
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Mise en place de services de santé mentale pendant la 
visite papale 

Date de début : 22 juillet 2022 
Date de fin :  29 juillet 2022 
Ensemble du Nunavut 45 s 

Avertissement : Les sujets abordés peuvent être pénibles, voire éprouvants, pour 

certaines personnes.  

Le pape François se rendra au Canada du 24 au 29 juillet où il visitera l'Alberta, le 

Québec et le Nunavut. Tout au long de la visite papale, des services de santé mentale 

et de bienêtre tenant compte des traumatismes continuent d'être offerts à tous les 

Nunavummiuts. Des services de conseil en matière de santé mentale et des services 

culturels et émotionnels sont disponibles pour venir en aide aux personnes touchées 

par les préjudices découlant du rôle de l'Église catholique romaine dans les 

pensionnats.  

Grâce à Services aux Autochtones Canada, quarante (40) personnes-ressources en 

soutien culturel et de santé seront sur place pour aider les survivantes et survivants des 

pensionnats autochtones et les autres participants lors de la visite papale à Iqaluit. Les 

personnes-ressources en soutien culturel et de santé proviennent des trois régions du 

Nunavut, du territoire des Inuvialuit, du Yukon et des TNO. Six des personnes-

ressources en soutien culturel et de santé sont des conseillères ou conseillers en santé 

mentale ayant prodigué des services aux anciens élèves des pensionnats durant de 

nombreuses années dans le Nord. Cette équipe collaborera étroitement avec les autres 

conseillères et conseillers du gouvernement du Nunavut et de la Nunavut Tunngavik 

inc. 

Voyez ci-après d’autres informations sur le soutien disponible pour les Nunavummiuts.  

• Ligne d’aide Nunavut Kamatsiaqtut (en tout temps) 

o Composez le 867 979‑3333 ou le numéro sans frais 1 800 265‑3333. 

 



• Programme Parler pour se soigner 

o Il s’agit d’un service de counseling téléphonique gratuit offert par le 
gouvernement du Nunavut. Pour plus d’informations, rendez‑vous à votre 
centre de santé local ou envoyez un courriel à healing@gov.nu.ca. 

• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille du gouvernement du 
Nunavut 

o Composez le 1-800-663-1142 

• Services de crises du Canada 

o Appelez ou textez au 1 833 456‑4566. 

o Clavardez en allant sur le site https://parlonssuicide.ca/. 

• Youthspace.ca. 

o Textez au 778 783‑0177. 

o Clavardage en ligne à l'adresse https://youthspace.ca/. 

o Pour le counseling par courriel, composez le 250 478‑8357 ou le numéro 
sans frais 1 866 478‑8357. 

• Conseil Saisis la vie (Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit) 

o Composez le 1 866 804‑2782. 

o Courriel embracelife@inuusiq.com. 

o Pour obtenir plus d’informations ou de l’aide, consultez le site 
http://www.inuusiq.com/. 

• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être (disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7).  

o Aide et intervention en cas de crise pour tous les peuples autochtones du 
Canada. 

o Composez le 1-855-242-3310 

o Clavardage en ligne à l'adresse https://espoirpourlemieuxetre.ca/. 

• Ligne d'écoute téléphonique de résolution des questions de pensionnats 
nationaux (disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). 

o Aide culturelle et émotionnelle et intervention en cas de crise pour les 
survivants des pensionnats ainsi que les membres de leur famille. 

o Composez le 1-866-925-4419 

• Jeunesse, J’écoute 

o Composez le 1 800 668‑6868. 

o Clavardez en allant sur le site https://jeunessejecoute.ca/. 
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Communications 

o Textez le mot « PARLER » au 686868 pour texter avec une personne 
bénévole qualifiée. 

 

Si vous ou une de vos connaissances êtes en état de crise, appelez la GRC ou 
rendez‑vous immédiatement à votre centre de santé ou à l’hôpital. 
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