ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service

Adresse

Téléphone, télécopieur,
courriel

Type
d’organisme
ou de service

Services en français

Ligne régionale du C.P 308
Nord Femaide
Sudbury (ON)
(Service offert par P3E 4P2
le Centre Victoria
pour femmes)

Ligne d’urgence :
1-877-336-2433
Téléphone :
(705) 670-2517
Télécopieur :
(705) 670-2675

Ligne
téléphonique
francophone
24h/24, 7 jours
par semaine

Service francophone pour les femmes
de 16 et plus
Dessert le Nord de l’Ontario, l’Ouest
jusqu’à la frontière du Manitoba, l’Est
jusqu’à Matawa et le Sud jusqu’à
Barrie
Écoute et soutien téléphoniques
Référence vers d’autres services

Ligne S.O.S
violence conjugale

Ligne d’urgence :
1-800-387-8603
Dans la région d’Ottawa :
(613) 745-3665

Ligne
téléphonique
francophone
24/24, 7 jours
par semaine

Dessert l’Est ontarien
Écoute et soutien téléphoniques
Référence vers d’autres services

Téléphone :
(613) 525-5338
Courriel :

Service
d’«outreach»

Service bilingue
Services de counselling,
d’accompagnement et de soutien
Services offerts dans les régions de
Prescott-Russel, Stormont, Dundas et
Glengarry

Regroupement
de femmes
handicapées
francophones

Regroupement francophone rattaché à
l’organisme le Phénix qui fait de
l’éducation populaire sur la réalité des
femmes handicapées francophones

Montée d’Elle

Alexandria

lamontee@glen-net.ca

OPALE

C.P 399
Alfred (ON)
K0B 1A0

Téléphone :
(613) 679-1244
Télécopieur :
(613) 679-2664

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

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Services d’aide
aux survivantes
d’agression
sexuelle

Adresse

Téléphone, télécopieur,
courriel

C.P 1192
Ligne d’urgence :
Cornwall (ON) (613) 932-1705 ou
K6H 5V3
1-800-463-0174
Téléphone:
(613) 932-1755
Télécopieur :
(613) 932-1548
Courriel :

Ligne d’urgence

Type
d’organisme
ou de service
Services d’aide
aux survivantes
d’agressions
sexuelles en
français et en
anglais;
Ligne
téléphonique
24h/24

Services en français

Services d’écoute téléphonique
Groupe d’info-soutien
Intervention d’urgence
Formation des bénévoles
Éducation populaire
Diffusion d’information
Services offerts dans les régions
Stormont, Dundas, Glengarry et
Akwesasne

sasas@cnwl.igs.net

Centre des
ressources
communautaires
de Gloucester
Ligne d’urgence

Centre Royal
Comtois

2339, ch.
Ligne d’urgence :
Ogilvie
(613) 745-3665
Gloucester
(ON) K1J 8M6 Téléphone :
(613) 741-6025
Télécopieur :
(613) 741-7029

Centre de
Services bilingues
ressources
Ouvert de 8h30 à 16h30
communautaires Services de counselling et de soutien
bilingue
Ligne d’écoute en français et en
anglais 24h/24

444, rue
McGill
Hawkesbury
(ON) K6A 1R2

Centre
communautaire

Centre rattaché au Centre hospitalier
d’Hawkesbury;
Services bilingues en psychiatrie

Aide juridique

Services offerts dans la région de
Prescott-Russell

Téléphone :
(613) 632-0139
Télécopieur :
(613) 632-4791
Courriel :
reneeroy@hawk.igs.net

Clinique juridique
populaire de
Prescott-Russel

Hawkesbury

Téléphone :
(613) 632-1136

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

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Centre des
services familiaux
de PrescottRussell

Adresse

144, rue
Principale est,
bureau 201
Hawkesbury
(ON) K6A 1A3

Téléphone, télécopieur,
courriel
Téléphone :
(613) 632-1101
Télécopieur:
(613) 632-4831
Courriel :

Type
d’organisme
ou de service

Services en français

Services à la
famille

Services bilingues 24h/24
Services en santé mentale à la famille
Services offerts dans la région de
Prescott-Russell

Maison
d’hébergement
de 1re étape
bilingue

Services bilingues offerts 24h/24
Services de soutien et d’écoute

Maison
d’hébergement
de 2e étape
anglophone
offrant des
services en
français

Services disponibles en français
Services aux femmes des minorités
visibles et aux immigrantes
Service de counselling

csfpr@hawk.igs.net

Maison Interlude

Hawkesbury

Téléphone :
(613) 632-1132 ou
1-800-267-4101
Télécopieur :
(613) 632-1528
Courriel :
interlud@hawk.igs.net

Harmony House

a/s 55, rue
Eccles
Ottawa (ON)
K1R 6F3

Téléphone :
(613) 233-3386
Télécopieur :
(613) 567-1707
Courriel :
harmonyfront@storm.ca

Centre des
ressources
communautaires
du canton de
Cumberland

210, boul.
Sentrum
Orléans (ON)
K1E 3V7

Téléphone :
(613) 830-4357
Télécopieur :
(613) 830-4196

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

Centre de
Services bilingues
ressources
Services de counselling et d’appui
communautaires

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Centre
francophone d’aide
et de lutte contre
les agressions à
caractère sexuel
d’Ottawa-Carleton

Adresse

a/s 40, rue
Cobourg
Ottawa (ON)
K1N 8Z6

Téléphone, télécopieur,
courriel
Téléphone :
(613) 789-8096
Télécopieur :
(613) 789-8097
info-soutien :
(613) 789-9117
Courriel :

Type
d’organisme
ou de service
C.A.L.A.C.S
francophone

Ligne d’écoute 24h/24, 7 jrs/7
Drop-in
Services de suivi individuel court et
long terme
Groupes de soutien
Diffusion d’information
Éducation populaire
Partenariats avec d’autres services

Centre d’aide
pour les femmes
immigrantes et
de minorités
visibles

Services bilingues et disponibles, par
traduction, dans 60 langues
Services de counselling, programmes
d’extension, recherche d’emploi

calacs@sympatico.ca

Ligne d’urgence

Services en français

Site web :
http://www3.sympatico.ca/calacs/

Immigrant and
Visible Minority
Women against
Abuse

219, av. Argile
bureau 400
Ottawa (ON)
K2P 2H4

infomail@immigrantwomenservices.com

Ligne d’urgence

Maison d’Amitié

Téléphone :
(613) 729-3145
Télécopieur :
(613) 729-9308
Courriel :

Ottawa

Ligne d’urgence :
(613) 729-1393

Ligne d’urgence
24h/24

Téléphone :
(613) 747-9136
ligne d’écoute :
(613) 747-0020
Courriel :

Maison
d’hébergement
francophone de
1re étape

maison.amitie@cactuscom.com

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

Services francophones
Service de counselling, soutien et
accompagnement

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Service familial
catholique

Adresse

219, av. Argile
3e étage
Ottawa (ON)
K2P 2H4

Téléphone, télécopieur,
courriel
Téléphone :
(613) 233-8478
Télécopieur :
(613) 233-9881

Type
d’organisme
ou de service

Services en français

Service à la
famille bilingue

Services de counselling au couple et à
la famille
Service de suivi
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à
21h00

cfssfc@magma.ca

Site : www.cfssfc-Ottawa.org
Interval House

Ottawa

Téléphone :
(613) 234-5181
(613) 234-8511
Télécopieur :
(613) 234-9474
Courriel :
ihouse@bellnet.ca

Maison
d’hébergement
de 1re étape

Maison anglophone ayant du
personnel francophone. Le service en
français est assuré par un service de
traduction
Services d’hébergement et de soutien

Service contre
l’agression
sexuelle d’Algoma

C.P 416,
poste C
Dubreuilville
(ON) P0S 1B0

Téléphone :
(705) 884-2291 ou
1-800-205-7100
Télécopieur :
(705) 884-2437
Courriel :

Service de lutte
contre
l’agression
sexuelle
francophone

Services francophones
Services de référence, de soutien et
d’écoute
Deux autres bureaux à White River et
Blind River offrant des services
bilingues

Service d’aide

Services bilingues d’aide à l’enfance,
à la famille et en santé mentale

awsas@cancom.net

Centre Jeanne
Sauvé

29, av. Mundy Téléphone :
Kapuskasing (705) 335-8538
(ON) P5N 1R1 Télécopieur :
(705) 335-4391

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

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service

Adresse

Téléphone, télécopieur,
courriel

Type
d’organisme
ou de service

Services en français

Habitat Interlude

Kapuskasing

Téléphone :
(705) 337-1122
Télécopieur :
(705) 337-1137

Maison
d’hébergement
francophone de
1re étape

Services francophones offerts 24h/24
pour les femmes de la région de
Kapuskasing
Services d’écoute, de soutien et
d’hébergement

Association
canadienne pour la
santé mentale,
filiale Cochrane
Timiskaming

239, av.
Wilson
Timmins (ON)
P4N 2T3

Téléphone :
(705) 267-8100
Télécopieur :
(705) 268-8742
Courriel :

Organisme
communautaire
de santé
mentale

Services bilingues
Services communautaires multiples

Maison
d’hébergement
de 1re étape
bilingue 24h/24

Service bilingue d'écoute téléphonique
jour et nuit en cas de détresse
Intervention en cas de crise
Assistance psychosociologique et
soutien individualisé
Éducation et information quant à la
dynamique des mauvais traitements
faits aux femmes
Défense des droits
Aiguillage vers des ressources
juridiques, financières et sociales
Aide à la définition d'objectifs
Groupes d'entraide

cmhatim@ntl.sympatico.ca

Maison
d’hébergement de
Matheson –
Outreach

C.P 300
Téléphone :
Matheson
(705) 273-2339
(ON) P0K 1N0 dans le nord d'Ontario :
1-866-993-2339

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

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Femmes en
détresse

Adresse

Téléphone, télécopieur,
courriel

Timmins (ON) Téléphone :
P4N 2T7
(705) 268-8381
Courriel :

Type
d’organisme
ou de service
Centre d’aide
aux victimes de
violence

Services bilingues où un service en
français est assuré 24h/24
Services pour femmes vivant des
situations de violence
Ligne d’urgence 24h/24

Counselling
familial

Services bilingues
Services de counselling individuel, au
couple et à la famille
Ateliers de gestion de la colère
Services aux victimes d’abus de
violence conjugale et familiale
Ouvert de 8h30 à 16h30 la semaine

crisis@vianet.on.ca

Ligne d’urgence

ligne d’urgence : (705)
268-8380
Téléphone :
(705) 267-7333
télécopieur :
(705) 268-6850

Services en français

Centre de
Counselling
familial

104, rue Pine
sud
Timmins (ON)
P4N 2K2

Centre des
ressources
familiales

Sturgeon Falls Téléphone :
(705) 753-5571
Ligne d’urgence :
(705) 753-1154

Service
d’«outreach»
pour femmes

Services bilingues
Services de counselling et d’appui

Centre Victoria

C.P 308
Sudbury (ON)
P3E 4P2

Centre d’aide
francophone

Services francophones
Services de counselling et d’appui
Groupes de soutien
Ateliers divers
Services dans les écoles auprès des
jeunes femmes
Services directs offerts dans les
régions Nord-Ouest, Grand Sudbury et
l’Algoma

Téléphone :
(705) 670-2517
Ligne d’écoute :
(705) 677-0001
Courriel :
victoria@isys.ca

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

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service

Adresse

Téléphone, télécopieur,
courriel

Amelia Raising,
C.P 20083
Centre d’aide et de North Bay
lutte contre
(ON) P1B 9N1
l’agression
sexuelle de
Nipissing

Téléphone :
(705) 840-2403
ATM-ATS :
(705) 840-5877
Télécopieur:
(705) 840-5050
Courriel :

Ligne d’urgence

amelia@efni.com

Ligne d’urgence:
(705) 476-3355
Centre des
femmes
francophones du
Nord-Ouest de
l’Ontario
(CFFNOO)

Thunder Bay
(Bureau
principal)

Centre des
C.P 1178
femmes
Marathon
francophones du
(ON) P0T 2E0
Nord-Ouest de
l’Ontario-Marathon

Téléphone :
(807) 684-1955
TIcp : (807) 346-1220
Courriel :

Type
d’organisme
ou de service

Services en français

C.A.L.A.C.S

Service anglophone avec possibilité
de services en français grâce aux
employées francophones sur place
Services de counselling court terme
Groupes de soutien
Accompagnement vers d’autres
Ligne d’urgence services
(anglophone
Rencontres individuelles en cas de
avec
crise
disponibilité de Éducation populaire
services en
Référence vers d’autres services
Défense de droits
français)
Ligne d’écoute
Centre de
femmes

Services francophones offerts aux
femmes de 16 ans et plus
Services d’écoute, d’accompagnement
et de référence

Centre de
femmes

Services francophones offerts aux
femmes de 16 ans et plus
Services d’écoute, d’accompagnement
et de référence

thunderbay@cffnoo.com

Téléphone :
(807) 229-0994
TIcp : (807) 229-3191
Courriel :
marathon@cffnoo.com

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

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Centre des
femmes
francophones du
Nord-Ouest de
l’OntarioGeraldton

Adresse

Geraldton

Sexual Assault
Chatham
Crisis Center /
Centre d’Aide et
de Lutte contre les
Agressions
Sexuelles
Ligne d’écoute

Téléphone, télécopieur,
courriel
Téléphone :
(807) 854-9001
TIcp : (807) 229-9021
Courriel :

Services en français

Centre de
femmes

Services francophones offerts aux
femmes de 16 ans et plus
Services d’écoute, d’accompagnement
et de référence

C.A.L.A.C.S

Service anglophone offrant des
services en français lorsque les
employées francophones sont en
poste
Services de counselling, d’intervention
en cas de crise, soutien,
accompagnement, défense de droit,
d’éducation publique
Diffusion d’information
Référence
Services offerts dans la région de
Chatham-Kent

geraldton@cffnoo.com

Téléphone :
(519) 354-8908
Télécopieur :
(519) 354-7700
Ligne d’écoute :
(519) 354-8688
Courriel :
cksacc@ciaccess.com

Centre de santé de Welland
Welland

Type
d’organisme
ou de service

Téléphone :
(905) 734-1141

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

Centre de santé Services bilingues
Services multiples

ONTARIO
Nom de
l’organisme ou
du service
Oasis, Centre des
femmes

Adresse

Toronto (ON)

Téléphone, télécopieur,
courriel
Téléphone :
(416) 591-6565
Courriel :

Type
d’organisme
ou de service
Centre de
services

services@oasisfemmes.com

Elle-écoute

Centre d’aide aux
victimes
d’agressions
sexuelles de
Windsor Essex
Ligne d’urgence

1407, rue
Ottawa
Windsor (ON)
N8X 2G1

Sans frais :
1-877-679-2229
Local-Toronto:
(416) 657-2229

Ligne d’écoute
24h/ 7jours

Téléphone :
(519) 253-3100

C.A.V.A.C.S
bilingue

Ligne d’écoute :
(519) 253-9667
Courriel :
sacc@wincom.net

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

Services en français

Services bilingues
Consultations individuelles
Groupes de soutien
Services aux femmes immigrantes,
réfugiées ou nouvellement arrivantes
Séances d’information et de
sensibilisation
Écoute, soutien, référence
Services bilingues
Services aux femmes ayant vécu de
l’agression sexuelle
Counselling individuel et de groupes
Accompagnement vers d’autres
services
Services pour les enfants
Éducation populaire
Présentations dans les écoles
Ligne d’écoute

