
Qu’est-ce que la maltraitance?
On qualifie de maltraitance ou d’abus tous 
les mauvais traitements physiques, sexuels, 
affectifs ou psychologiques.

Que faire si vous êtes victime de 
violence?
Ce n’est pas votre faute. Le soutien et un 
environnement sécuritaire sont disponibles. 
Il y a des gens qui se préoccupent de vous 
et qui sont prêts à vous écouter. Parlez à 
une personne en qui vous avez confiance. 
Composez les numéros qui figurent sur 
cette page. Continuez à demander de l’aide 
jusqu’à ce que vous obteniez ce dont vous 
avez besoin.

Qu’est-ce que la violence sexuelle?
La violence sexuelle est tout comportement 
préjudiciable perçu par la victime comme 
étant de nature sexuelle, qui n’est pas désiré 
et qui a lieu sans le consentement ou la 
compréhension de la victime.

Comment venir en aide à une 
personne victime de violence?
Si vous apprenez que quelqu’un est 
victime d’abus ou a été agressé :

• Montrez-lui cette page. Facilitez l’accès aux 
services offerts dans sa localité ou dans 
une localité de son choix.

• Faites-lui comprendre que vous la croyez, 
écoutez-la et respectez sa vie privée.

• Aidez-la à prévoir des mesures pour 
assurer sa sécurité. Les services d’approche 
pour victimes de violence et les maisons 
de refuge pour femmes qui sont présentés 
sur cette page peuvent aider dans la 
planification de mesures de sécurité.

• Respectez son droit d’attendre d’être prête 
pour prendre toute décision concernant 
sa vie. Disposer d’un soutien et des 
renseignements pertinents aide la personne 
à prendre des décisions éclairées.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez la page suivante :

www.gnb.ca/PréventiondelaViolence

http://www.gnb.ca/Violence

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr

Comment vous protéger en ligne

Lignes d’aide et écoute / Numéros d’urgence
Police – urgence   911
211 Nouveau Brunswick   211
Télé-Soins   811
Chimo ligne d’écoute   1 800 667-5005
Violence ou négligence à l’égard des enfants   1 833 733-7835
Développement Social – urgences après les heures   1 800 442-9799
Ligne d’urgence canadienne contre la traite  
des personnes   1 833 900-1010
Looking Out for Each Other (pour les familles des femmes autochtones 
disparues et assassinées)
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones  
disparues et assassinées   1 844 413-6649
Elsipogtog Crisis Center 24-hours Crisis Line   506 523-8260
SIDA NB   1 800 561-4009

Services de soutien pour agressions sexuelles
Programme de soins aux victimes d’agression  
sexuelle (SANE)   506 869-2996
Violence Sexuelle Nouveau-Brunswick   506 454-0437
L’Éclipse (Edmundston)   506 739-7729
Centre d’agression sexuelle du Sud-Est (Moncton)   1 844 853-0811
Centre Courage : Centre de ressources et de crises familiales  
Beauséjour (Shediac)   506 533-9100
Libère-toi (Péninsule acadienne)   506 395-3555
Greater Saint John Sexual Assault Response Team   506 634-8295 ext.214
Kit’s Place Child & Youth – Family Plus (Saint John)   1 800 360-3327
Boréal – Centre d’expertise pour enfants et adolescents   506 383-8300

Refuges gratuits / Maisons de transition pour les femmes et 
les enfants
L’Accueil Sainte-Famille Inc. (Tracadie)   506 395-1500
Centre Courage : Centre de ressources et de crises familiales  
Beauséjour (Shediac)   506 533-9100
Carrefour pour femmes (Moncton)   506 875-3515
Escale Madavic (Edmundston)   506 739-6265
Fundy Region Transition House (St. Stephen)   506 466-4485
Gignoo - Maison de transition pour les femmes  
autochtones   1 800 565-6878
(Provincial)   506 458-1224
Hestia House Inc. (Saint John)   506 634-7570
Maison de Passage House Inc. (Bathurst)   506 546-9540
Maison Notre Dame (Campbellton)   506 753-4703
Maison Sérénité (Kent)   506 743-1530

Services de soutien pour les victimes 
de violence
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http://www.gnb.ca/PréventiondelaViolence
http://www.gnb.ca/Violence
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/securite_communautaire/content/la_violence_entre_partenaires_intimes/jai_besoin_daide/CommentVousProtegerEnLigne1.html
https://nb.211.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/Tele-Soins.html
http://fr.chimohelpline.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.9355.Protection_de_l_enfance.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.9355.Protection_de_l_enfance.html
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/
https://nbapc.org/programs-and-services/lofeo/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
https://www.facebook.com/elsipogtog.crisiscenter
https://aidsnb.com/fr/
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-cliniques/programme-de-soins-aux-victimes-d%E2%80%99agression-sexuelle-(sane).aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-cliniques/programme-de-soins-aux-victimes-d%E2%80%99agression-sexuelle-(sane).aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-cliniques/programme-de-soins-aux-victimes-d%E2%80%99agression-sexuelle-(sane).aspx
https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/services-cliniques/programme-de-soins-aux-victimes-d%E2%80%99agression-sexuelle-(sane).aspx
https://svnb.ca/fr/
https://www.escalemadavic.com/escale-madavic
https://crossroadsforwomen.ca/fr/programmes-et-services/centre-d-agression-sexuelle-du-sud-est-casse
https://healingstartshere.ca/fr/
https://www.familyplus.ca/kits-place
https://www.centreboreal.com/
http://www.accueilstefamille.com/
https://healingstartshere.ca/fr/
https://healingstartshere.ca/fr/
https://crossroadsforwomen.ca/fr/
https://www.escalemadavic.com/
https://www.fundyregiontransitionhouse.com/
https://gignoohouse.ca/
https://gignoohouse.ca/
http://hestiahouse.ca/
https://www.facebook.com/maisonpassagehouseinc/
https://www.facebook.com/maisonnotredamehouse/
https://www.facebook.com/Maison-S%C3%A9r%C3%A9nit%C3%A9-Serenity-House-100185295056947


Miramichi Emergency Centre for Women (Miramichi)   506 622-8865
Sanctuary House (Woodstock)   506 325-9452
Sussex Vale Transition House (Sussex)   506 432-6999
Women in Transition (Fredericton)   506 459-2300

Services d’approche en prévention de la violence conjugale
Péninsule acadienne   506 395-6233
Bathurst   506 545-8952
Campbellton   506 790-1178
Comté Charlotte   506 469-5544
Comté Kent   506 743-5449
Edmundston   506 740-4888
Fredericton   506 458-9774
Kennebecasis Valley   506 847-6277
Miramichi   506 778-6496
Moncton   506 377-5444
Saint John   506 566-5960
Shediac   506 533-9100
Sussex   506 433-0608
Woodstock   506 328-9680

Deuxième étape pour les femmes et les enfants
Maison Blossom (Moncton)   506 875-3515
Carol-Ann’s House (St. Stephen)   506 466-4590
Complexe de l’espoir inc. (Tracadie)   506 395-6035
Liberty Lane (Fredericton)   506 451-2120
Maison Oasis (Kent)   506 743-5449
Parcours (Edmundston)   506 739-6265
Maison de l’espoir (Shediac)   506 533-9100
Second Stage Safe Haven Inc. (Saint John)   506 632-9289
Carrefour pour femmes (Moncton)   506 875-3515
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https://www.emergencycentreforwomen.com/
https://www.sanctuaryhouse.ca/
https://www.svth.ca/
http://www.womenintransitionhouse.ca/
http://www.accueilstefamille.com/5.html
https://fr.explorecentres.ca/services
https://www.facebook.com/maisonnotredamehouse/
https://www.charlottecountyoutreach.com/
https://www.centrepreventionviolence.com/services/
https://www.escalemadavic.com/services
https://www.libertylane.ca/outreach-programs.html
https://www.facebook.com/KVDVOInc
https://www.facebook.com/Domestic-Violence-Outreach-Miramichi-and-Surrounding-Area-113082363649423
https://crossroadsforwomen.ca/fr/programmes-et-services/programme-d-approche-communautaire
https://www.facebook.com/DIPV-Collective-of-Greater-Saint-John-231070944241212
https://healingstartshere.ca/services/
https://www.svth.ca/
https://www.facebook.com/Valley-Outreach-241365786529642/
https://crossroadsforwomen.ca/fr/programmes-et-services/maison-blossom
https://www.fundyregiontransitionhouse.com/second-stage-housing.html
https://www.facebook.com/Complexe-de-lespoir-inc-108228967751214/
https://www.libertylane.ca/second-stage-housing.html
https://www.centrepreventionviolence.com/services/
https://www.escalemadavic.com/escale-madavic
https://healingstartshere.ca/fr/services/
https://www.facebook.com/secondstagesaintjohn/
https://crossroadsforwomen.ca/fr/

