Le courrier

Au Coeur de nos Vies

Face à une victime et à son agresseur…
et décider d ’agir...
Je suis témoin d’une agression sexuelle. Je connais
la victime et son agresseur : que faire?
Ce n’est jamais facile de savoir ce qui est juste ou approprié de
faire dans une telle situation. Qui est impliqué : est-ce un adulte,
des enfants? Peu importe, car il faut agir!
En cas de doute et s’il ne s’agit pas de mineurs, n’hésitez pas à
appeler la ligne de soutien Fem’aide pour femmes touchées par
la violence (1-877-336-2433) et de parler avec une intervenante
pour être conseillée.
Elle pourra vous aider à trouver des moyens d’aborder le sujet
avec votre amie ou proche de façon à ce que cette personne
ne se sente pas menacée et qu’elle ne s’isole pas. Vous pourrez
aussi obtenir des informations sur les services disponibles dans
votre région.

LE SAVIEZ-VOUS? Toute personne a l’obligation de
signaler une situation d’abus sexuel ou de maltraitance
impliquant un mineur (enfant de moins de 16 ans).

Dans une situation d’agression, que vous connaissiez ou non la
victime ou l’agresseur, il est essentiel de mettre en oeuvre tout
ce qui est possible pour faire cesser les violences, protéger la
victime et la secourir sans vous mettre en danger :
• n’hésitez pas à appeler la police au 911 en cas de scène
de violence, ou s’il s’agit de personnes en situation de
vulnérabilité
• si vous pensez qu’un enfant (âgé de moins de 6 ans) pourrait
être en danger et/ou si vous soupçonnez des violence,
appelez :
Niagara :
FACS (Family and Children’s
Services Niagara) :
905-937-7731

Hamilton :
Société de l’Aide à l’enfance :
905-522-1121
Société Catholique de l’Aide
à l’Enfance :
905-525-2012

Le Centre de Santé Communautaire Hamilton/Niagara offre une
grande variété de services aux personnes qui ont vécu ou été
témoins d’événements traumatisants, ainsi qu’à leurs proches.
Vous avez des questions? Vous voulez en savoir plus? Toute une
équipe de francophones est à votre écoute et à votre disposition
pour vous offrir du soutien! N’hésitez pas à nous contacter!
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Le programme bénéficie du soutien financier du gouvernement de l’Ontario

