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Bathurst:                                506 545-8952

Campbellton:                         506 790-1178

Comté Charlotte:                    506 469-5544

Comté Kent:                           506 743-5449

Comté Charlotte:                    506 469-5544

Edmundston: Cellulaire:         506 740-4888

Fredericton:                           506 458-9774

Kennebecasis Valley:             506 847-6277

 

 

Miramichi:                             506 778-6496

Moncton:                               506 855-7222

Péninsule acadienne:           506 395-6233

Saint John:                            506 649-2580

                                             506 632-5616

Shédiac:                                506 533-9100

Sussex:                                  506 433-6579

Woodstock:                            506 328-9680

Programme d'approche en matière de prévention de la violence conjugale
Ce programme offre aux femmes un meilleur accès aux services communautaires et aux travailleuses d’approche, fournit de
l’aide et de l’information aux femmes dans le besoin et accroît la sensibilisation à l’égard de la violence conjugale dans la
collectivité. Il constitue une ressource importante pour les services aux victimes de violence familiale et oriente celles-ci vers
les services pertinents.

Toutes les victimes de violence familiale sont admissibles au programme

Le programme vise à s’assurer que les femmes qui vivent ou qui quittent une relation de violence peuvent s’adresser à
quelqu’un en mesure d’intervenir d’urgence et de les soutenir. On compte 14 travailleuses d’approche dans la province dont le
poste est financé  par le gouvernement du Nouveau Brunswick.

Les travailleuses d’approche sont chargées de :

faire de la sensibilisation et faciliter la prévention de violence, par le biais d’exposés sur la violence familiale et sur  le
programme d’intervention au sein des ministères gouvernementaux, les écoles, et auprès des organismes
communautaires et des groupes de la collectivité;
planifier des activités de sensibilisation du public, par exemple la publication d’articles dans les journaux locaux, des
entrevues à la radio, des brochures ou des dépliants afin de promouvoir les services ou des activités publiques sur les
questions de violence familiale et faire connaître les services d’approche aux autres fournisseurs de service;
offrir des services d’intervention de crise, d’évaluation des risques,  de planification de la sécurité, d’accompagnement et
de soutien individuel aux femmes victimes de violence conjugale;
assurer des lieux de rencontre sécuritaires;
collaborer au développement des services communautaires d’aide et de prévention d’agression sexuelle;
soutenir les intervenants de leur région dans la coordination des activités du comité de la violence familiale.

Personnes-ressources:

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
La Direction de l’égalité des femmes 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/femmes.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/femmes/Prevention_de_la_violence_et_partenariats_communautaires.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/site_web.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/women/Violence_Prevention_and_Community_Partnerships/content/Domestic_Violence_Outreach_Program.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html


Unité de prévention de la violence et des partenariats communautaires 
551, rue King, bureau A 
C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 
506-453-8126 
Sans frais: (877) 253-0266 
WEB-EDF@gnb.ca
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