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VOTRE CLIENTE EST-ELLE EN

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

Planification de la sécurité
pour votre cliente
(Safety planning for your client)

Si votre cliente est en danger immédiat,
renvoyez-la immédiatement à la police et
au programme d’aide aux victimes de la
communauté la plus près.
La planification de la sécurité comprend de
nombreux facteurs. Voici certaines des mesures
essentielles que votre cliente doit prendre pour
mettre en branle un plan de sécurité et demeurer
en sécurité.
1. Préparer un sac de sécurité et le confier à un
membre de la famille ou un ami de confiance.
Le sac de sécurité devrait inclure :
• des vêtements et des articles de toilette pour
elle-même et ses enfants;
• de l’argent pour prendre l’autobus ou un
taxi, faire des appels téléphoniques et acheter
des biens de première nécessité;
• une liste des numéros de téléphone
importants (y compris ceux des refuges/
maisons de transition);
• des médicaments et des ordonnances;
• un double des clés de la maison et de la
voiture;
• des objets de valeur;
• les documents importants tels que
passeports et documents d’immigration,
certificats de naissance, cartes de soins,
cartes de statut, permis de conduire,
certificat de mariage, ordonnances de
la cour, ordonnances de protection et
documents financiers (p. ex., relevés
bancaires, documents d’assurance et
déclarations de revenus). (Photocopiez le
numéro d’assurance sociale et la carte de
soins de son conjoint violent, et notez sa
date de naissance si vous pouvez le faire
en toute sécurité. De plus, photocopiez
les informations concernant le revenu
et les actifs de son conjoint violent,
y compris les bordereaux de paie, les
déclarations de revenus, les registres
et grands livres de l’entreprise, les
comptes bancaires et les REER.)

2. Mettre de côté de l’argent (un petit montant à la fois) dans un lieu sûr.
Ou demander à des amis ou à des membres de la famille de conserver de
l’argent pour elle.
3. Tenir un journal et présenter tout élément de preuve de la violence, y
compris des photos, des lettres ou courriels de menaces, des dossiers de
visites médicales, des rapports de police, des déclarations de témoins ou
des notes ou courriels d’excuses. Vous pouvez également recommander
que votre cliente utilise un ordinateur à l’extérieur de sa résidence (tel que
dans une bibliothèque publique ou dans la maison d’un membre de la
famille ou d’amis de confiance), au cas où l’utilisation de son ordinateur
serait surveillée. Son agresseur peut faire le suivi des sites Web qu’elle a
visités ou lire ses courriels. Pour de plus amples renseignements, voir les
feuillets de renseignements de la Legal Services Society Vivez en sécurité —
Mettez fin à la violence et Planification de la sécurité et les ordonnances de
protection www.legalaid.bc.ca/publications
(cliquer sur Abuse & family violence).

Autres ressources :
• site Web de la BC Society of
Transition Houses [Société de
maisons de transition]
www.bcsth.ca

• Brochure de la Legal Services
Society Survivre à une relation
marquée par la violence
www.legalaid.bc.ca/publications

(cliquer sur Abuse & family violence)
• site Web de Domestic Violence BC
• Safety Planning for Women
[La violence en milieu familiale]
Who Are Abused [Planification
www.domesticviolencebc.ca
de la sécurité pour les femmes
(cliquer sur Staying Safe)
maltraitées]
• site Web de la Ending Violence
www.spotthesigns.ca
Association of BC [L’association

pour mettre fin à la violence]
www.endingviolence.org

(sous l’onglet If You Need Help, cliquer
sur For more information and resources —
Safety Planning)

(cliquer sur Spot the Signs)

• VictimLink BC au
1-800-563-0808 pour obtenir de
l’aide d’un travailleur du service
d’aide aux victimes

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
Ressources juridiques en matière de
violence dans les relations amoureuses
Planification de la sécurité pour
vous-même et votre personnel

