Assurer la sécurité

Transformer des vies

Engager la communauté

Ligne d'assistance téléphonique
24 heures sur 24 : des conseillers/avocats formés

d'un an dans le cadre duquel les résidents établissent des
objectifs qui, selon eux, les mèneront à l'étape suivante
de leur vie

Éducation de la communauté : des

soutiennent les personnes qui ont été victimes de
violence et les dirigent vers des services

Refuge d'urgence : des logements à court terme
pour les personnes fuyant la violence et les abus,
dans le but d'assurer la sécurité et de travailler vers
l'autosuffisance

Groupes de soutien : des groupes de soutien

par les semblables qui fournissent de l'information et
donnent aux participants un moyen sûr et confidentiel
de discuter de la violence passée et des questions liées à
la guérison

Conseils en situation de crise et plaidoyer
continu : conseil d'autonomisation, information et

Autonomisation économique : pour aider

orientation vers d'autres services, aide à la navigation et
planification de la sécurité

les survivants à surmonter les obstacles financiers à la
sécurité et développer les compétences nécessaires à
l'autonomie économique

Ordonnances de protection : aide à l'obtention

Représentation juridique civile : aide

d'ordonnances civiles de protection des victimes d'abus,
de violence sexuelle ou d'intimidation, y compris les
ordonnances d'urgence

Défense des intérêts juridiques : soutien

émotionnel et défense des droits des victimes pour ceux
qui naviguent dans les complexités du système juridique

Défense des intérêts médicaux soutien sur

place pour les victimes d'agression sexuelle pendant
qu'elles subissent un examen médico-légal et une entrevue

Logement de transition : un programme

résidentiel axé sur les survivants d'une durée maximale

Tous les services sont
confidentiels et gratuits.

juridique gratuite, conseils, représentation et aiguillage
des victimes, en particulier dans les domaines du divorce,
de la garde, des pensions alimentaires pour enfants
et pour conjoint, du titre IX, des agressions sexuelles,
des ordonnances de protection et des questions
d'immigration

Visites supervisées et échanges de
garde : un milieu sûr et favorable pour les parents

et les enfants victimes de violence familiale afin qu'ils
puissent effectuer les échanges de garde et les visites
surveillées

Conseil aux enfants : conseil, élaboration de

plans de services, défense des droits, groupes de soutien
et aide aux enfants et aux jeunes qui sont victimes de
violence ou qui en ont été témoins

programmes éducatifs interactifs à l'intention des
groupes communautaires sur des sujets comme la
violence familiale, les agressions sexuelles, la violence
faite aux enfants et la prévention de la violence

Programmes en milieu scolaire : programmes
de prévention de la violence fondés sur des données
probantes, conçus pour être adaptés au développement
des élèves de la maternelle jusqu'au collège

Formation professionnelle: programmes

de formation incluant la formation des reporters
mandatés de Pennsylvanie certifiés et la formation sur la
prévention et le traitement de la violence familiale et du
harcèlement sexuel en milieu de travail.

Engagement des jeunes : travailler avec les jeunes
pour s'attaquer intentionnellement aux racines de la
violence et développer des compétences d'allié, y compris
notre camp de justice sociale, Le Camp Peaceworks

Campagnes de sensibilisation : des

événements de sensibilisation et des campagnes
médiatiques au cours de dates importantes telles que
les mois de sensibilisation aux agressions sexuelles et à la
violence familiale

Initiatives de sensibilisation : des événements
publics, des activités de sensibilisation du public dans
les médias et des initiatives de médias sociaux visant à
promouvoir un changement culturel vers une société
plus sûre

Activités de bénévolat : les moyens pour les

membres de la communauté de travailler et de s'engager
avec le centre, y compris la formation des conseillers
et des défenseurs des droits, et possibilités d'aider lors
d'événements communautaires

Vivez-vous ou avez-vous déjà vécu
l'une des situations suivantes ?

?

Violence domestique
Votre partenaire (vous) a-t-il déjà :
n fait preuve d'une jalousie extrême ou d'une sensation d'insé-

Personne ne mérite d'être abusé.
Vous avez le droit à la sécurité.
Vous avez le droit d'être
entendu(e).

curité

n isolé(e) de votre famille ou de vos amis

Nous sommes là pour vous.

n agi de façon extrêmement possessive
n menacé(e) de vous blesser ou de vous faire du mal

Vous n'êtes pas seul(e).

n essayé de vous contrôler financièrement
n rabaissé(e), insulté(e) ou humilié(e) en public ou en privé
n contrôlé la façon dont vous vous habillez
n exigé que vous lui envoyiez des nouvelles en permanence

Appelez-nous 24 h/24 au

1.877.234.5050

n forcé(e) à être avec lui/elle en permanence
n pressé(e) d'avoir des rapports sexuels
n blessé(e) physiquement de quelque façon que ce soit

Services professionnels, confidentiels et
gratuits pour toute personne qui pourrait

n pris à la légère des actions nuisibles

avoir été victime de violence dans les

Agression sexuelle

fréquentations, de violence familiale,

Quelqu'un (vous) a-t-il déjà :

d'agression sexuelle ou de harcèlement, et

?

n forcé(e), contraint(e) ou manipulé(e) à avoir des relations

pour les proches concernés.

sexuelles

n obligé(e) à avoir des rapports sexuels en échange d'argent, de

nourriture ou d'une autre forme de paiement
n harcelé(e) sexuellement en faisant des remarques, des gestes

ou des avances sexuels non désirés

LIGNE TÉLÉPHONIQUE 24 H/24 1.877.234.5050

n touché(e) ou contacté(e) d'une façon ou d'une autre non

?

désirée

Harcèlement
Quelqu'un (vous) a-t-il déjà :
n suivi(e) à pied, en véhicule ou électroniquement
n envoyé des lettres, des e-mails, des messages ou des appels

indésirables
n contacté d'une autre manière indésirable provoquant de la

peur ou de l'insécurité

centresafe.org
814.238.7066
140 W. Nittany Ave. | State College, PA 16801
centresafe.org

Si vous ou quelqu'un que vous aimez peut répondre « Oui »
à n"importe laquelle de ces questions, contactez Centre
Safe pour obtenir de l'aide.

@centresafe

