
Mental Wellness  
and Addictions Recovery

Mental Wellness 
Support from 

Home

Mieux-être psychologique et 
traitement des dépendances

Soutien en 
santé mentale 

à domicile

Addictions Virtual Aftercare 
Flexible, 24/7 aftercare support including an interactive app, 
individual counselling, and therapeutic groups.

Strongest Families Institute
Distance/telephone based support for children/youth and their 
families experiencing mild to moderate mental health or  
behavioural concerns. 

Breathing Room
A program for youth and young adults to explore new ways to 
manage stress, create happiness, cope, find meaning, and more!

Wellness Together Canada
Free tools and resources to help Canadians get connected to mental 
health and substance use support and counselling. 

7 Cups
Connect with peers or trained listeners about a variety of topics!

Soins de suivi virtuels après un 
traitement des dépendances  
Soins de suivi adaptés et offerts en tout temps pour les personnes 
aux prises avec une dépendance, dont une application interactive, 
du counseling individuel et des groupes de thérapie.

Institut des Familles Solides
Soutien à distance, principalement par téléphone, pour les 
enfants, les jeunes et les familles faisant face à des problèmes de 
comportement ou de santé mentale légers à modérés.

Breathing Room
Un programme qui permet aux jeunes et aux jeunes adultes de 
découvrir de nouvelles façons de gérer le stress, d’être heureux, 
d’affronter les difficultés, de trouver un sens à la vie et plus encore!

Espace mieux-être Canada
Aide les Canadiens à trouver le soutien en santé mentale et  
en traitement des dépendances ainsi que le counseling dont 
ils ont besoin. 

7 Cups
Échangez sur une foule de sujets avec des pairs et des bénévoles 
formés pour vous écouter!

POUR EN SAVOIR PLUS!LEARN MORE!

To find more information on all of these services and how to access them, visit www.gov.nt.ca/wellness
Pour en savoir plus sur ces services et la façon d’y avoir accès, consultez le www.gov.nt.ca/fr/mieux-être




