
Les services externes d'une maison
d'aide et d'hébergement (violence
conjugale, difficulté familiale, victime
de traite et d'exploitation sexuelle,
itinérance, trouble santé mentale, etc.)

Un CALACS (agression à caractère
sexuel, traite ou exploitation sexuelle)

Une cellule d'intervention et de
protection pour personnes immigrantes
victimes d'actes criminels ou d'abus
(CAVAC)

Info-social 811

Un centre de femmes

Un centre de crise ou centre désigné

Une ressource d'aide psychologique
spécialisée pour immigrantes,      
 réfugiées, demanderesses d'asile.

Il est possible de contacter les services
confidentiels suivants :

911 (24h/7)

SOS Violence conjugale (24h/7)

Une maison d'aide et d'hébergement
(24h/7)

Si la femme se sent en danger imminent,
qu'elle vous fait part de sa volonté de trouver
une solution d'hébergement ou qu'elle
souhaite contacter la police. 

Il est possible de contacter :

SOS violence conjugale informe, oriente et
dirige la femme vers les maisons
d'hébergement de sa région qui ont des
places disponibles sur le moment.

À savoir : Un départ se prépare, des
intervenantes sociales de SOS violence
conjugale ou d'une maison d'hébergement
pourront l' accompagner et établir un plan
sécuritaire.

La police peut également accompagner la
femme jusqu'en maison d'hébergement.

Besoin d'écoute ou
d'accompagnement
psychosocial

Ne pas oublier la méfiance qu'une femme
immigrée à statut précaire peut avoir
envers certaines institutions. Vous pouvez
la rassurer. 

Besoin de sécurité et
d'hébergement d'urgence

Il est important de faire preuve de vigilance dans la façon de transmettre les
informations à la femme pour ne pas la mettre en danger par la suite. Elle peut être

étroitement surveillée et contrôlée.
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Explorer avec elle les possibilités. Si elle
n'est pas sûre, la rassurer et la renseigner
pour qu'elle sache vers où se tourner
lorsqu'elle sera prête.

En fonction du témoignage et du type de
violence vécu, certains organismes
peuvent être plus pertinents à lui
suggérer. 



(3) 
Prise en charge

par un·e
procureur

(2) 
Enquête 

Permis de Séjour Temporaire (PST)
pour les victimes de violences
familiales 

Permis de Séjour Temporaire (PST)
pour les victimes de la traite de
personne

Demande de résidence permanente
pour considérations d'ordre
humanitaire (CH)

Demande d'examen de risques avant
renvoi (ERAR)

Possibilité de se renseigner sur les
options suivantes :

Besoin d'aide juridique
spécalisée en
immigration

Un·e avocat·e ou un centre de ressources
juridiques 
Une intervenante de maison d'aide et
d'hébergement, de CALACS ou CAVAC
Un centre communautaire juridique

Si elle est victime de violences ou de traite
sur le territoire canadien et qu'elle a des
craintes réelles de perdre son statut
d'immigration, des solutions existent.
Si elle a des craintes réelles de retourner
dans son pays d'origine, des solutions
existent.

Rassurez-la, le statut ou l'absence de statut
ne doit pas être un frein à la sortie d'une
situation de violence.

Il est recommandé de contacter :

Contacter le 911

Se présenter au poste de police

Téléphoner au poste de police pour
prendre un RDV 

Faire appel à un·e avocat·e ou un centre 
de ressources juridiques

Contacter une intervenante de maison 
d'hébergement, d'un CALACS ou 
CAVAC

Pour porter plainte, il est possible de :

Pour se préparer et être accompagnée dans
le processus, il est possible de : 

Ces ressources proposent de se faire
accompagner physiquement au
commissariat ou à la Cour. 

C'est important de lui rappeler qu'elle n'est
pas obligée de porter plainte mais qu'elle a
le droit de le faire peu importe son statut.

Ouvrir la discussion peut permettre de la
renseigner sur ses droits ou la rassurer si elle
ne connait pas le système Canadien /
Québécois. 1 )  Un·e policier·e est en charge de

remplir un rapport d'évènements 
(date, lieu, séquences des évènements,
témoins, preuves, etc.). 

2) Ensuite, le dossier est transféré à la
section des enquêtes. À cette étape, la
victime  rencontre  un·e enquêteur·se
pour déposer sa déclaration.
L'enquêteur·se jugera si la plainte est
"fondée".

3) Si l'enquête est concluante, le dossier
est transféré à un·e procureur·e
(avocat·e) du Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP),
représentant du gouvernement, qui
étudiera le dossier. Il·elle représentera
gratuitement la victime et décidera de
poursuivre l'agresseur s'il·elle est
convaincu·e de pouvoir prouver hors de
tout doute raisonnable que les
évènements ont eu lieu.Les policier·es, peuvent poser beaucoup de

questions déstabilisantes pour une femme
qui a vécu un traumatisme.

L'accompagnement peut être encore plus
nécessaire pour une personne immigrée à
statut précaire.

Porter plainte à la
police

À savoir : il est important de procéder à
un transfert d'informations lors de
l'orientation vers une nouvelle ressource.
Demander à la femme son autorisation
permet de la mettre en confiance et
éviter la revictimisation. 04
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(1) 
Plainte 

À savoir - Les premières étapes :



RESSOURCES JURIDIQUES
Services confidentiels. Interventions en
plusieurs langues.

Bureau d'aide juridique
Tél. : 514 864-2111
https://www.aidejuridiquedemontreal.ca

Clinique juridique des Solutions Justes
Tél. : 514 -844-9128 poste 204
Courriel : info@montrealcitymission.org
https://www.montrealcitymission.org/

Juripop
https://juripop.org/

Centre des travailleuses immigrantes
https://iwc-cti.ca/fr/ 

MAISONS D'AIDE ET HÉBERGEMENT :
ouvertes 24/7, services confidentiels.
Interventions en plusieurs langues.

SOS Violence conjugale
Tél. : 1-800-363-9010 
SMS : 438-601-1211
https://sosviolenceconjugale.ca/fr

Fédération des maisons d'hébergement
pour femmes 
https://www.fmhf.ca/ 

Regroupement des maisons
d'hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale
https://maisons-femmes.qc.ca/ 

Alliance des maisons d'hébergement de
2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale
https://www.alliance2e.org/wordpress/

Hébergement 24/7

Ligne d’écoute

Consultations psychosociales

Accompagnement dans les démarches
sociales, médicales, judiciaires,
d'immigration, etc.

Accompagnement physique au poste
de police, à la Cour, chez le médecin,
etc.

Accompagnement mère/enfant

Service jeunesse

Accompagnement post-hébergement

Accompagnement post-séparation

Services d'interprétariat

Services disponibles pour les femmes qui
souhaitent ou non être hébergées :

Informations juridiques

Assistance et accompagnement dans les
démarches judiciaires et d'immigration 

Références

Services disponibles parmi ces structures :

Services sociaux et de santé de
première ligne

Soutien thérapeutique des victimes
de violence organisée

Intervention en ethnopsychiatrie

Intervention en ethnopsychiatrie

Intervention auprès des femmes
enceintes en situation de vulnérabilité

Services proposés au sein de chaque
ressource : 

Ressources
essentielles  

RESSOURCES D'AIDE 
PSYCHOLOGIQUE ET MÉDICALE :
Services confidentiels. Interventions en
plusieurs langues.

Clinique pour les personnes migrantes à
statut précaire de Médecins Du Monde 
https://www.medecinsdumonde.ca/

RIVO Résilience
https://www.rivo-resilience.org/ 

SAPSIR
Service d'aide psychologique spécialisée
pour immigrant·es et réfugié·es
Hôpital Jeffery Hale - Québec
Courriel : sapsir@psy.ulaval.ca

Clinique de psychiatrie transculturelle
Hôpital Jean-Talon - Montréal
https://www.ciusssnordmtl.ca/

Maison Bleue
https://maisonbleue.info

AUTRES RESSOURCES DE SOUTIEN :
Services confidentiels. Interventions en
plusieurs langues.

TCRI 
http://tcri.qc.ca/

PRAIDA
www.ciusss-
centreouestmtl.gouv.qc.ca/PRAIDA

AMEIPH
https://ameiph.com/

AGIR Montréal
https://www.agirmontreal.org/fr/accueil

Regroupement d'organismes œuvrant
auprès des personnes réfugiées,
immigrantes et sans statut au Québec

Aide à l’établissement, l’intégration et
offre du soutien psychosocial pour les
demandeurs d’asile au Québec

Soutien à l’accès et l’inclusion de la
personne en situation de handicap et
issue de l’immigration

Intervention par et pour la
communauté migrante LGBTQIA+

Services proposés au sein de chaque
ressource :


