
Répertoire des services en français pour les femmes vivant des situations de violence 
 

 

ALBERTA 
Nom de 

l’organisme ou du 
service 

Adresse Téléphone, 
télécopieur, 

courriel 

Type 
d’organisme 
ou de service 

Services en français 

Calgary Women’s 
Emergency Shelter 

C.P. 52051 
Edmonton Trail 
N.E. 
Calgary 
(Alberta) 
T2E 8K9 

Téléphone : 
(403) 290-1552 
Télécopieur : 
(403) 237-7728 
 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Services offerts seulement la semaine; 
disponibles la fin de semaine par téléphone 
seulement 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle pour femmes immigrantes 
et de minorités visibles, pour femmes 
handicapées, aux femmes réfugiées ayant 
subi des tortures, aux survivantes de la 
violence des sectes, aux jeunes filles et 
pour abuseurs 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 

LaSalle Residence 10015 – 111th 
Street 
Edmonton 
(Alberta) 
T5K 1K4 

Téléphone : 
(780) 482-2190 
Télécopieur : 
(780) 482-3008 
Courriel : 
dchamaschuk@greynuns.ab.ca 

Maison de 
transition 
ouverte 24/24 
heures 

Services offerts dans la région d’Edmonton 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle aux femmes immigrantes 
et de minorités visibles, aux femmes 
réfugiées ayant subi des tortures, aux 
jeunes filles à partir de 18 ans 

Edmonton 
Community 
Services 

 Téléphone: 
(780) 496-5930 

Centre de 
services 

Services offerts dans la région d’Edmonton ; 
Quelques membres du personnel sont 
francophones ; 
Services de thérapie individuelle et de 
groupe ; 
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Family Violence 
Prevention Centre 

1010, 105e rue, 
bureau 101 
Edmonton 
(Alberta) 
T5J 1C4 

Téléphone : 
(780) 423-1635 

Centre de 
services 

Services de soutien pour les femmes 
voulant quitter une relation abusive ; 
Counselling de courte durée (3 mois) ; 
Service de don de meubles usagés. 

Safe Home C.P. 396 
High Level 
(AB) 
T0H 1Z0 

Téléphone : 
(780) 926-2277 
Télécopieur : 
(780) 926-3899 

Maison 
d’hébergement 
ouverte 24/24 
heures avec 
services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Services offerts seulement lorsque 
l’employée pouvant s’exprimer en français 
est sur place 
Services offerts dans la région de High 
Level 
Services spécialisés en français pour les 
jeunes filles 
Bulletins d’information en français 

 
 


