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

Ressources juridiques en matière de
violence dans les relations amoureuses
(Relationship violence legal resources)

Publications de l’American
Bar Association
www.americanbar.org

(cliquer sur ABA Groups — Centers & Commissions —
Domestic & Sexual Violence — Publications)

Les meilleures pratiques de
représentation d’un client dans un
dossier de violence familiale (2003)
par Cynthia Chewter
www.justice.gc.ca

(cliquer sur Programmes et initiatives; sous Sites les plus
visités, cliquer sur Soutien des familles — Bibliothèque —
Documents de référence; sous Ouvrages à consulter, cliquer
sur Thèmes en droit de la famille : un recueil d’articles)

Aide-mémoire : Les meilleures
pratiques de représentation d’un
client dans un dossier de violence
familiale
par Elizabeth Jollimore, QC
www.justice.gc.ca

(cliquer sur Programmes et initiatives; sous Justice familiale ,
cliquer sur Les pensions alimentaires pour enfants au Canada
— Bibliothèque — Documents de référence; sous Ouvrages à
consulter, cliquer sur Thèmes en droit de la famille : un recueil
d’articles)

Domestic Violence and the Law
[La violence familiale et la loi]
(documents de la conférence de mai 2011)
par Continuing Legal Education BC
www.cle.bc.ca
(cliquer sur Store — Family Law — Course Materials)
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VOTRE CLIENTE EST-ELLE EN

Domestic Violence Interview
Guide for Lawyers
[Guide d’entrevue sur la violence familiale
à l’intention des avocats] (mai 2011)
par Jocelyn Coupal
www.spotthesigns.ca
(cliquer sur Spot The Signs)

High Risk Cases of Violence Against
Women in Relationships: Collaborative
Safety Planning
[Cas à risque élevé de violence faite aux
femmes dans les relations : planification
de la sécurité en collaboration]
par Community Coordination for Women’s Safety
www.endingviolence.org/publications

Toolkit for Lawyers: Best Practices in
Working with Battered Immigrant Women
(November 2010)

[Trousse d’outils pour les avocats :
Meilleurs pratiques pour travailler avec
les femmes immigrantes battues]
par Battered Women Support Services
www.bwss.org
(Sous Law Reform, cliquer sur Legal Resources —
BWSS Legal Toolkits and Manuals)

Women Being Arrested
[Les femmes qui sont arrêtées]
par Community Coordination for Women’s Safety
www.endingviolence.org
(cliquer sur CCWS Program — Publications)

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 :
Encourager la divulgation

Ressources pour les clientes victimes de
violence dans les relations amoureuses
Planification de la sécurité pour vous-même
et votre personnel
Planification de la sécurité pour votre cliente

