
 La guérison famiLiaLe – Explique comment la 

violence dans une relation intime peut toucher tous les 

membres de la famille élargie. Propose des mesures que 

les membres de la famille peuvent prendre pour lutter 

contre la violence dans les relations et prendre les chemins 

de la guérison ensemble, notamment en obtenant de 

l’aide, en écoutant et en trouvant un soutien. 

 La guérison personneLLe – Explique ce qu’une 

victime de violence familiale devrait savoir, notamment que 

la violence n’est pas de sa faute, qu’il y a des gens qui se 

soucient d’elle, que tous les comportements de violence 

sont mauvais et qu’il n’y a rien de mal à demander de l’aide 

et à prendre les sentiers de la guérison.  

Guide de l’utilisateur

Cette brochure expose le but et les objectifs de la trousse Les 

sentiers de la guérison et explique comment utiliser la trousse 

pour les interventions d’urgence, l’éducation publique, la 

sensibilisation du public et la prévention.

Ressources et réseaux sur la  
violence familiale

Cette brochure fournit les coordonnées de fournisseurs  

de services dans chaque province et territoire du  

Canada. Les fournisseurs de services énumérés  

comprennent des maisons de transition autochtones et  

des lignes d’écoute téléphonique pour la violence familiale, des 

services d’aide juridique et des cliniques juridiques autochtones, 

des services d’aide juridique, des cliniques juridiques, des sources 

d’information juridique, des services de médiation familiale, des 

programmes d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, des 

organismes provinciaux, des ministères gouvernementaux ainsi 

que des programmes d’aide aux victimes. 

Plans de sécurité pour les femmes et les 
enfants autochtones 

Cette brochure fournit des renseignements importants 

pour les femmes et les enfants victimes de violence afin 

de les aider à élaborer des plans de sécurité. Les plans de 

sécurité sont présentés à l’aide des enseignements de la 

Qui devrait  
utiliser la trousse?  
La trousse peut être utilisée par presque tout le monde. 

Les fournisseurs de services, par exemple les travailleurs à 

l’intervention d’urgence, les travailleurs sociaux, les conseillers 

d’orientation professionnelle, la police, les professionnels de 

la santé et de la santé mentale et toute autre personne qui a 

des rapports avec des Autochtones aux prises avec la violence 

dans leurs relations interpersonnelles, trouveront qu’il s’agit 

d’une ressource très utile pour favoriser la guérison. Une 

bonne partie de l’information qui se trouve dans la trousse 

peut être remise directement aux personnes qui cherchent de 

l’aide par rapport à leurs propres relations.

Que contient la trousse? 
Voici un aperçu du contenu de la trousse :

Fiches d’information  
« Les sentiers de la guérison » 

Les cinq fiches d’information suivantes peuvent être utilisées 
pour sensibiliser les gens.

 reconnaître Les effets nuisibLes de La vioLence 

interpersonneLLe – Définit la violence familiale, 

explique pourquoi il n’est pas facile de quitter une relation 

de violence et décrit les torts que la violence familiale peut 

causer dans la collectivité. Les signes et les symptômes de 

la violence familiale sont expliqués à l’aide de la démarche 

fondée sur la roue médicinale.  

 comprendre Les causes de La vioLence 

interpersonneLLe – Explique certains des facteurs 

historiques qui ont contribué aux causes de la violence dans 

les collectivités autochtones. Elle fournit des statistiques 

sur la violence familiale dans les collectivités autochtones et 

présente les différentes ressources qui sont disponibles.

 La guérison coLLective – Offre des suggestions 

d’action communautaire en vue de répondre à la violence 

familiale ainsi que des idées pour commencer.

Les
 s

e
n

ti
ers de la gu

é
r

iso
n

Les
 s

e
n

ti

ers de la gu
é

r
iso

n

tRousse et site web

prévention de la violence familiale
dans les collectivités autochtones

Qu’est ce que  
Les sentiers de la guérison ?  
La trousse et le site Web Les 

sentiers de la guérison  

(www.lessentiersdelaguerison.ca)  

offrent des ressources adaptées 

à la culture sur la prévention de 

la violence familiale dans les 

collectivités autochtones. Ces 

ressources peuvent aider les 

gens à reconnaître les signes de 

violence, à discuter des causes 

profondes et à prendre des 

mesures sur le plan individuel, 

familial et communautaire afin 

de mettre un terme à la violence 

interpersonnelle. 

La trousse offre une approche holistique de la prévention 

de la violence. Utilisant une démarche fondée sur la 

roue médicinale, la trousse favorise la discussion sur les 

comportements, les sentiments et les attitudes en matière de 

violence familiale dans tous les groupes d’âge et à toutes les 

étapes de la vie. La sensibilisation accrue du public constitue 

la première étape de la guérison. La trousse contient 

également des ressources à l’intention des personnes en 

situation d’urgence ou des fournisseurs de services qui 

essaient d’aider leurs clients à faire un premier pas vers la 

guérison. Finalement, la trousse encourage l’élaboration de 

stratégies de prévention.

La trousse ne présente pas de « solutions » à la violence 

familiale; elle offre simplement des ressources additionnelles 

que peuvent utiliser les collectivités autochtones pour 

promouvoir les discussions communautaires au sujet des 

attitudes et des comportements respectueux et mettre en 

œuvre des initiatives de soutien pour agir sur les causes 

profondes de la violence familiale et répondre aux besoins de 

tous ceux qu’elle touche.  



fiches d’information et une variété de ressources que vous 

pouvez utiliser dans la collectivité. La sensibilisation aux 

problèmes de la violence familiale et aux ressources pour 

y faire face peut se faire sur plusieurs plans : organismes 

de services sociaux, conseils de bande, milieux de travail, 

écoles et autres endroits où les gens vivent, travaillent et se 

divertissent. 

 prévention – Vous pouvez utiliser la trousse pour 

encourager les membres de votre collectivité à trouver des 

moyens traditionnels et non traditionnels de promouvoir la 

guérison et les nouveaux départs. La prévention passe par 

la sécurité physique et par le mieux être affectif, mental et 

spirituel des gens. La prévention consiste à aider les gens 

à prendre le temps de réfléchir à leurs comportements, à 

leurs attitudes et à leurs sentiments concernant la violence 

familiale, et ce, sur le plan personnel et collectif. Elle 

consiste aussi à favoriser un climat communautaire fondé 

sur le respect, le souci des autres et la guérison, de même 

qu’à appuyer ou à défendre les services et les ressources 

de prévention. Ces derniers peuvent comprendre les 

services de traitement de la toxicomanie, les services 

sociaux, les services de santé mentale, de counseling et 

de logement et les possibilités d’activités rémunératrices. 

existe t il d’autres ressources 
que je peux utiliser dans  
Les sentiers de la guérison? 
Oui. En plus du présent livret et de la trousse, les ressources 

suivantes sont disponibles pour soutenir 

vos efforts en matière de prévention de 

la violence familiale :

 affiches et signets « Les 

sentiers de La guérison » 

Vous pouvez distribuer ces 

produits dans toute la collectivité 

pour que les gens découvrent 

le site Web et aient accès aux 

ressources directement.

 L’appeL au secours d’un jeune autochtone 

(sketch pour Les jeunes) – Vous pouvez utiliser ce 

sketch pour sensibiliser le public à la violence dans les 

fréquentations chez les jeunes. Cette ressource comporte 

un texte et des directives montrant comment présenter 

ce sketch interactif à des jeunes Autochtones. Le sketch 

montre les difficultés rencontrées par une jeune femme 

qui est victime de violence dans ses fréquentations, sa 

frustration lorsqu’elle cherche de l’aide auprès de ses amis 

et de sa famille qui ne comprennent pas et, finalement, des 

exemples de soutien positif. 

 carte postaLe « L’amour n’est 

pas censé faire maL » – Vous pouvez 

également distribuer cette carte postale, 

qui montre plusieurs façons dont la 

violence familiale peut toucher les amis 

et les membres de la famille et décrit des stratégies 

que tout le monde peut utiliser pour aider les victimes.

 guide de déveLoppement communautaire – Vous 

ou d’autres membres intéressés de la collectivité pouvez 

utiliser le contenu de ce guide pour créer un groupe de 

prévention de la violence familiale dans votre collectivité. 

L’exercice exposé dans la brochure vous aidera à cibler des 

personnes dans votre collectivité qui pourraient apporter 

leur soutien et à déceler les lacunes dans les ressources.

 pLanification de La sécurité pour 

Les femmes autochtones – Vous 

pouvez distribuer ou utiliser ce livret pour aider 

les femmes victimes de violence à prendre 

connaissance de l’information de base à ce 

sujet et à connaître les étapes de la planification 

lorsqu’elles quittent une relation de violence.

 pLanification de La sécurité pour Les 

enfants autochtones – Ce livret, écrit 

expressément pour les enfants, vous aidera à 

transmettre des conseils et des renseignements 

appropriés aux enfants qui vivent dans des 

foyers violents.
www.lessentiersdelaguerison.ca

Qui a créé la trousse  
et les autres ressources? 
La trousse est le fruit d’un partenariat entre la Maison de 

transition Gignoo, la seule maison de transition autochtone 

au Nouveau Brunswick, et le Service public d’éducation 

et d’information juridiques du Nouveau Brunswick, un 

organisme à but non lucratif qui offre au public des 

renseignements juridiques généraux. Les ressources ont été 

élaborées avec les conseils et l’aide d’un comité consultatif 

composé en grande partie de représentants des divers 

organismes malécites et micmaques.

Comment puis je obtenir  
une copie de la trousse  
ou des autres ressources? 
Pour commander un exemplaire gratuit de la trousse et des 
autres ressources, communiquez avec les organismes suivants : 

service public d’éducation et d’information 
juridiques du nouveau‑brunswick 

Case postale 6000 

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)  E3B 5H1 

Téléphone : 506‑453‑5369 

Télécopieur : 506‑462‑5193 

info@lessentiersdelaguerison.ca

maison de transition gignoo inc. 

Case postale 3385, succ. B 

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)  E3A 5H2 

Ligne d’affaires : 506‑458‑1236 

Ligne d’écoute téléphonique : 800‑565‑3878 

gignoo@nbnet.nb.ca

Travel to our 

website to 

find resources 

to help you 

on your 

own healing 

journey

A joint initiative of 

Gignoo Transition 

House Inc. and Public 

Legal Education and 

Information Service of 

New Brunswick

For more information,

contact us at

info@thehealingjourney.ca

Family Violence Prevention  

in Aboriginal Communities

w
w

w
.thehealing

journey.ca

Si vous marchez, prenez un chemin très fréquenté.
•	

Empruntez différents trajets pour rentrer à la maison.
•	

Si vous voyez votre partenaire dans la rue, rendez 
•	

vous dans un lieu public, p. ex. dans un magasin.

Achetez un sifflet ou un dispositif d’alerte •	
individuel pour attirer l’attention sur vous et 

demandez de l’aide si vous êtes harcelée.

Sécurité sur Internet 

L’utilisation d’Internet, y compris de MSN Messenger, des 

salons de clavardage et du courriel, peut augmenter le 

risque de préjudice si vos activités sont surveillées par votre 

partenaire violent. Changez souvent vos mots de passe et ne 

laissez jamais votre courriel ouvert sans surveillance. Lorsque 

vous cherchez de l’information sur Internet, les navigateurs 

enregistrent un historique des sites Web récemment visités 

pour qu’ils soient chargés plus rapidement lors de votre 

prochaine visite. Votre sécurité pourrait être compromise si 

votre agresseur parvenait à consulter cet historique. 

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour 

cacher votre utilisation d’Internet :

			  Accédez à Internet à partir de la maison d’un ami, 

de votre lieu de travail, d’une bibliothèque ou d’un 

café Internet. (Après avoir utilisé un ordinateur 

communautaire, assurez vous de supprimer votre 

historique ou les adresses des sites que vous avez visités.)

			  Prenez des précautions additionnelles pour effacer de la 

mémoire de l’ordinateur les dernières pages auxquelles 

vous avez accédé sur Internet. Cela videra la mémoire 

cache de votre ordinateur des sites que vous avez 

récemment visités. (Nota : Si vous ne savez pas  

comment vider la mémoire, consultez le menu d’aide 

pour obtenir une définition de termes comme  

« cache », « historique » ou « témoins ».)

			  Visitez quelques sites sur des sujets « sécuritaires » après 

avoir vidé la mémoire cache pour que cette dernière 

renferme quelques sites. Visitez des sites de journaux ou 

de divertissement.

Sécurité pour vos enfants

Il est important d’aider les enfants et les jeunes à se 

familiariser avec les moyens de se protéger. Vous pouvez 

utiliser le dépliant Plans de sécurité pour les enfants 

autochtones pour vous aider à parler à vos enfants et à créer 

des mesures de sécurité qu’ils pourront mettre en pratique. 

Voici quelques mesures de sécurité que vous pouvez adopter:

 Aidez votre enfant à repérer un endroit sûr dans 

la maison, de préférence dans une pièce qui a un 

téléphone et dont la porte se ferme à clé.

 Enseignez à l’enfant comment téléphoner pour obtenir 

du secours. En cas de crise, apprenez à l’enfant à 

communiquer avec la police ou les agents de bande 

en composant leurs numéros d’urgence ou le 911. 

 Convenez d’un mot de code à utiliser qui signifie qu’il 

doit se mettre en sécurité et aller chercher de l’aide.

 Dites à votre enfant qu’il doit laisser le téléphone 

décroché après avoir composé le 911 ou appelé 

la police. S’il raccroche, la police rappellera. Cela 

pourrait créer une situation dangereuse pour vous 

même et pour l’enfant.

 Aidez votre enfant à apprendre son adresse et ses 

nom et prénom. 

 Exercez ce qu’il doit dire. 

 Expliquez à l’enfant qu’il doit se rendre dans un lieu 

sûr comme chez un voisin ou chez un parent.

Assurez vous que votre enfant sait  

ce qui suit:

 Il n’est PAS responsable de la violence. Ce n’est  

pas sa faute.

 Il doit se mettre en sécurité. Il ne doit jamais essayer 

d’intervenir et de distraire l’agresseur ou essayer de 

mettre un terme à la violence.

 Le meilleur moyen de vous aider est de se mettre à 

l’abri! Dites lui que vous ne voulez pas qu’il essaie 

de mettre un terme à la violence. 

Plus d’information sur les plans de sécurité

Vous pouvez obtenir plus d’information sur les plans de 

sécurité en effectuant des recherches sur Internet.

 Pour obtenir de l’information sur la planification de la 

sécurité, visitez le site Web Les sentiers de la guérison 

à l’adresse suivante : www.thehealingjourney.ca

 Consultez l’information sur la planification de la 

sécurité sur le site Web du Service public d’éducation 

et d’information juridiques du Nouveau Brunswick : 

www.legal-info-legale.nb.ca 

 Consultez les conseils sur la sécurité relatifs au 

courriel et aux activités sur Internet de Shelter Net 

à l’adresse suivante : http://www.shelternet.ca/fr/

women/internet-safety/

Pour commander des copies gratuites de 

ce dépliant, communiquez avec les  

organismes suivants: 

 Vous l’aimez et vous voulez qu’il se mette en sécurité. 

 Il y a des personnes qu’il peut appeler en cas de 

crise. Assurez vous qu’il connaît les numéros de 

téléphone de ces personnes et qu’il sait où aller 

dans la maison ou à l’extérieur de la maison.

Prenez soin de VOUS

Le fait d’être assujettie aux agressions d’un partenaire est 

épuisant et fatiguant sur le plan affectif. Le processus de 

survie exige du courage et une énergie incroyable.  

Demandez de l’aide pour 

vous même et pour vos 

enfants. Envisagez de 

communiquer avec des 

organismes et des 

services comme le 

centre de santé et de 

mieux être, le centre 

de santé mentale, le 

bureau de la bande, les 

services à la famille, les 

centres de ressources pour 

la famille, une maison de 

transition de votre région ou 

des organismes locaux de 

prévention de la violence 

familiale. 

prévention de la violence familiale  

dans les collectivités autochtones
www.lessentiersdelaguerison.ca

Plans de sécurité pour  

les femmes autochtones
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Service public d’éducation 

et d’information juridiques 

du Nouveau Brunswick

Case postale 6000 

Fredericton, NB E3B 5H1 

Téléphone: (506) 453-5369 

Télécopieur: (506) 462-5193 

info@lessentiersdelaguerison.ca

Maison de transition  

Gignoo Inc.

Case postale 3385, succ. B 

Fredericton, NB E3A 5H2 

Ligne d’affaires : (506) 458-1236 

Ligne d’écoute téléphonique : 

(800) 565-3878 

gignoo@nbnet.nb.ca

Si vous marchez, prenez un chemin très fréquenté.

•	
Empruntez différents trajets pour rentrer à la maison.

•	
Si vous voyez votre partenaire dans la rue, rendez 

•	
vous dans un lieu public, p. ex. dans un magasin.

Achetez un sifflet ou un dispositif d’alerte 

•	
individuel pour attirer l’attention sur vous et 

demandez de l’aide si vous êtes harcelée.Sécurité sur Internet L’utilisation d’Internet, y compris de MSN Messenger, des 

salons de clavardage et du courriel, peut augmenter le 

risque de préjudice si vos activités sont surveillées par votre 

partenaire violent. Changez souvent vos mots de passe et ne 

laissez jamais votre courriel ouvert sans surveillance. Lorsque 

vous cherchez de l’information sur Internet, les navigateurs 

enregistrent un historique des sites Web récemment visités 

pour qu’ils soient chargés plus rapidement lors de votre 

prochaine visite. Votre sécurité pourrait être compromise si 

votre agresseur parvenait à consulter cet historique. 
Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour 

cacher votre utilisation d’Internet :			  Accédez à Internet à partir de la maison d’un ami, 

de votre lieu de travail, d’une bibliothèque ou d’un 

café Internet. (Après avoir utilisé un ordinateur 

communautaire, assurez vous de supprimer votre 

historique ou les adresses des sites que vous avez visités.)

			  Prenez des précautions additionnelles pour effacer de la 

mémoire de l’ordinateur les dernières pages auxquelles 

vous avez accédé sur Internet. Cela videra la mémoire 

cache de votre ordinateur des sites que vous avez 

récemment visités. (Nota : Si vous ne savez pas  

comment vider la mémoire, consultez le menu d’aide 

pour obtenir une définition de termes comme  

« cache », « historique » ou « témoins ».)
			  Visitez quelques sites sur des sujets « sécuritaires » après 

avoir vidé la mémoire cache pour que cette dernière 

renferme quelques sites. Visitez des sites de journaux ou 

de divertissement.

Sécurité pour vos enfants
Il est important d’aider les enfants et les jeunes à se 

familiariser avec les moyens de se protéger. Vous pouvez 

utiliser le dépliant Plans de sécurité pour les enfants 

autochtones pour vous aider à parler à vos enfants et à créer 

des mesures de sécurité qu’ils pourront mettre en pratique. 

Voici quelques mesures de sécurité que vous pouvez adopter:
 Aidez votre enfant à repérer un endroit sûr dans 

la maison, de préférence dans une pièce qui a un 

téléphone et dont la porte se ferme à clé.
 Enseignez à l’enfant comment téléphoner pour obtenir 

du secours. En cas de crise, apprenez à l’enfant à 

communiquer avec la police ou les agents de bande 

en composant leurs numéros d’urgence ou le 911. 

 Convenez d’un mot de code à utiliser qui signifie qu’il 

doit se mettre en sécurité et aller chercher de l’aide.

 Dites à votre enfant qu’il doit laisser le téléphone 

décroché après avoir composé le 911 ou appelé 

la police. S’il raccroche, la police rappellera. Cela 

pourrait créer une situation dangereuse pour vous 

même et pour l’enfant. Aidez votre enfant à apprendre son adresse et ses 

nom et prénom.  Exercez ce qu’il doit dire.  Expliquez à l’enfant qu’il doit se rendre dans un lieu 

sûr comme chez un voisin ou chez un parent.
Assurez vous que votre enfant sait  

ce qui suit:
 Il n’est PAS responsable de la violence. Ce n’est  

pas sa faute.
 Il doit se mettre en sécurité. Il ne doit jamais essayer 

d’intervenir et de distraire l’agresseur ou essayer de 

mettre un terme à la violence. Le meilleur moyen de vous aider est de se mettre à 

l’abri! Dites lui que vous ne voulez pas qu’il essaie 

de mettre un terme à la violence. 

Plus d’information sur les plans de sécurité

Vous pouvez obtenir plus d’information sur les plans de 

sécurité en effectuant des recherches sur Internet.
 Pour obtenir de l’information sur la planification de la 

sécurité, visitez le site Web Les sentiers de la guérison 

à l’adresse suivante : www.thehealingjourney.ca

 Consultez l’information sur la planification de la 

sécurité sur le site Web du Service public d’éducation 

et d’information juridiques du Nouveau Brunswick : 

www.legal-info-legale.nb.ca  Consultez les conseils sur la sécurité relatifs au 

courriel et aux activités sur Internet de Shelter Net 

à l’adresse suivante : http://www.shelternet.ca/fr/

women/internet-safety/
Pour commander des copies gratuites de 

ce dépliant, communiquez avec les  

organismes suivants: 

 Vous l’aimez et vous voulez qu’il se mette en sécurité. 

 Il y a des personnes qu’il peut appeler en cas de 

crise. Assurez vous qu’il connaît les numéros de 

téléphone de ces personnes et qu’il sait où aller 

dans la maison ou à l’extérieur de la maison.Prenez soin de VOUSLe fait d’être assujettie aux agressions d’un partenaire est 

épuisant et fatiguant sur le plan affectif. Le processus de 

survie exige du courage et une énergie incroyable.  

Demandez de l’aide pour vous même et pour vos enfants. Envisagez de communiquer avec des organismes et des services comme le centre de santé et de mieux être, le centre de santé mentale, le bureau de la bande, les services à la famille, les centres de ressources pour la famille, une maison de transition de votre région ou des organismes locaux de prévention de la violence familiale. 

prévention de la violence familiale  

dans les collectivités autochtones

www.lessentiersdelaguerison.ca

Plans de sécurité pour  
les femmes autochtones
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Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau BrunswickCase postale 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Téléphone: (506) 453-5369 Télécopieur: (506) 462-5193 info@lessentiersdelaguerison.ca

Maison de transition  Gignoo Inc.
Case postale 3385, succ. B Fredericton, NB E3A 5H2 Ligne d’affaires : (506) 458-1236 

Ligne d’écoute téléphonique : 
(800) 565-3878 gignoo@nbnet.nb.ca

www.lessentiersdelaguerison.ca

Mon plan de sécurité

Remplis l’information avec l’aide d’n adulte  

en qui tu as confiance.

Quand j’ai peur, je peux aller:

 

 

Quand je suis triste ou quand j’ai des  

craintes, je peux parler à:

 

 

Voici les meilleures façons de sortir de la maison:

 

 

En cas d’urgence, je dois faire ceci:

 

 

Numéros de téléphone importants:

 Mon numéro de téléphone:

 

 Police/Agents de bande:

 

 Voisin, ami ou membre de la parenté:

 

Pour commander 

gratuitement des exemplaires 

du présent dépliant 

Service public d’éducation 

et d’information juridiques 

du Nouveau-Brunswick

Case postale 6000 

Fredericton, NB E3B 5H1 

Téléphone: (506) 453-5369 

Télécopieur: (506) 462-5193 

info@lessentiersdelaguerison.ca

Maison de transition 

Gignoo inc.

Case postale 3385, Succursale B 

Fredericton, NB E3A 5H2 

Téléphone d’affaires: (506) 458-1236 

Ligne d’écoute téléphonique:  

(800) 565-3878 

gignoo@nbnet.nb.ca

Quelqu’un fait  
mal à maman 
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Mon plan  
de sécurité

www.lessentiersdelaguerison.ca

Mon plan de sécuritéRemplis l’information avec l’aide d’n adulte  

en qui tu as confiance.

Quand j’ai peur, je peux aller: 

 

Quand je suis triste ou quand j’ai des  

craintes, je peux parler à: 

 

Voici les meilleures façons de sortir de la maison:

 

 

En cas d’urgence, je dois faire ceci:
 

 

Numéros de téléphone importants: Mon numéro de téléphone: 

 Police/Agents de bande:
 

 Voisin, ami ou membre de la parenté: 
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Quelqu’un fait  mal à maman 
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Mon plan  de sécurité
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roue médicinale. Ils portent sur la planification de la sécurité 

physique ainsi que sur les aspects affectif, mental et spirituel 

d’être et de rester en sécurité. Cette ressource expose 

différentes mesures à prendre en considération, allant de la 

sécurité pendant un incident violent à la sécurité lorsque la 

victime se prépare à partir ou décide de rester à la maison. 

Elle contient également de l’information sur la sécurité 

offerte par une ordonnance de protection, la sécurité en 

milieu de travail et en public, la sécurité et la consommation 

de drogues ou d’alcool, la sécurité et la santé affective, la 

sécurité sur Internet ainsi que la sécurité pour les enfants.    

Nouveau départ : Ce que vous devriez 
savoir au sujet des questions de droit 
de la famille

Cette brochure présente un aperçu des questions d’ordre 

juridique qui sont en jeu lorsqu’un couple se sépare. Elle 

explique les distinctions à faire entre les questions de droit 

pénal et de droit de la famille en cas de séparation, les 

conséquences juridiques de la séparation, la garde des 

enfants et les droits de visite, le soutien pour les enfants et le 

conjoint et la division des biens matrimoniaux.  

Comment puis je  
utiliser la trousse?  
Vous pouvez utiliser l’information contenue dans la trousse, en 

tout ou en partie, pour les fins suivantes :

 intervention d’urgence – Vous pouvez distribuer 

l’information qui se trouve dans la trousse aux personnes 

et aux familles qui subissent des mauvais traitements et les 

effets qui en découlent. La trousse offre de l’information sur 

les indices de mauvais traitements, sur les plans de sécurité 

pour les femmes et leurs enfants et sur les ressources 

auxquelles elles peuvent recourir en cas d’urgence. 

 éducation et sensibiLisation du pubLic – Vous 

pouvez utiliser les ressources éducatives contenues dans 

la trousse pour mener une action éducative auprès du 

public et le sensibiliser aux problèmes de la violence 

familiale. La trousse contient des affiches, des signets, des 


