SÉCURITÉ?
série de feuillets de renseignements
(Is Your Client Safe? fact sheet series)

Ressources pour les clientes victimes de
violence dans les relations amoureuses
(Relationship violence client resources)

Ressources
communautaires
(Community resources)

Avocats
Les avocats fournissent des informations
juridiques et du soutien affectif
gratuitement. Communiquez avec
PovNet pour en trouver un.
Site Web : www.povnet.org
(cliquer sur Find an Advocate)

Organismes communautaires

Cliniques médicales et
hôpitaux
Des services d’urgence et à plus long
terme sont offerts pour aider les gens
qui se rétablissent de la violence dans les
relations amoureuses.
HealthLinkBC
Des renseignements et des conseils sur la
santé sont disponibles tous les jours 24
heures sur 24. Des services de traduction
sont disponibles dans plus de 130
langues.

Les organismes communautaires offrent
des services de soutien, de counseling,
d’établissement, et des renseignements
généraux. Pour en trouver un près de
chez vous, communiquez avec BC211.

Téléphone : 811
Site Web : www.healthlinkbc.ca

Téléphone : 211
Site Web : www.bc211.ca

[Programme d’intervention pour les femmes

Ending Violence Association
of BC (EVA) [L’association pour
mettre fin à la violence]
EVA offre des services aux programmes
d’aide aux victimes communautaires,
Stopping the Violence Counselling et
Stopping the Violence Outreach.
Site Web : www.endingviolence.org

BC Women’s Hospital
Woman Abuse Response Program
de l’hôpital pour femmes de la C.-B.]

Ce programme appuie les services de
santé communautaires pour les femmes
touchées par une relation de violence.
Téléphone : 604-875-3717
Site Web : www.bcwomens.ca

(cliquer sur Services — Health Services —
Woman Abuse Response Team)

Vancouver General Hospital
Le travailleur social spécialisé en
violence familiale et en protection des
adultes offre de l’aide aux victimes de
mauvais traitements. Les services sont
gratuits en vertu du régime de soins
médicaux.
Téléphone : 604-875-5458

Hébergement sécuritaire
Les maisons d’hébergement sont des
hébergements d’urgence qui assurent
une sécurité immédiate à votre cliente.
Les maisons de transition sont un
hébergement temporaire pour votre
cliente lorsqu’elle met fin à une relation.
Une maison de seconde étape offre un
soutien à plus long terme après le départ
d’une maison de transition. Pour être
aiguillée vers la maison d’hébergement
ou la maison de transition la plus près,
appelez VictimLink BC au
1-800-563-0808.
BC Housing [Hébergement]
Téléphone : 1-800-563-0808
Site Web : www.bchousing.org

(cliquer sur Housing Options — Emergency housing
— Women’s Transition Housing & Supports)

BC Society of Transition Houses
[Société de maisons de transition]

Téléphone : 1-800-661-1040
Site Web : www.bcsth.ca
Domestic Violence BC
[La violence en milieu familiale]

Site Web : www.domesticviolencebc.ca
(cliquer sur Staying Safe)

Aide au revenu
Le gouvernement de la C.-B. offre de
l’aide au revenu (aide sociale) en argent
et sous la forme d’autres avantages si
une personne en a besoin. Votre cliente
devrait l’aviser si elle met fin à une
relation de violence. Elle peut demander
de l’aide pour difficultés de l’existence
si elle a besoin d’argent pour se nourrir,
se loger ou ses besoins médicaux.
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Appelez le bureau du Ministry of Social
Development au 1-866-866-0800
(appel sans frais, tous les jours 24 heures sur 24)

Outreach and Multicultural
Outreach Services Programs
[Programmes de sensibilisation et de
services de sensibilisation pour les
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• Violence Against Women and the Law
[La violence à l’égard des femmes
et la loi]
Site Web : www.bwss.org
(sous Resources, cliquer sur Publications)

Services d’aide aux victimes

communautés multiculturelles]

Les travailleurs des services d’aide
aux victimes offrent des services tels
que la planification de la sécurité, du
soutien affectif, des renseignements
sur le système juridique; du soutien
pour aller devant le tribunal criminel,
communiquer avec la police ou aller
à d’autres rendez-vous connexes, et
de l’aiguillage vers des services de
counseling et d’autres services.

Les services offerts incluent du
counseling pour les femmes,
de l’aiguillage vers des services
communautaires, des services de
transport local, d’accompagnement
en cour et d’assistance judiciaire. Les
programmes sont offerts dans plus de
20 langues.

Ending Violence Association
of BC [L’association pour mettre
fin à la violence]

Victim Safety Unit

(cliquer sur publications)

Assisting with Developing Safety Plans -Using Checklists [Aide à l’élaboration de
plans de sécurité — Utilisation de listes
de contrôl]
Site Web : www.endingviolence.org

[Unité de la sécurité des victimes]

Programmes d’aide aux
victimes communautaires
Ces programmes offrent des
renseignements, des services d’assistance
judiciaire et du soutien, particulièrement
aux femmes victimes de violence dans
les relations amoureuses, de mauvais
traitements durant l’enfance ou
d’agression sexuelle.
Programme d’aide aux
victimes d’actes criminels
Des avantages financiers sont accordés
pour aider les victimes, les membres
de leur famille immédiate et certains
témoins à lutter contre les effets liés aux
crimes violents.
Programmes Stopping the
Violence Counselling
[Mettre fin à la violence : counseling]

Services de counseling pour les femmes
victimes de violence dans les relations
amoureuses, de mauvais traitements
durant l’enfance ou d’agression sexuelle.

Informe les victimes sur le statut d’un
accusé ou d’un délinquant, et offre du
soutien aux victimes qui vont devant les
tribunaux.
Pour des services et des programmes
spécifiques dans votre communauté,
communiquez avec VictimLink BC (voir
ci-dessus, sous Hébergement sécuritaire).

Publications et
ressources en ligne
(Publications and online resources)
Les organismes suivants mettent à votre
disposition des informations imprimées
et en ligne sur la violence dans les
relations amoureuses et les mauvais
traitements.

Battered Women’s Support
Services [Services d’aide pour
les femmes maltraitées]
• Toolkit for Immigrant Women Working
with a Lawyer [Trousse d’outils pour
les immigrantes qui travaillent avec
un avocat]

Gouvernement du Canada
Publications sur la violence familiale
Site Web : www.phac-aspc.gc.ca

(cliquer sur Rapports et publications —Violence
familiale)

Legal Services Society
Publications traitant des mauvais
traitements et de la violence familiale
au www.legalaid.bc.ca/publications,
notamment :
• Série de fiches Vivez en sécurité —
Mettez fin à la violence
• Survivre à une relation marquée par la
violence (dépliant)
Site Web Family Law in BC
Site Web : www.familylaw.lss.bc.ca

(cliquer sur Fact sheets — Abuse & family violence)

Ministry of Justice
[Ministère de la justice]
Publications traitant des services aux
victimes et feuillets de renseignements.
Site Web : www.gov.bc.ca/justice

(cliquer sur Victim Services — Publications
and Information Sheets)
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Spot the Signs
[Reconnaître les signes]
Planification de la sécurité pour les
femmes victimes de violence
Site Web : www.spotthesigns.ca
(cliquer sur Spot the Signs)

Vancouver Coastal Health
Domestic Violence Service
[Service pour les victimes de
violence familiale]
• Domestic Violence Resource Card
[Fiche de ressources sur la violence
familiale]
• Help for Victims of Domestic Violence
[Aide aux victimes de violence
familiale]
• Leaving Domestic Violence -- Safety
Planning Checklist [Mettre fin à la
violence familiale — Planification
de la sécurité liste de contrôle]
Site Web : www.vch.ca

(Sous Locations & Services, cliquer sur Find
Services; puis faire une recherche à l’aide des mots
clés « Domestic Violence Service » à Vancouver,
cliquer sur les liens pour obtenir des renseignements
connexes)

Services d’aide aux
victimes en C.-B.
Répertoire de 2011
Site Web : www.gov.bc.ca/justice

(cliquer sur Victim Services — Directory of Victim
Service and Violence Against Women Programs)

YWCA Metro Vancouver
Site Web : www.ywcavan.org/
legaleducator

(cliquer sur Legal Publications and Projects)

Ressources pour
les clients Autochtones

• du personnel de centres de santé;

BC Association of Aboriginal
Friendship Centres
[Association de la C.-B. des

• des infirmiers(ères) et travailleurs
à domicile;

centres d’amitié autochtones]

• des programmes de développement
des jeunes enfants;

Téléphone : 250-388-5522 ou
1-800-990-2432 (appel sans frais)
Site Web : www.bcaafc.com

• des programmes d’alphabétisation;

Native Courtworker and
Counselling Association
of BC [Assistance parajudiciaire
aux Autochtones et Association
de counseling de la C.-B.]

• des hébergements sécuritaires;

Téléphone : 604-985-5355 ou
1-877-811-1190 (appel sans frais)
Site Web : www.nccabc.ca

Autres ressources
communautaires
Si votre cliente est autochtone, les
services communautaires mis à sa
disposition varieront selon son lieu de
résidence.
Ces services peuvent inclure les suivants :
• des conseillers en alcoolisme,
toxicomanie et dépendance au jeu et
les programmes connexes;
• des travailleurs sociaux auprès
des bandes et des bureaux de
développement social;
• des programmes de garderie d’enfants;
• des infirmiers(ères) en santé
communautaire;

Le présent feuillet de renseignements est complémentaire à la brochure
Votre cliente est-elle en sécurité? — Guide pour avocats en matière de violence dans les relations amoureuses.

Autres feuillets de renseignements de la série :
Ressources juridiques en matière de
violence dans les relations amoureuses

des organismes de services à l’enfance
et à la famille pour les Premières
Nations;

(Resources for Aboriginal clients)

• des groupes et des conseils d’aînés;

Encourager la divulgation

•

Planification de la sécurité pour vous-même et
votre personnel
Planification de la sécurité pour votre cliente
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• des conseillers en santé mentale;
• des programmes de guérison pour
les enfants en pensionnat;
• des centres pour les jeunes.
Pour de plus amples renseignements,
consulter la publication de la
Community Coordination for Women’s
Safety publication Increasing Safety for
Aboriginal Women : Key Themes and
Resources [Accroître la sécurité des
femmes autochtones] at
www.endingviolence.org
(cliquer sur CCWS — Publications)

Publications imprimées et en
ligne sur les Autochtones
• Guide to Aboriginal Organizations and
Services in British Columbia 2011/2012
[Associations et services pour les
Autochtones en C.-B.] au
www.gov.bc.ca/arr
(sous Related Links, cliquer sur Guide
Aboriginal Organizations)

• Feuillet de renseignements de la Legal
Services Society Live Safe — End
Abuse: Staying in the Family Home
on Reserve [Rester dans la maison
familiale sur la reserve] au
www.legalaid.bc.ca/publications
(cliquer sur Abuse & family violence)
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