
 

Liste des ressources pour les femmes/filles                      

victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle 
 

 

RESSOURCES PAN CANADIENNES 

Lignes d’aide spécialisées 

 La Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes (Fr) 

Service multilingue confidentiel, ouvert 24 h/j et 7 j/s qui met en contact les victimes et 
survivants avec les services sociaux, services d’urgence et organismes d’application de 
la loi, et qui accepte les informations du public. 

 1 833-900-1010 

 https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/ 

 Chrysalis anti-human trafficking network (En) 

Assistance téléphonique pour les personnes victimes de la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle ou de travail forcé. Ils offrent aussi des services aux travailleurs du sexe qui ne 
s’identifient pas comme exploitées ou victimes de la traite.  

 1 866 528-7109 

 http://www.chrysalisnetwork.org/ 

RESSOURCES ONTARIENNES 

PROVINCIALES 

 

Ressources destinées aux femmes-filles 

 Ligne Fem’aide (Fr) 

Ligne d’écoute provinciale pour femmes francophones victimes de violence. 

 1 877 336-2433 (1 877 fem-aide) 

 http://femaide.ca/ 

 Assault Women Helpline (Fr) 

Assistance téléphonique 24/7 pour les femmes victimes d’abus. Disponible en plus de 
200 langues. 

 1 866 863-0511 

 

 

https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/
http://www.chrysalisnetwork.org/
http://femaide.ca/
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Services alternatifs 

 Ligne d’information et référence en santé mentale (En) 

Service de santé mentale, de lutte contre les dépendances et traitement des 
problématiques de jeux.  

 1-866-531-2600 

 https://www.connexontario.ca/ 

 Talk4healing (En, langues autochtones) 

Ligne de crise provinciale disponible en 14 langues autochtones (et anglais). Téléphone, 
texto, et chat disponible 24/7. 

 1 855-554-4325 

 https://www.talk4healing.com/ 

 Ligne d’aide aux victimes de l’Ontario (Fr) 

Ligne téléphonique gratuite, multilingue, d’aide aux victimes, qui fournit des 
renseignements et oriente les victimes vers des services dans tout l’Ontario.  

 1 888 579-2888 ou 1 416-314-2447 

 Programme ontarien d’aide immédiate aux victimes (Fr) 

Offert dans toute la province, ce programme fournit des services d’aide immédiate aux 
victimes d’actes criminels  

 1 866 376-9852 (24/7) 

 

OTTAWA- EST ONTARIEN 

 

Ressources spécialisées  

 Coalition d’Ottawa pour mettre fin à la traite des personnes (Fr) 

Ressources et soutien des personnes touchées par la traite. Formation aux fournisseurs 
de services. Gestion de cas. 

 613 769-6531 

 http://www.endhumantrafficking.ca  

 info@endhumantrafficking.ca 

https://www.connexontario.ca/
https://www.talk4healing.com/
http://www.endhumantrafficking.ca/
mailto:info@endhumantrafficking.ca
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 A New Day (En) 

Hébergement et counseling pour les victimes de la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle (jeunes et adultes). 

 613 747-2223 

 https://anewdayyas.com/ 

 wgee.anewday@gmail.com 

 Voicefound Ottawa (En) 

Appui aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et divers programmes de 
formation. 

 613 763-5332 ou 1 866 239-0558 

 http://voicefound.ca/ 

 info@voicefound.ca 

 

Ressources destinées aux femmes-filles 

 St-Joe’s women centre (En) 

Programme de jour pour les femmes. Offre un endroit sécuritaire et accueillant, de 
l’appui et des repas.  

 613 231-6722 

 https://stjoeswomenscentre.org/ 

 Maison d’amitié (Fr) 

Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence de leur partenaire et leurs 
enfants 

 Maison no. 1 : 613 747-0020 Maison no. 2 : 613 744-7789 

 https://maisondamitie.ca/ 

 La Présence (Fr) 

Maison d’hébergement pour femmes à Ottawa 

 613 241 8297 

 presence@sympatico.ca 

 Maison Chrysalis (En) 

Maison pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Maison 
sécuritaire de 25 lits, située à Ottawa ouest. 

 Administration : 613 591-5991 (ATS : 613 591-8912) 

 En situation de crise : 613 591-5901 (24/7) 

https://anewdayyas.com/
mailto:wgee.anewday@gmail.com
http://voicefound.ca/
mailto:info@voicefound.ca
https://stjoeswomenscentre.org/
https://maisondamitie.ca/
mailto:presence@sympatico.ca
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 Calacs francophone d’Ottawa (Fr) 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d’Ottawa 

 613 789-8096 

 www.calacs.ca 

 Youturn (En) 

Organisme qui offre différents services aux jeunes de la région, dont un programme 
spécifique aux victimes d’exploitation sexuelle. 

 613 789-0123 / 1 877 469-6650 

 https://www.youturn.ca/next-chapter-anti-human-trafficking-program/ 

 Le Service familial et counseling Ottawa (SFC Ottawa) (Fr) 

Programme pour victimes d’agression à caractère sexuel ou ayant subi de la violence 
dans les relations. Accompagnement individuel et de groupe, pour les victimes et leurs 
proches. Programme pour enfants témoins et victimes de violence conjugale (et mères) 

 613-233-8478 (ATS : 613-233-1866) 

 https://cfsottawa.ca/fr/accueil/ 

 info@cfsottawa.ca 

 Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest (Fr) 

Programme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants vivant à 
Kanata, Goulbourn, West Carleton, Rideau, Nepean, Osgoode et Bay. Ils offrent aussi 
un programme de soutien par les pairs, un programme pour les enfants témoins de 
violence et un programme de transition et de soutien au logement pour les femmes 
victimes de violences sexuelles ou autres.  

 613-591-3686 (ATS : 613-591-0484) 

 Ligne d’urgence : 613-591-5901 

 https://wocrc.ca/fr/contactez-nous/ 

 info@wocrc.ca 

 Centre de ressources de l’Est d’Ottawa (Fr) 

Offrent des services aux femmes et enfants touchés par la violence. Intervention et 
soutien aux femmes en situation d’urgence, counseling individuel, groupes de soutien, 
appui transitoire à l’emploi, au logement et accompagnement légal. Ils offrent également 
des services aux enfants victimes ou témoins d’abus. 

 Ligne de secours 24/7 : 613 745-3665 

 613-741-6025 

 https://www.eorc-creo.ca/EORC_Fr.php 

 info@eorc-creo.ca 

http://www.calacs.ca/
https://www.youturn.ca/next-chapter-anti-human-trafficking-program/
https://cfsottawa.ca/fr/accueil/
mailto:info@cfsottawa.ca
https://wocrc.ca/fr/contactez-nous/
mailto:info@wocrc.ca
https://www.eorc-creo.ca/EORC_Fr.php
mailto:info@eorc-creo.ca
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 Centre Novas – Calacs francophone de Prescott-Russell (Fr) 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Prescott-Russell 

 613 764-5700 / 1 866-772-9922 

 administration@centrenovas.ca 

 appui_ind@centrenovas.ca 

 http://centrenovas.ca/ 
 

 Sexual Assault Support Services for Women of Stormont, Dundas, Glengary and 
Akwesasne  

Support pour les survivantes d’agressions sexuelles. Services de conseils individuels et 
de groupe. Défense des droits et accompagnement. Service de traduction offert dans 
300 langues.  

 Ligne de crise 24/7 : 1 877 336-2433 

 613 932-1755 ext. 24 

 http://www.sassforwomen.ca/ 

 

 Programme de soins aux victimes d’agressions sexuelles, de violence conjugale 
et de violence envers les aînés de l’Hôpital général d’Hawkesbury  

 Numéro général de l’hôpital (24/7) : 1 844 304-1414  

 Infirmière : 613-632-1111 poste 51014 

 Travailleuse sociale : 613 632-1111 poste 51015 

 https://hgh.ca/fr/programmes-services/programme-de-soins-aux-victimes-dagression/ 

 

 Programme de soins aux victimes d’agressions sexuelles, de violence conjugale 
et de violence envers les aînés de l’Hôpital communautaire de Cornwall (Fr) 

 Numéro général de l’hôpital (24/7) : 1 613-938-4240 

 Infirmière : 613 938-4240, poste 4552 

 Counseling : 613 938-4240, poste 4658 ou poste 4567 

 https://www.cornwallhospital.ca/fr/Programmeagression 

 

 Maison Interlude House (Fr) 

Maison d’hébergement pour victimes de violence conjugale et leurs enfants. Offrent 
aussi du soutien individuel, des activités de groupes, de l’appui transitoire et du soutien 
au logement. 

 613 632-1131 ou 1 800 461-1842 

 https://www.minterludeh.ca/ 

 info@minterludeh.ca 

 

mailto:administration@centrenovas.ca
mailto:appui_ind@centrenovas.ca
http://centrenovas.ca/
http://www.sassforwomen.ca/
https://hgh.ca/fr/programmes-services/programme-de-soins-aux-victimes-dagression/
https://www.cornwallhospital.ca/fr/Programmeagression
https://www.minterludeh.ca/
mailto:info@minterludeh.ca?subject=Informations
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Société d’aide à l’enfance – Services de protection de l’enfance 

 Société d’aide à l’enfance d’Ottawa (Fr) 

 613 747-7800 

 http://www.casott.on.ca/ 

 Valoris pour enfants et adultes de Prescott et Russell (Fr) 

Offrent différents services dont le programme de Société d’aide à l’enfance de Prescott-
Russell, ainsi que des services aux victimes et témoins de violences conjugales. 

 1 800 675-6168 

 https://www.valorispr.ca/fr/ 

 Service d’aide à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew (Fr, sur demande) 

 613-735-6866 

 https://www.fcsrenfrew.on.ca/?lang=fr 

 steven.nicholls@fcsrenfrew.on.ca 

 Société de l’aide à l’enfance de Stormont, Dundas et Glengarry  (Fr) 

 613 933-2292 ou 1 866 939-9915 (24h/7) 

 https://www.cassdg.ca/fr/ 

 Highland Shores Children’s aid (En) 

 613-962-9291 ou 800-267-0570 

 https://highlandshorescas.com/ 

* Certains employés peuvent donner des services en français.  
 

Services alternatifs 

 Ligne de crise en santé mentale d’Ottawa et Est ontarien (Fr) 

 613 772-6914 ou 1 866 996-0991 (service 24/7) 

 https://crisisline.ca/ 

 Distress Centre – Ottawa and region (Fr) 

Relations communautaires, support émotionnel, prévention du suicide 

 613-238-3311 (service 24/7) 

 https://www.dcottawa.on.ca/about/ 

http://www.casott.on.ca/
https://www.valorispr.ca/fr/
https://www.fcsrenfrew.on.ca/?lang=fr
mailto:steven.nicholls@fcsrenfrew.on.ca
https://www.cassdg.ca/fr/
https://highlandshorescas.com/
https://crisisline.ca/
https://www.dcottawa.on.ca/about/
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  Immigrant Women Services Ottawa (multilingue) 

Services pour les femmes immigrantes et les minorités visibles victimes de violences 
domestiques. 

 613-729-3145 

 https://www.immigrantwomenservices.com/ 

 infomail@immigrantwomenservices.com 

 Minwaashin Lodge (Fr) 

Organisme qui offre différents services aux femmes autochtones victimes de violence 
(hébergement, counseling, unité mobile). 

 Ligne de crise : 613 789-1141 ou 1 855 789-9433 

 Administration : 613 741-5590 

 https://www.minlodge.com/ 

 Akwesasne Child and Family Services (En, Mohawk) 

Services de protection de l’enfance, support et counseling, enseignement traditionnel. 

 613 575-2341 ext. 3139 

 kim.herne@akwesasne.ca 

 Services aux victimes Prescott-Russell (Fr) 

Offrent une aide aux services policiers et autres services d’urgence à répondre aux 
besoins immédiats et à court terme des victimes d’actes criminels ou de circonstances 
tragiques. Programme d’intervention rapide aux victimes planification de sécurité.  

 1 877 632-7530 

 http://www.svsprescottrussell.ca/fr/ 

 Services aux victimes d’Ottawa (Fr) 

Soutien émotionnel, assistance pratique, recommandations et défense des intérêts aux 
individus qui ont été victimes de crime ou de circonstances tragiques. 

 613 238-2762 

 https://www.ovs-svo.com/fr 

 Services aux victimes de Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne (Fr) 
 

Différents services gratuits et confidentiels pour aider les victimes d’actes criminels ou 
de circonstances tragiques en partenariat avec les services policiers et d’urgence et 
d’autres services communautaires. 
 

 Numéro: 1 866 264-8900  

 http://vsv-sdga.ca/fr/ 

https://www.immigrantwomenservices.com/
mailto:infomail@immigrantwomenservices.com
https://www.minlodge.com/
mailto:kim.herne@akwesasne.ca
http://www.svsprescottrussell.ca/fr/
https://www.ovs-svo.com/fr
http://vsv-sdga.ca/fr/
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 Elizabeth Fry Society of Ottawa (En) 

L’organisation offre des services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées.  

 613 237-7427 ou 1 800-611-4755 

 https://efryottawa.com/ 

 info@efryottawa.com 
 

 Centre communautaire de santé mentale et de dépendances de Cornwall (Fr) 

Le Service de traitement des dépendances est un service en milieu communautaire qui 
offre un large éventail de programmes et de services thérapeutiques spécialisés pour 
résoudre les problèmes liés à la toxicomanie ou au jeu dans notre communauté. Ses 
programmes, qui s’adressent aux personnes de 12 ans et plus, visent à fournir des 
services à toutes les personnes qui ont des problèmes liés à la toxicomanie ou au jeu et 
aux membres de leur famille, leur conjoint ou conjointe, et leurs amis. Programme de 
sevrage également offert. 

 613 361-6363  

 Ligne de crise en santé mentale : 1 866 996-0991 

 https://www.cornwallhospital.ca/fr/leservicedetraitementdesdependances  

 

SUD-OUEST DE L’ONTARIO 

 

Ressources destinées aux femmes-filles 

 Centre de santé communautaire – Hamilton/Niagara (Fr) 

Programme de lutte contre la violence faite aux femmes et les agressions à caractère 
sexuel. 

 905 528-0163 ou (1 866-437-7606) 

 Point de service de Welland : 905-734-1141 ou (1-866-885-5947) 

 http://www.cschn.ca/nos-services/equipe-contre-la-violence-fait-aux-femmes/ 

 Sacha – Sexual Assault Centre Hamilton Area (En) 

Support pour les survivants d’agressions sexuelles. Éducation du public. 

 Bureau : 905-525-4573 

 24/7 : 905-525-4162 

 http://sacha.ca/home 

https://efryottawa.com/
mailto:info@efryottawa.com
https://www.cornwallhospital.ca/fr/leservicedetraitementdesdependances
http://www.cschn.ca/nos-services/equipe-contre-la-violence-fait-aux-femmes/
http://sacha.ca/home
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 Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l'Ontario (Fr) 

Écoute active et soutien, représentation et accompagnement, avocat-conseil (droit de la 
famille et immigration) et assistance pratique.  

 London : 519 858-0954 

 Sarnia : 519 491-6268 

 Sans frais : 1 888-858-0954 

 www.carrefourfemmes.on.ca 

 Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) (FR) 

Counseling, intervention en situation de crise, accompagnement, soutien et traitement 
pour les victimes d’agressions sexuelles de la région de Windsor-Essex. 

 Bureau : 519 253-3100 

 Ligne d’urgence : 519 253-9667 

 https://saccwindsor.net/fr/ 

 The Women’s Interval Home of Sarnia-Lambton Inc. (En + interprètes) 

Refuge d’urgence pour femmes et leurs enfants victimes de violence. Services sur 
place, dont counseling, appui transitoire et soutien au logement. Services d’interprètes 
via un fournisseur externe. 

 519 336-5200 ou 1 800-265-1412 (24h/7) 

 https://www.womensintervalhome.com/ 

 

Société d’aide à l’enfance – Services de protection de l’enfance 

 Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton (Fr) 

 1 855-550-3571 

 http://www.hamiltonccas.on.ca/services-and-resources/protection-de-lenfance/ 

 Société de l’aide à l’enfance Windsor – Essex (Fr) 

 Windsor : 519 252-1171 ou 1 800 265-4844 

 Leamington : 519 322-0555 

 http://www.wecas.on.ca/ 

 Services pour les enfants de Chatham-Kent (Fr) 

 519 352-0440 

 Société d’aide à l’enfance de London Middlesex (Fr) 

 519 455-9000 

 Après les heures de bureau : 519 858-5998 

 

http://carrefourfemmes.on.ca/
https://saccwindsor.net/fr/
tel:5193365200
https://www.womensintervalhome.com/
http://www.hamiltonccas.on.ca/services-and-resources/protection-de-lenfance/
http://www.wecas.on.ca/
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Services alternatifs 

 Elizabeth Fry Society of Southern Ontario (En) 

L’organisation offre de services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées. Offrent le programme « Sex Trade Alternatives and Resource 
Services (STARS) » qui s’adresse aux femmes qui sont ou qui ont été impliquées dans 
le travail sexuel.  

 905 527-3097 ou 1 866 216-3379 

 http://www.efrysouthernontarioregion.org/ 

 

TORONTO ET CENTRE DE L’ONTARIO 

 

Ressources spécialisées  

 Guelph-Wellington Women in Crisis (En) 

Offrent différents services dont un programme contre la traite des personnes. 

 519 836-1110 x. 245 

 Ligne de crise : 519-836-5710 / 1-800-265-7233 (24h/7) 

 https://gwwomenincrisis.org/anti-human-trafficking-program/ 

 SAVIS of Halton (Sexual Assault and Violence Intervention services) (En 

+interprètes) 

Offrent différents services dont un programme contre la traite des personnes. Services 
d’interprétation sur demande. 

 Anti-human Trafficking Crisis Support Line : 289-837-3999 ou 1-877-268-8416 

 http://www.savisofhalton.org/human-trafficking/ 

 Aura Freedom International (En) 

Support pour les survivants d’exploitation sexuelle ou de trafic humain. 

 info@aurafreedom.org 

 https://aurafreedom.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.efrysouthernontarioregion.org/
https://gwwomenincrisis.org/anti-human-trafficking-program/
http://www.savisofhalton.org/human-trafficking/
mailto:info@aurafreedom.org
https://aurafreedom.org/
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Ressources destinées aux femmes-filles 

 La Maison (Fr) 

Organisme pour les femmes francophones (et leurs enfants) de la région de Toronto 
vivant des problématiques de violence conjugale. Hébergement et soutien, 
accompagnement, programme d’activités et liaisons communautaires.  

 Hébergement : 647 777-6433 

 Administration : 647 777-6419 

 http://www.lamaison-toronto.org/index.html 

 Oasis Centre des femmes (Fr) 

Outiller les femmes francophones du Grand Toronto et Halton-Peel, touchées par la 
violence sous toutes ses formes. Counseling, appui transitoire et soutien au logement. 

 416 591-6565 

 www.oasisfemmes.org 

 Colibri - Centre des femmes francophones du comté de Simcoe (Fr) 

Organisme sans but lucratif offrant des services aux femmes francophones qui ont vécu 
ou vivent de la violence conjugale et/ou sexuelle. Counseling, soutien à la cour familiale, 
appui transitoire et soutien au logement, représentation, accompagnement et aiguillage 
vers d’autres services. 

 705 797-2060 ou 1 877 797-2060 

 http://www.centrecolibri.ca/ 

 info@centrecolibri.ca 

 

Société d’aide à l’enfance – Services de protection de l’enfance 

 Catholic Children’s Aid Society of Toronto (Fr) 

 416 395-1500 (24h/7) 

 https://torontoccas.ca/ 

 Connexions Familiales de Simcoe Muskoka (Fr) 

 Comté de Simcoe : 1-800-461-4236 (24/7)  

 Comté de Muskoka : 1-800-680-4426 (24/7) 

 Siège social de Barrie : (705) 726-9788  

 https://familyconnexions.ca/fr/page-daccueil/ 

 

http://www.lamaison-toronto.org/index.html
tel:416-591-6565
http://oasisfemmes.org/
tel:+17057972060
http://www.centrecolibri.ca/
mailto:info@centrecolibri.ca
https://torontoccas.ca/
https://familyconnexions.ca/fr/page-daccueil/
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 Société d’aide à l’enfance de Peel (Fr) 

 905 363-6131 ou 888 700-0996 (24/7) 

 http://www.peelcas.org/fr/index.asp 

 

Services alternatifs 

 Elizabeth Fry Society of Peterborough (En) 

L’organisation offre de services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées. 

 705 749-6809 

 http://www.efryptbo.org/ 

 info@efryptbo.org 

 Elizabeth Fry Society of Simcoe County (Fr) 

L’organisation offre de services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées. 

 705 725-0613 

 joy@elizabethfrysociety.com 

 Elizabeth Fry Society of Toronto (En) 

L’organisation offre de services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées. Offrent le « Sex Work Transition Program ». 

 416 924-3708 ou 1 855 924 3708 

 https://www.efrytoronto.org/ 

 info@efrytoronto.org 

 Native Child and Family Services of Toronto 

Plus grande agence autochtone de Toronto. Offrent le programme d’aide à l’enfance. 
Offrent aussi un programme d’hébergement de transition. 

 Général : 416.969.8510 

 Hébergement : 416 969-8510 

 Aide à l’enfance : 416 969-8510 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peelcas.org/fr/index.asp
http://www.efryptbo.org/
mailto:info@efryptbo.org
mailto:joy@elizabethfrysociety.com
https://www.efrytoronto.org/
mailto:info@efrytoronto.org
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NORD DE L’ONTARIO 
 
Ressources destinées aux femmes-filles 

 Centre Passerelle pour femmes du Nord de l’Ontario (Timmins) (Fr) 

Services pour les femmes ayant vécu différentes formes d’agressions à caractère sexuel 
dont des interventions de crises, de sessions individuelles, des groupes de soutien, de 
services de représentation et de l’accompagnement (police, avocat, hôpital, etc.). 

 1 888-360-5657 

 http://www.centrepasserelle.ca/ 

 Maison d’hébergement – La Villa RenouvEllement (Fr) 

Service d’hébergement sécuritaire pour les femmes touchées par la violence et leurs 
enfants. Ligne de soutien 24h/7, planification de la sécurité, counseling individuel et de 
groupe, appui transitoire et soutien au logement, service d’accompagnement et de 
défense des droits.  

 Bureau : 705 264-1321 

 Ligne de soutien 24h/7 : 705 264-8452 ou 1 877 748-8452 

 Centr’Elles (Fr) 

Counseling et soutien, accompagnement (tribunal, hôpital, etc.), assistance pratique, 
références et représentation dans les domaines médical, juridique et social. 

 Thunder Bay : 807 684-1955 

 Geraldton : 807 854-9001 

 http://www.centrelles.com 

 Centre Victoria pour femmes (Fr) 

Services pour femmes francophones victimes de violences. Soutien, groupes pour 
femmes, services juridiques, accompagnement et références. 

 Sudbury : 705 670-2517 

 Elliot Lake : 705 461-6120 

 Sault Ste-Marie : 705 253-004 

 Wawa: 705 856-0065 

 https://www.centrevictoria.ca/ 

 Habitat Interlude (Kapuskasing) (Fr) 

Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence.  

 705 337-1122 

 

http://www.centrepasserelle.ca/
http://www.centrelles.com/
https://www.centrevictoria.ca/
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 Maison Omushkegiskwew – Centre de ressources familiales (En, Cri) 

Hébergement pour femmes et enfants victimes de violence.  

 705-336-2456 

 Services de Counselling HKS (Fr) 

Organisme communautaire francophone qui offre des services visant à améliorer la 
santé mentale, le bien-être et la sécurité de sa clientèle. Ils mettent en œuvre le 
programme Violence faite aux femmes, qui offre notamment du counseling en personne 
et par téléphone, des renseignements juridiques, financiers de l’accompagnement 
(hôpital, Cour, avocat) et l’élaboration de plans pour la sécurité des femmes. Offrent 
également un programme pour les enfants témoins de violence familiale et le 
programme d’aide immédiate aux victimes. 

 Kapuskasing (bureau principal) : 705-335-8468 

 Hearst : 705 372-1933 

 Smooth Rock Falls : 705 335-8468 

 Hornepayne : 807 868-2442 

 https://counsellinghks.ca/# 

 Pavilion -Centre des femmes (Haileybury et Kirkland Lake) (fr) 

Offrent des services aux victimes de violence conjugale et d’agression sexuelle ainsi 
qu’aux femmes qui ont besoin de soutien ou qui sont en en situation de crise. 
Hébergement de courte durée pour femmes et enfants. Soutien individuel et de groupe. 
Counseling pour les victimes d’agression sexuelle. Accompagnement (tribunal, avocat, 
police, etc.). Programme de services à l’enfance.  

 1 888 871-9090 (27h/7) 

 http://pavilionwc.com/ 

 Centre Horizon pour femmes (Sturgeon Falls) (Fr) 

Offrent des services aux victimes de violence familiale et d’agression sexuelle ainsi 
qu’aux femmes en situation de crise ou qui ont besoin de soutien. Refuge d’urgence de 
courte durée, programme en appui transitoire, élaboration de plan de sécurité, appui 
individuel et groupe de soutien, accompagnement (tribunal, police, hôpital, etc.). 

 705 753-1154 

 http://horizoncentre.ca/fr/ 

Société d’aide à l’enfance – Services de protection de l’enfance 

 La société d’aide à l’enfance des districts de Sudbury et de Manitoulin (Fr) 

 Sudbury : 705 566-3113 ou 1 877-272-4334 

 Manitoulin : 705 368-2810 ou 1 800-461-3583 

 https://www.casdsm.on.ca/?lang=fr 

https://counsellinghks.ca/
http://pavilionwc.com/
http://horizoncentre.ca/fr/
https://www.casdsm.on.ca/?lang=fr
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 Payukotayno James Hudson Bay family Services (En) 

 Siège social de Moosonee : 705-336-2229 

 Après les heures de bureau : 1-866-615-1681 

 http://www.payukotayno.ca/ 

 Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario (Fr) 

 Siège social de Timmins : 705-360-7100 

 http://www.neofacs.org/fr/ 

 Dilico Anishinabek Family Care (En) 

Approche holistique respectueuse de la culture, des valeurs et des traditions de la 
communauté Anishinabek 

 807 623-8511 ou 1 855-623-8511 (24/7) 

 http://www.dilico.com/ 

 Children’s Aid Society of the District of Thunder Bay (En) 

 Siège social de Thunder Bay : 807 343-6100 ou 1 800-465-3905 

 https://www.thunderbaycas.ca/ 

 

Services alternatifs 

 Elizabeth Fry Society of Northwestern Ontario (En) 

L’organisation offre de services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées. 

 807 623-1319 or 1 888-885-4072 

 http://www.elizabethfrynwo.org/ 

 efsnwo@gmail.com 

 Elizabeth Fry Society of Northeastern Ontario (En) 

L’organisation offre de services aux femmes qui sont criminalisées ou à risque de 
devenir criminalisées. 

 705 673-1364 ext. 210 

 http://www.efrysudbury.com 

 croslyn@efryneo.com 

http://www.payukotayno.ca/
http://www.neofacs.org/fr/
http://www.dilico.com/
https://www.thunderbaycas.ca/
http://www.elizabethfrynwo.org/
mailto:efsnwo@gmail.com
http://www.efrysudbury.com/
mailto:croslyn@efryneo.com
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 Service aux victimes du Timmins (Fr) 

Services d’intervention, d’information et d’orientation aux victimes d’actes criminels et de 
circonstances tragiques. Aide supplémentaire pour les victimes de trafic humain (casier 
d’entreposage, élimination de tatouage, traitement dans un centre de soin). 

 1 877 264-4208 (27h/7) 

 Bureau : 705 360-8700 

 http://timminsvictimservices.ca 

 

AUTRES RÉFÉRENCES – DOCUMENTATION  

 
Project imPACT Film Program : Youth Documentary on Human Trafficking for Sexuel 
Exploitation in Ottawa (Fr) 
https://www.reelyouth.ca/pactottawa.html 
 
Trafic (Fr)  
Podcast et documentaire sur les rouages de l’exploitation sexuelle des jeunes filles à 
Montréal.  
https://trafic.telequebec.tv/ 
 
Join Us!  
Coalition Against Trafficking in Women 
Courte vidéo de sensibilisation.  
http://www.catwinternational.org/Media/Videos 
 
Moving Forward in the Fight Against Human Trafficking in Canada – Report of the 
Standing Committee on Justice and Human Rights – December 2018 
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/JUST/report-24 
 
Laws to combat sex trafficking : An Overview of International, National, Provincial 
and Municipal Laws and their Enforcement 
Nicole A. Barrett, Director, Global Justice Associates and Margaret J. Shaw, Director, Crime 
and Social Policy Consulting December 2013 
https://www.canadiancentretoendhumantrafficking.ca/wp-content/uploads/2016/10/Laws-to-
Combat-Sex-Trafficking.pdf 
 
Human Trafficking Around the World : Hidden in Plain Sight 
Stephanie Hepburn and Rita Simon, Columbia University Press, 2013. 
 
The Gender Dimensions of Human Trafficking 
The Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (ICAT) 
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf 
*Plusieurs statistiques intéressantes, dont le fait que les femmes représentent 96% de la 
traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.   
 
 
 

http://timminsvictimservices.ca/
https://www.reelyouth.ca/pactottawa.html
https://trafic.telequebec.tv/
http://www.catwinternational.org/Media/Videos
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/JUST/report-24
https://www.canadiancentretoendhumantrafficking.ca/wp-content/uploads/2016/10/Laws-to-Combat-Sex-Trafficking.pdf
https://www.canadiancentretoendhumantrafficking.ca/wp-content/uploads/2016/10/Laws-to-Combat-Sex-Trafficking.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-04-V.1.pdf
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Initiative de formation en ligne pour lutter contre la traite des personnes (Fr) 
Un programme de formation en ligne gratuit qui comprend des ressources, des outils et des 
conseils pour aider les prestataires de services qui travaillent avec les victimes de la traite 
des personnes. http://aiderlesvictimesdelatraitedepersonnes.org/ 
 
Formation – Traite humaine : comprendre les enjeux pour mieux agir (Fr) 
CATHII (Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale).  
Formation pour les organismes qui désirent s’initier aux enjeux de la traite humaine. 
http://www.cathii.org/node/209 
 
  

http://aiderlesvictimesdelatraitedepersonnes.org/
http://www.cathii.org/node/209

