
ressources pour les combattantEs des droits génésiques

Centres de santé 
communautaire 
Les centres de santé communautaire peuvent 
fournir de l’information fiable et actuelle sur 
les services de santé sexuelle et génésique. Ils 
peuvent même être des alliés dans la promotion 
des droits sexuels et génésiques. Prenez 
connaissance des services professionnels de la 
santé sexuelle dans votre communauté. En voici 
quelques-uns :

Guelph
Public Health Unit - Sexual Health Clinic 
600, rue Southgate, Guelph ON N1G 4P6
www.wdghu.org
(519) 846-2715
Offre des services incluant le dépistage anonyme du VIH, 
le dépistage et le traitement des infections transmissibles 
sexuellement (ITS), des contraceptifs d’urgence, des 
mesures de contrôle des naissances, des tests de 
grossesse et du counselling.

Hamilton
Women’s Centre of Hamilton
75, rue McNab S., Hamilton ON L8P 3C1
(905) 522-0127
Offre un environnement positif qui favorise l’affirmation 
et l’enrichissement des femmes qui recherchent appui, 
ressources, développement et croissance.

Health Initiatives for Youth Hamilton
151 York bd., bureau 101 Hamilton, ON L8R 3M2
www.hifyhamilton.com
(905) 528-3009
Fait la promotion d’une sexualité saine et du mieux-
être génésique en offrant des services généraux et de 
défense des droits, de l’éducation et des partenariats 
avec la communauté.

Kingston
Sexual Health STD Clinic
221,  av. Portsmouth, Kingston ON K7M 1V5
(613) 549-1234
Offre un éventail de ressources et services axés sur la 
santé sexuelle et génésique.  

London
Women’s Health Services
800, rte Commissioners E., London ON N6A 4G5
(519) 685-8204
Offre un éventail de services incluant des groupes 
d’appui. Accessible par fauteuil roulant. Services 
d’interprètes disponibles.

Middlesex-London Health Unit
50, rue King, London ON N6A 5L7
www.healthunit.com 
(519) 663-5317
Offre un éventail de services reliés à la santé sexuelle, 
incluant le contrôle des naissances, les tests de dépistage 
des ITS et de l’information sur les relations saines. 

Mississauaga
Mississauga Healthy Sexuality Clinic 
2227, rue South Millway, Mississauga ON, L5L 3R6 
(905) 820-3663
Offre du counselling sans contrariété et des services 
confidentiels incluant le contrôle des naissances, le 
dépistage et le traitement des ITS, des tests de grossesse, 
des contraceptifs d’urgence, le dépistage anonyme du 
VIH/SIDA, des références pour des services d’adoption et 
d’avortement, et des ressources prénatales.

North Bay
North Bay Health Unit, Sexual Health Services
681, rue Commercial, North Bay ON P1B 4E7
www.healthunit.biz
(705) 474-1400
Fait la promotion d’une sexualité saine et de la réduction 
des ITS, incluant le VIH, et des complications qui en 
résultent.

North York
North York Women’s Centre
201, rte Caribou, Toronto ON M5N 2B5
www.nywc.org
(416) 781-0479
Offre un environnement sécuritaire et positif où les 
femmes peuvent exprimer leurs inquiétudes, partager 
leurs expériences, obtenir de l’information, acquérir des 
compétences et développer des amitiés avec d’autres 
femmes.

Orillia
Simcoe-Muskoka Health Unit: Orillia Branch
575, rue West S., bureau 12, Orillia ON L3V 7N6
www.simcoemuskokahealth.org
(705) 721-7520
Offre du counselling en matière de sexualité, de contrôle 
des naissances, d’infections transmissibles sexuellement, 
dont le dépistage anonyme du VIH/SIDA. Accessible par 
fauteuil roulant. 
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Ottawa
Planning des naissances d’Ottawa 
201-251, rue Bank,. Ottawa ON K2P 1X3
www.ppottawa.ca
(613) 226-3234
Offre des services d’éducation, de counselling et de 
référence pour guider et appuyer des choix éclairés en 
matière de santé sexuelle et génésique. Services offerts 
en français et en anglais.

Peterborough
Women’s Health Care Centre 
1, ch. Hospital, Peterborough ON K9J 3G2
www.kawartha.net/ whcc/wom.htm
(705) 876-5117
Offre des services gratuits et confidentiels d’information, 
d’appui, de counselling, de traitement et de référence 
pour les femmes.

Scarborough
Scarborough Sexual Health Clinic
160, ch. Borough, Scarborough ON M1P 4N7
(416) 338-7438
Offre du counselling sur le contrôle des naissances, des 
condoms gratuits, des tests de grossesse, des tests 
de dépistage des ITS et du VIH, des références et du 
counselling sur la sexualité et les relations. 

St. Catharines
St. Catharines Sexual Health Centre 
277, av. Welland, bureau 4, St. Catharines ON L2R 2P7
(905) 688-3817
Offre un éventail de services liés à la santé sexuelle et 
génésique.

Sudbury
Sudbury Women’s Centre
324-F, rue Elm O., Sudbury ON P3C 1V8
www.simaltech.com/women
(705) 673-1916
Fournit aux femmes les compétences et les 
connaissances nécessaires pour trouver des solutions 
personnalisées à leurs problèmes particuliers dans un 
environnement positif, de confiance, non menaçant, et 
qui respecte les besoins de chaque femme.

Women’s Health Centre
30, rue The Queensway, Sudbury ON M6R 1B5
(416) 530-6850
Offre des services non médicaux s’adressant à des 
besoins de santé personnelle ou mentale, incluant 
l’appui psychosocial, du counselling et de l’éducation 
aux femmes défavorisées qui affrontent de multiples 
obstacles. 

Thunder Bay
Thunder Bay District Health Unit 
510, av. Hogarth, B.P. 1360, Geraldton ON P0T 1M0
www.tbdhu.on.ca
(807) 854-0454
Offre des services qui comprennent l’immunisation, des 
cliniques de santé sexuelle, le dépistage anonyme du VIH, 
des soins infirmiers communautaires et des services de 
prévention de la toxicomanie. 

Toronto
Hassle Free Clinic
66, rue Gerrard E., Toronto ON M5B 1G3
www.hasslefreeclinic.org
(416) 922-0566 Women/trans
Offre du counselling et des services médicaux en matière 
de santé génésique et d’ITS. En téléphonant à l’avance, il 
est possible d’obtenir des services dans divers choix de 
langues.

Immigrant Women’s Health Centre
489, rue College, bureau 200, Toronto ON M6G 1A5 
www.immigranthealth.info
(416) 323-9986
Centre communautaire sans but lucratif, au service des 
immigrantes, des réfugiées et des femmes racialisées, 
qui offre dans plusieurs langues un large éventail de 
services liés à la santé sexuelle et génésique.

Planned Parenthood Toronto
36-B, av. Prince Arthur, Toronto ON M5R 1A9 
www.ppt.on.ca
(416) 961-0113 
Centre dédié au principe d’équité offrant des services 
inclusifs et accessibles qui font la promotion d’une 
sexualité saine et de choix éclairés. 

Waterloo
Planned Parenthood Waterloo Region
151, rue Frederick, bureau 500, Kitchener ON N2H 2M2
www.ppwr.on.ca
(519) 743-9360
Offre du counselling sur la sexualité et des 
services d’éducation fondés sur la croyance 
en l’autodétermination et dans le fait que les 
renseignements fiables sont nécessaires pour prendre 
des décisions appropriées à toutes les étapes de la vie.

Windsor
Windsor Essex County Health Unit - Sexual 
Health Clinic
1005, av. Ouellette, Windsor ON N9A 4J8
www.wechealthunit.org/sexual-health
(519) 258-2146, poste 1200 ou 1201
Offre des services de dépistage des ITS, des tests de 
grossesse et des mesures de contrôle des naissances 
dans un environnement calme et confidentiel.


