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Faire face au 

stress de 
l'établissement
Vous êtes un immigrant récent au 
Canada. Vous vous sentez stressé car 
tout semble incertain. Le stress du 
processus d'établissement a eu un 
impact négatif sur votre santé 
mentale.

NOUS SOMMES 
TOUS 

ENSEMBLE
N'oubliez pas que  Le Centre de 
nouveaux arrivants de Saint-Jean  est 
toujours là pour vous offrir le 
soutien à l'établissement dont vous 
avez besoin pendant cette période 
de changement.

Prenez rendez-vous avec  un 
conseiller en établissement du 
Centre de nouveaux arrivants de 
Saint-Jean  dès aujourd'hui. Un 
conseiller en établissement vous 
aide à identifier d'où proviennent 
vos tensions liées à l'établissement 
et vous donne les outils et les 
ressources dont vous avez besoin 
pour les surmonter.

  
 

Pour plus d'informations sur les services 
de santé mentale dans votre nouvelle 
communauté, veuillez consulter la liste 
des services gratuits pour le physiatre, 
le psychologue et le soutien 
psychologique.



D'OÙ VIENT LE STRESS 
D 'ÉTABLISSEMENT?
En tant que nouvel arrivant, vous 
pouvez rencontrer les types de stress 
suivant:

C'est une partie normale de 
l'adaptation ou de s'habituer à de 
nouveaux aliments, langage, 
coutumes, personnes et activités. 
Vous pouvez vous sentir excité au 
début, puis vous sentir frustré, 
triste, en colère ou comme un 
étranger dans votre nouvelle 
maison.

CHOC CULTUREL CAUSÉ PAR 
LA VIE DANS UNE NOUVELLE 
CULTURE

PAS DE RÉSEAU 
NI DE RELATIONS

Lorsque vous déménagez dans un 
nouvel endroit, vous devez 
reconstruire votre communauté 
personnelle. Vous devez 
recommencer avec le réseautage. 
Parfois, ce n'est pas facile car les 
coutumes, les normes et les 
environnements canadiens peuvent 
sembler difficiles à s'adapter.

BARRIÈRE DE 
LA LANGUE

Votre niveau d'anglais affecte les 
emplois que vous obtenez et votre 
capacité à poursuivre vos études.

VOIR LES PROCHAINES 
PAGES POUR DES CONSEILS 
POUR SURMONTER LE 
STRESS
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CHOSES QUE VOUS 
POUVEZ FAIRE POUR 
VAINCRE LE STRESS:

Rencontrez nos conseillers en 
établissement pour nouveaux arrivants et 
accédez à des renseignements 
importants sur l'établissement à Saint-
Jean.

Participez à nos groupes de 
conversation en  anglais et en français.

Participez à nos ateliers ou forums de 
discussion sur les compétences 
culturelles et le bien-être personnel: 
Café Mieux-être, artisanat et 
conversation (femmes uniquement, 
l ien), heure de midi utile et formation 
aux compétences culturelles.  

4 Participez à des opportunités de bénévolat.

5 Lire des livres dans les bibliothèques
publiques de Saint-Jean. Pour plus 
d'informations, cliquez ici.

Faites de l'exercice ou devenez membre 
d'une équipe sportive pour le plaisir et la 
santé.
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Demandez pour de l'aide lorsque les 
choses vont mal ou recherchez des 
programmes d'éducation gratuits sur 
la santé mentale.

Référez-vous à des services de conseil 
et de thérapie professionnels lorsque 
vous sentez que votre stress s'est 
aggravé ou est devenu ingérable..
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Célébrez les vacances et les fêtes 
Canadiennes.

Écrivez dans un journal ou 
écrivez des lettres à vos amis et à 
votre famille.
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www.sjnewcomers.ca/fr
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb.html?_ga=2.8231921.291687428.1604427226-258770214.1566578145


SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE À SAINT-JEAN

1
SOUTIEN IMMÉDIAT

3
CONSEIL & THÉRAPIE

SANTÉ MENTALE URGENTE ET MOBILE 
Hopital régionale de Saint-Jean, 400 avenue University, Saint-
Jean, N.-B. E2L 4L2
(506) 648-6479 (Salle d'urgence)

BIEN-ÊTRE DU CORPS POUR ADULTES
Texto TALK au 741741  

JEUNESSE, J'ÉCOUTE 
Texto CONNECT au 686868 ou appelez un conseiller au 1-800-668-6868

SERVICE PRÉVENTION DU SUICIDE AU CANADA
1-833-456-4566
Intervention de crise | Disponible 24/7

1-800-667-5005
Intervention de crise | Disponible 24/7

LIGNE D'ÉCOUTE

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ 
MENTALE (ACSM), NOUVEAU-BRUNSWICK (ACSMNB)

2
ÉDUCATION SUR LA 
SANTÉ MENTALE

Hilyard Place, 560 rue Main a315, Saint-Jean, N.-B. E2K 1J5
506-633-1705
Faciliter l'accès aux ressources sur la santé mentale pour le public

SERVICES DE TOXICOMANIE ET SANTÉ MENTALE 
RIDGEWOOD 

416 rue Bay Saint-Jean, N.-B. E2M 7L4 
506-674-4300
Thérapie pour individuels et famille | Toxicomanie | Jeu d'argent |
Problèmes de santé mentale | Détoxification | Réhabilitation

FAMILY PLUS / LIFE SOLUTIONS 
199 Chesley Drive, Linden Place, Suite 204 , Saint-Jean, N.-B. E2K 4S9 
506-634-8295
info@familyplus.ca
www.familyplus.ca 
Tous agés | Virtuel et économique | Anglais
Services de thérapie | Thérapie individuelle et en groupe | Parentalité
positive et relations santés | Identité du genre | Dépendences

SERVICES DE CONSEIL GENTLE PATH  
28 rue Richmond, Suite 330 , Saint-Jean, N.-B. E2L 3B2 
506-652-7284
path@nbnet.nb.ca
www.gentlepathsj.com 
Tous agés | Virtuel et bas économique | Francais et Anglais
Conseil et programmes d'éducation | Dépendences, relations, mariage,
chagrin, stress et colère

SERVICES DE CONSEIL LAURA GATIEN � ASSOCIATES  
66 rue Waterloo, Suite 230, Saint-Jean, N.-B., E2L 3P4
506-651-1239
info@lauragatien.com
Tous agés | Virtuel ou en personne, économique | Francais et Anglais | 
Conseil et thérapie | Parentalité | Stress | Thérapie de jeu

PROGRAMME DE SOUTIEN DE FAMILLE ET EMPLOI
Services de conseil gratuit pour employés | Peut dépendre sur 
l'employeur

55 rue Union 3e étage, Centre Mercantile, Saint-Jean, N.-B. E2L 5B7 
506-658-3737
Tous agés | Conseil individuel et en groupe | Toxicomanie | Jeu
d'argent | Santé mentale

SERVICES SANTÉ MENTALE ET DÉPENDENCES SJ

ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA
https://ca.portal.gs/?lang=en-ca
En ligne | Santé mentale | Soutien à la toxicomanie

4
DÉPENDENCES ET SOUTIEN 
À LA TOXICOMANIE
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SANTÉ MENTALE MOBILE
1-888-811-3664
Intervention de crise | 8h - Minuit




