
Qui appeler 
En cas d’urgence mettant en péril la vie de quelqu’un, appelez toujours le 9-1-1. 
Cette liste de services a été développée pour la région du centre-ville ouest. Certains 
services sont spécifiques à la zone desservie et d’autres sont municipaux. 

À QUI S’ADRESSER EN PREMIER LIEU : 
Le programme d’aide aux sans-abri en situation de crise du Centre de santé communautaire Somerset Ouest et le 
programme d’approche de St. Luke’s – Spécifiquement au centre-ville ouest : 
• On peut intervenir dans des situations telles que des personnes en détresse et des cas de consommation de 

drogues en public et de ramassage de seringues ou d’autres objets.
• Composez le 613-447-0029 ou envoyez un courriel à homelessoutreach@swchc.on.ca
• Heures de service : du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h; le samedi et le dimanche, de 13 h à 21 h.

Ne ramassez pas et ne touchez pas la seringue si vous ne disposez pas de l’équipement adéquat pour le faire et si 
vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Veuillez appeler le 3-1-1. Si vous avez besoin d’un nettoyage plus 
immédiat que ne peut le faire la Ville d’Ottawa, veuillez appeler l’équipe du programme d’aide aux sans-abri en sit-
uation de crise du Centre de santé communautaire Somerset Ouest ou l’équipe d’intervention pour la prévention et 
l’éducation en matière de surdose de drogues aux numéros indiqués ci-dessus. 

Ville d’Ottawa – Service à travers la ville d’Ottawa
• 3-1-1 ou needlereporting@ottawa.ca
• Service de ramassage et d’élimination des seringues
• Délai d’une heure ou plus avant l’arrivée du service.
• Heures de service : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Site Web : https://www.santepubliqueottawa.ca

RESSOURCE À UTILISER EN SOIRÉE : 
Équipe d’intervention pour la prévention et l’éducation en matière de surdose de drogues – Spécifique à la zone desservie. 
• Sensibilisation à pied dans le quartier 7 jours sur 7, de 17 h à 23 h. Ses membres peuvent intervenir auprès d’une 

personne en détresse ou à risque de surdose et aider à ramasser les seringues usagées.
• Zones desservies : Carlington : 613-619-0584; centre-ville : 613-619-0543; Somerset : 613-402-5189.
• L’équipe aide les consommateurs de drogues en situation d’isolement et à risque de surdose, leur fournit des res-

sources, un soutien par les pairs, une sensibilisation à la prévention des surdoses, et plus encore.

QUAND VOUS VOYEZ QUELQU’UN DORMIR DEHORS : 
Fourgonnette d’intervention de l’Armée du Salut – Service à travers la ville d’Ottawa
• Communiquez avec l’Armée du Salut en composant le 3-1-1  ou outreach@saobc.org
• Service de transport d’urgence pour les sans-abri et les personnes hébergées en refuge.
• Matériels essentiels au maintien de la vie, notamment les sacs de couchage, les bottes, les manteaux, les chauss-

ettes, les gants, de l’eau, entre autres. Elle fournit de la nourriture uniquement en cas de dons.
• Heures de service : 7 jours sur 7, de 11 h à 15 h.

SI VOUS VOYEZ UNE PERSONNE EN DÉTRESSE OU AYANT BESOIN D’AIDE 

QUE FAIRE LORSQUE VOUS TROUVEZ DES SERINGUES USAGÉES OU DU MATÉRIEL  
DE CONSOMMATION DE DROGUES?

PENSEZ À ENREGISTRER 
NOS NUMÉROS DANS 
VOTRE TÉLÉPHONE! 
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