter la possibilité 

de demander et de recevoir de l’aide. 

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide pour surmonter des 

problèmes de consommation, appelez ou rendez-vous à votre centre de soins de santé, 

ou parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance; une amie, un membre de la famille, 

un aîné ou une conseillère en mieux-être. Des services de consultation sont disponibles 

dans le cadre du programme « Healing by Talking ». Communiquez avec le 
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coordonnateur du programme au 867-975-5367, au numéro sans frais 1-888-648-0070 

ou par courriel à healing@gov.nu.ca. 

Il existe des options de traitement et le rétablissement est possible. Si vous ou 

quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, n’oubliez pas que vous n’êtes 

pas seul. Pour obtenir de l’aide en toute confidentialité, contactez : 

• Service d’assistance téléphonique Kamatsiaqtut Nunavut (ouverte en tout temps) 

– Composez le 867-979-3333 ou, sans frais, le 1-800-265-3333;  

• Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats 

indiens : 

o Ligne d’écoute des pensionnats indiens, sans frais : 1-866-925-4419 

(accessible 24 heures par jour). 

o Ligne d’aide Ilisaqsivik (inuktut, anglais), sans frais : 1-888-331-4433. 

• Services de crises du Canada – clavardez au www.crisisservicescanada.ca/fr/, 

téléphonez ou envoyez un message texte au 1-833-456-4566; 

• Youthspace.ca – clavardage en direct ou appelez-nous au 1-833-456-4566 ou 

envoyez un message texte au 778-783-0177. Des consultations par courriel sont 

également disponibles. Appelez-nous au 250-478-8357 ou composez le numéro 

sans frais 1-866-478-8357; 

• Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit Embrace Life Council – appelez la ligne 

sans frais au 1-866-804-2782 ou envoyez-nous un courriel à 

embracelife@inuusiq.com ou visitez le site Web (www.inuusiq.com) pour plus 

d’information et de soutien; 

• Jeunesse, j’écoute – composez le 1-800-668-6868, clavardez en direct sur 

www.jeunessejecoute.ca, textez « CONNECTER » au 686868 pour clavarder en 

direct ou textez « PARLER » au 686868 pour parler à un bénévole qualifié.  

Pour en savoir plus, consultez le site Web du Centre canadien sur les dépendances et 

l’usage de substances au https://www.ccsa.ca/fr/semaine-nationale-de-sensibilisation-

aux-dependances  

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en crise, téléphonez à la GRC ou 

rendez-vous au centre de santé ou à l’hôpital de votre région immédiatement.  
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