
Maison Sainte-Marie 
www.stmaryshome.com 
(613) 749-2491

780 rue de l’Église,  
Ottawa, ON   K1K 3K7

Offre un éventail complet de programmes et de 
services aux jeunes femmes enceintes et à leurs 
enfants, dont :

Un endroit d’hébergement pour les jeunes  »
femmes enceintes
De l’aide pour le maintien de la santé pendant  »
la grossesse et l’accouchement
Un lieu d’hébergement pour toi et ton  »
nourrisson
Un soutien au cours de la grossesse »
Des programmes d’apprentissage du rôle  »
parental et d’acquisition de compétences de vie
Du soutien pour les jeunes parents et leurs  »
enfants par l’intermédiaire de la Maison  
Ste-Marie
Soutien pour le soin des enfants, éducation,  »
counseling et aide alimentaire.

Centre Miriam 
www.miriamottawa.org  
(613) 830-8623
2742 boul. St-Joseph, pièce 030, 
Orléans, ON   K1C 1G5

Offre des services gratuits et confidentiels, 
quelqu’un avec qui parler, une sœur, une amie, 
ainsi que :

De l’aide aux femmes vivant une grossesse  »
difficile
De l’assistance aux nouvelles mamans ayant  »
de la difficulté à s’ajuster à la vie maternelle
De l’aide à toute personne souffrant des  »
répercussions de l’avortement et des 
séquelles émotionnelles
Un test gratuit de grossesse, de l’aide  »
concrète et du soutien continu, de 
l’information concernant les services 
d’adoption
De l’aide pour guérir de la perte d’un enfant  »
soit par avortement, par fausse-couche ou le 
décès du bébé.

Birthright
www.birthright-ottawa.org 
(613) 231-5683

200, rue Isabella, bureau 302 
Ottawa, ON   K1S 1V7

Birthright est un service d’urgence en cas 
de grossesse avec des centres de services 
partout au monde. Il s’agit d’un organisme 
interconfessionnel et tous les membres du 
personnel sont bénévoles. Birthright existe 
uniquement pour donner un soutien affectueux 
aux femmes et aux filles éprouvées par leur 
grossesse, en fournissant :

Test gratuit de grossesse »
Référence aux services médicaux  »
professionnels
Référence à d’autres services  »
communautaires selon les besoins
Représentation auprès des organismes  »
communautaires: écoles, bureau d’aide-
sociale, agences d’adoption et autres
Transport pour des soins médicaux ou autres »
Vêtements de maternité et lingerie pour bébé »
Soutien amical et continu selon le besoin ou  »
le désir.
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