La violence fondée sur le genre et les services
communautaires dans la région du Grand Toronto
La «violence fondée sur le genre» désigne la violence et le
mauvais traitement émotionnel, verbal, physique, sexuel,
financier, spirituel et systémique qui ciblent les femmes, les
jeunes filles ou les personnes qui ne sont ni des hommes ni des
femmes, telles que les transgenres ou les allosexuels.

Numéros importants (24 heures)
Urgence (police, pompiers, ambulance) :
911
Information et liste de programmes :
211 | 211toronto.ca/fr
Lignes de crise pour femmes victimes de violence :
1-866-863-0511 | ATS : 1-866-863-7868
Message texte : #SAFE (#7233)
Jeunesse, J’écoute :
1-800-668-6868

Aide en cas d’agression sexuelle (24 heures)
Fem’aide:
1-877-336-2433 | ATS: 1-866-860-7082
www.femaide.ca/
Centres de traitement en cas d’agression sexuelle ou de
violence conjugale :
416-323-6040 | www.womenscollegehospital.ca

Services aux LGBTAB
FrancoQueer :
647-709-2600 l www.francoqueer.ca

Counselling et services à la famille
Le Centre francophone de Toronto :
416-922-6624 l www.centrefranco.org
Oasis Centre des Femmes :
416-591-6565 l www.oasisfemmes.org

Le METRAC (Comité sur la violence envers les femmes
et les enfants) est une organisation communautaire
à but non lucratif qui œuvre pour prévenir la violence
contre les femmes, les adolescents et les enfants.
Téléphone : 416-392-3135
Sans frais : 1-877-558-5570
Courriel : info@metrac.org
Site Internet: www.metrac.org | www.owjn.org

@metracorg



Santé et bienêtre sexuels
Ligne d’info SIDA et santé sexuelle :
416-392-2437
Planification familiale de Toronto
416-961-0113 | www.ppt.on.ca
Clinique «sans histoires»
416-922-0566 | www.hasslefreeclinic.org

Services juridiques
Aide juridique Ontario*
*Si vous avez été victime de violence, renseignez-vous
sur le programme d’autorisation de violence familiale.
Il offre deux heures de consultation gratuite avec un
avocat.
1-800-668-8258 | ATS 1-866-641-8867
www.legalaid.on.ca/fr/
La clinique commémorative Barbra Schlifer:
416-323-9149, poste 278 | http://schliferclinic.com/howwe-can-help/aide-pour-les-francophones/
Centre francophone Ligne de conseils juridiques
sommaires en français :
416-922-2672, poste 300 | www.centrefranco.org

Information juridique
Femmes ontariennes et droit de la famille :
http://undroitdefamille.ca/
Réseau ontarien de justice pour les femmes :
www.owjn.org

Refuges (24 heures)
Refuge pour femmes YWCA :
416-693-7342 | www.ywcatoronto.org
Refuges d’urgence de la ville de Toronto :
311 | 1-877-338-3398
La Maison :
647-777-6433 | www.lamaison-toronto.org
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