FA M I LY C O U R T S U P P O R T
Prov i de d by
We can provide Family Court Support to women in Sault Ste. Marie and the Algoma
District, who are making their way through the Family Court System and may be
living in, leaving, or have already left an abusive situation.
What can family court support workers assist you with?
We can provide support related to:


Family Law


Custody and Access



Child and Spousal Support



Separation and Divorce



Restraining Orders



Understanding the Court Process



Finding a Lawyer



Filling out Family Court Forms



Preparing for Legal Appointments



Applying for Legal Aid



Court Accompaniment



Recording the History of Abuse



Safety Planning



Information and Referrals to Other Services



And more!!!

CONTACT US:
(705) 759-1230 or
Toll Free: 1-877-759-1230
Services disponibles en français

ALL SERVICES ARE FREE AND CONFIDENTIAL
Family Court Support Program is Funded by the Ministry of the Attorney General

S o u t i e n a l a c o u r d e l a fa m i l l e
F o u r n i pa r
Nous pouvons fournir un soutient a la Cour de la famille aux femmes de Sault Ste. Marie et du
district d’Algoma qui se retrouvent dans le système de la Cour de la famille et qui pourraient
vivre dans une situation de violence, vouloir quitter une tell situation ou l’avoir déjà fait.

Comment les agents de soutien dans le context de la cour de la
famille peuvent-elles vous aider?
Nous pouvons vous fournir un soutien dans les domaines sui

Droit de la famille


Garde des enfants et droits de visite



Pension alimentaire pour les enfants et la conjointe



Séparation et divorce



Ordonnances de non-communication



Comprendre les procédures du tribunal



Trouver un avocat



Remplir les formulaires nécessaires a la Cour de la famille



Vous préparer en vue des rendez-vous avec l’avocat



Faire une demande d’aide juridique



Vous accompagner au tribunal



Consigner les antécédents de mauvais traitements



Dresser un plan de sécurité



Vous donner des renseignements et vous orienter vers d’autres services



Et plus encore!

APPELEZ-NOUS:
(705) 759-1230 ou
Sans frais: 1-877-759-1230

TOUS LES SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS.
Le programme de soutien a la cour de la famille es finance par le ministere du procureur general.

