WOMEN IN CRISIS (ALGOMA) INC.
PROGRAMMES ET SERVICES
Sans frais : 1 877 759-1230

Local : 705 759-1230

Site Web : https://womenincrisis.ca

REFUGE D’URGENCE

Le refuge vise à fournir un abri sécuritaire pour les femmes et
leurs enfants qui fuient la violence.

AUCUN RENDEZ-VOUS N’EST REQUIS.

Le refuge est accessible et peut héberger temporairement
jusqu’à 24 femmes et leurs enfants inclusivement.

LIGNE D’ÉCOUTE ET SERVICES DE

Le personnel assure, jour et nuit, un soutien téléphonique et des
services de counseling sans rendez-vous aux femmes qui ont
NUIT
besoin d’aide en matière de planification de la sécurité, de
AUCUN RENDEZ-VOUS N’EST REQUIS. logement, de représentation, d’aiguillages et d’obtention d’un
refuge d’urgence.

SOUTIEN ET DE COUNSELING JOUR ET

SERVICES D’INTERVENTION
D’URGENCE ET DE COUNSELING EN
CAS D’AGRESSION OU DE VIOLENCE
SEXUELLE
La violence sexuelle et l’agression sexuelle sont des
crimes violents et une question de pouvoir et de
contrôle. Il faut du COURAGE pour parler de ces
crimes, qui passent souvent sous silence.

SUR RECOMMANDATION
SEULEMENT
SERVICES DE SOUTIEN DANS LE
CONTEXTE DE LA COUR DE LA
FAMILLE ET APPUI TRANSITOIRE ET
AIDE AU LOGEMENT

SUR RECOMMANDATION
SEULEMENT

Services de counseling d’urgence et à long terme offerts en
personne et par téléphone, sans porter de jugement, aux victimes
de violence ou d’agression sexuelle récente ou passée.
En tant que survivante, vous pourriez éprouver toutes sortes d’émotions, mais
il est important de savoir qu’une fois que vous pourrez explorer ces émotions,
elles s’atténueront avec le temps.

Étant donné les innombrables obstacles historiques, sociaux,
institutionnels, économiques et politiques que doivent surmonter
les femmes tandis qu’elles essaient de quitter une relation de
violence, la défense de leurs droits et intérêts ainsi que la
prestation de renseignements, d’un soutien et d’un
accompagnement faciliteront les efforts qu’elles déploient pour
se bâtir une vie sans violence dans la communauté.

REFUGE ET SERVICES DE COUNSELING D’URGENCE
NE NÉCESSITENT PAS d’aiguillage ni de rendez-vous.

LES SERVICES DE COUNSELING EN CAS DE VIOLENCE OU D’AGRESSION SEXUELLE, LE SOUTIEN DANS LE
CONTEXTE DE LA COUR DE LA FAMILLE AINSI QUE L’APPUI TRANSITOIRE ET L’AIDE AU LOGEMENT
sont fournis SEULEMENT sur recommandation.
On peut s’y présenter directement en appelant le refuge ou en passant par celui-ci pour parler avec des conseillères.

ÉNONCÉ DE MISSION
Women In Crisis (Algoma) Inc. est un organisme communautaire novateur sans but lucratif qui
fournit aux femmes et aux enfants touchés par la violence un soutien, un refuge sécuritaire ainsi que
des programmes et des services en plus de défendre leurs droits et intérêts. Women In Crisis est un chef
de file en matière d’éducation et de sensibilisation de la communauté à la violence faite aux femmes.

