
Téléchargez le manuel juridique  
pour les femmes  âgées  
(en anglais seulement) à 

westcoastleaf.org/roads/

Si vous croyez être en danger, 
composez le 9-1-1 pour obtenir  
de l’aide d’urgence.

Si vous avez besoin 
d’aide en français, 
dites « French ».

9-1-1

SI VOUS ÊTES 
EN DANGER

Toutes les femmes 
méritent d’être en 

sécurité et respectées.

RESSOURCES POUR LES FEMMES QUI PARLENT  

FRANÇAIS (FRENCH)
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VICTIMLINK BC : Informations et 
soutien aux victimes d’actes criminels, 
dans de nombreuses langues. Appelez 
pour découvrir où obtenir d’autres 
types d’aide.  
Sans frais : 1-800-563-0808.  
Texte : 604-836-6381. 

SENIORS ABUSE AND INFORMATION 
LINE (SAIL) (ligne d’aide et 
d’information pour les personnes 
âgées victimes de mauvais 
traitements) : Un endroit sûr pour 
les personnes âgées pour parler de 
violence/mauvais traitements et de 
leur prévention. Sans frais : 1-866-
437-1940 (de 8 h à 20 h). Services 
d’interprétation linguistique du lundi 
au vendredi, de 9 h à 16 h. 

LEGAL SERVICES SOCIETY (LSS) : 
Selon votre problème juridique et 
votre revenu, vous pourriez obtenir  
de l’aide juridique gratuite. Si vous 
avez besoin d’aide en français,  
dites « French ». 
Sans frais : 1-866-577-2525. 

BATTERED WOMEN’S SUPPORT 
SERVICES CRISIS LINE (ligne d’écoute 
téléphonique offrant des services de 
soutien aux femmes battues) :  Aide 
pour les femmes qui ont subi de la 
violence dans une relation. Certains 
bénévoles et membres du personnel 
parlent des langues autres que l’anglais.  
604-687-1867 (Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 17 h,  mercredi, de 10 h à 20 h).

VLMFSS : VANCOUVER & LOWER 
MAINLAND MULTICULTURAL FAMILY 
SUPPORT SERVICES (services de 
soutien aux familles multiculturelles 
de Vancouver et du Lower Mainland) :  
Services de consultation, de défense 
des droits et de soutien dans plus 
de 20 langues aux immigrants, à la 
minorité visible, aux réfugiés, et aux 
femmes et aux enfants non inscrits  
qui sont victimes de violence.  
Les services sont gratuits et 
confidentiels. 604-436-1025.  
Site Web : vlmfss.ca

Informations à jour à compter de 
mai 2016.
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