CONNECTING PEOPLE
TO SERVICES
Call volumes for mental health and addiction service agencies have increased
dramatically during COVID-19. We can help.
Information services are continuously updating accessible services in Niagara
during the emergency order. To ensure that callers are able to access service
information easily, please consider connecting callers with these Niagara region
resource hubs.

One call to get connected to the
adult mental health and
addictions supports you need in
Niagara.

accesslineniagara.com

1‐866 550‐5205
EXT.2

I'M NOT
FEELING
MY
BEST...

Information and services in Niagara
for local children and youth who
have emotional, behavioural
or developmental concerns.

contactniagara.org

905‐684‐3407
1-800-933-3617

The 2‐1‐1 informaton and referral
helpline connects people to needed community,
social, government and health services.

211ontario.ca

2-1-1

DES SERVICES
SUR MESURE
Depuis le début de la COVID-19, le volume d’appels d’agences pour des services en
santé mentale et en toxicomanie a augmenté considérablement. Nous pouvons vous
aider.
Depuis l’annonce des consignes d’urgence, les services de renseignements font
constamment des mises à jour sur les services disponibles dans la région de
Niagara. Afin d’assurer l’accès aux services de renseignements aussi facilement que
possible aux personnes qui en font demande, on vous invite de les mettre en contact
avec les organismes dans la région de Niagara.

Il suffit d'un appel pour accéder
aux services en santé mentale
et en toxicomanie dans la
région de Niagara.

accesslineniagara.com

1‐866 550‐5205
poste 2

Je ne me
sens pas
bien...

Pour obtenir de l’information et des
services pour les enfants et les
adolescents résidents dans la région
de Niagara aux prises avec des
troubles émotifs, du comportement
et/ou des troubles du développement
communiquez avec nous au:

contactniagara.org

905‐684‐3407
1-800-933-3617

Composez le 2-1-1 pour obtenir de l’information et
des services d’aiguillage, pour mettre les gens en
contact avec les services communautaires, sociaux,
gouvernementaux et les services de santé.

211ontario.ca

2-1-1

