LISTE DE RESSOURCES EN VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
Service d’accueil et de soutien du Collège Bart
-

Soutien, accueil, conseil et information
Orientation et référence
Signalement, plainte et intervention en règlement des différends
Bureau D-12 (au fond de la bibliothèque)
418-522-3907, poste 2241
https://bart.ca/vcs/

Ligne-ressource pour les victimes d ’agression sexuelle 24/7
-

Écoute téléphonique
Services d’aide et d’orientation
1-888-933-9007 (sans frais)
http:www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Viol Secours – CALACS 24/7
-

Coordination du service de trousses médicolégales pour tous et toutes
Soutien aux proches
Pour femmes uniquement : intervention téléphonique, individuelle et de groupe,
accompagnement lors de démarches médicosociales, policières et judiciaires.
3293, 1re Avenue, Québec
418-522-2120
www.violsecours.qc.ca

Ligne 811 24/7
-

Consultation téléphonique Info-Santé et Info-Social.
Coordination de la trousse médicolégale hors de la région de Québec (Lévis et
autre)
#811

Centre de crise 24/7
-

Intervention téléphonique
Hébergement de crise
Équipe mobile (intervenants pouvant se déplacer pour rencontrer)
Conseils pour les proches
418-688-4240

Centre de prévention du suicide 24/7
-

Intervention téléphonique
Conseil et soutien d’un intervenant spécialisé en intervention auprès des
personnes suicidaires (les proches aussi peuvent appeler)
Rencontres individuelles dans leurs locaux
418-683-4588
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
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Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Capitale Nationale (CAVAC)
-

Intervention psychojudiciaire
Information sur les droits et recours
Accompagnement et orientation vers les services spécialisés
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
418-649-3527 poste 42024
418-649-3512 poste 42330

Directeur des poursuites criminelles et pénales, Québec (DPCP)
-

Ligne téléphonique destinée à renseigner les personnes victimes de violences
sexuelles qui envisagent de déposer une plainte auprès des policiers.
Gratuit et confidentiel.
1 877-547-DPCP (3727)

Service de consultation de l’École de psychologie de l’Université
Laval
-

Soutien psychologique- consultation individuelle
Tarification 50$/heure
418-656-5490

Programme d’aide au personnel du Collège Bart
(Morneau-Shepell) 24/7
-

Soutien psychologique à court terme
Service confidentiel et gratuit
1 855 465-5271
http://www.travailsantevie.com/

SOS Violence conjugale
-

Écoute téléphonique pour victimes de violence en contexte de relation intime
Information et référence vers les refuges ayant des chambres disponibles
1-800-363-9010

Violence Info
-

Écoute téléphonique pour victimes de violence en contexte e relation intime
Intervention individuelle et de groupe
418-667-8770
https://www.violenceinfo.com/

Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI)
-

Soutien individuel et de groupe
Information et références
273, rue du Parvis
418-529-3446
infos@legapi.com
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Autonhommie
Pour hommes uniquement
- Soutien individuel et de groupe
- Information et références
418-648-6480
https://autonhommie.org/

Centre Ex-Equo
Pour les personnes ayant commis des gestes violents, y compris des violences à caractère
sexuel.
-

Thérapies individuelles et de groupe
Soutien aux conjoint.es et aux proches
418-390-1900

Ligne 211
Information et références sur les ressources communautaires
#211
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