RESSOURCES
Violences et harcèlement à caractère sexuel
EN CAS D’URGENCE
Services d’urgence : 911
Service de sécurité sur les campus
Campus Gabrielle-Roy : 819 770-4012 poste 2911, bureau 1.455 (horaire : 7h30 à 23h)
Campus Félix Leclerc : 819 770-4012 poste 3911, bureau 1.208 (horaire : 7h30 à 23h)
Campus Louis-Reboul : 819 770-4012 poste 4911, bureau R 1.108C (horaire : 9h à 18h)

Info Social Outaouais

Ligne d’information, de référence et d’intervention de crise (disponible 24/7)
811, option 2 | 819 966-0180 | 1-866 567-4036 (sans frais)

Ligne Prévention Suicide

Ligne d’intervention de crise et prévention suicide (disponible 24/7)
1-866-APPELLE | 1-866-277-3553 (sans frais)

RESSOURCES SUR LE CAMPUS (aide, information et accompagnement)
Service d’intervention et de prévention des violences à caractère sexuel (SIPVACS)

Information, soutien et accompagnement (signalement, plainte, demandes d’accommodement, etc.) pour
tous les étudiant.e.s et employé.e.s du Cégep de l'Outaouais. Service gratuit et strictement confidentiel.
Dominique M-Lavoie, travailleuse sociale
Téléphone : 819 770-4012 poste 2516
MIO : Dominique Lavoie
Texto anonyme : 819 200-9228
Courriel : jeveuxenparler@cegepoutaouais.qc.ca
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Service d’aide psychosociale (SAPS) - étudiant.e.s seulement
Pour prendre rendez-vous : Omnivox (intranet du Cégep de l’Outaouais) / Services d'aide psychosociale (bande
de gauche) - Site web SAPS-SIPVACS - onglet « Prise de rendez-vous »

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) - employé.e.s seulement
1-800-361-5676 (disponible 24/7)
Clavardage en ligne ou courriel : www.workhealthlife.com

RESSOURCES HORS CAMPUS (aide, information et accompagnement)
Ligne ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle

Ressource également disponible pour les proches, aux témoins et aux intervenant.es
1 888 933-9007 (disponible 24/7)

Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l’Outaouais (CALAS Outaouais) –
Ressource pour adolescentes et femmes
819 771-1773 ou 1 888 757-7757 (sans frais) (lundi au vendredi, de 9h à 17h)
calas@bellnet.ca

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Maniwaki (CALACS
Maniwaki) – Ressource pour adolescentes et femmes
819 441-2111 (lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30)
calacsmaniwaki@bellnet.ca

Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (Ciasf)

819 595-1905 | 1 888 368-7243 (sans frais) (lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)
info@ciasf.org | www.ciasf.org

SOS Violence conjugale

1 800 363-9010 (disponible 24/7)
Texto : (438) 601-1211 (lundi au vendredi, 14h30 à 22h)
Courriel : sos@sosviolenceconjugale.ca (réponse dans les 24heures)
Clavardage : sos@sosviolenceconjugale.ca/clavardage (lundi au vendredi, 14h30 à 22h)
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Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Outaouais (CAVAC Outaouais)
819 778-3555 | 1 800 331-2311 (sans frais) (lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30)
info@cavacoutaouais.ca | http://www.cavac.qc.ca/regions/outaouais/accueil.html

Juripop - Services juridiques gratuits et confidentiels

Renseignements relatifs aux droits et démarches juridiques pour toute personne qui est un.e allié.e ou ayant
vécu ou ayant été témoin de harcèlement sexuel ou psychologique au travail ou de violences à caractère
sexuel.
1-855-JURIPOP / 1-855-587-4767 (lundi au vendredi entre 8h à 20h)
Courriel : accueil@juripop.org
Site Web : https://juripop.org/jai-vecu-du-harcelement-au-travail-ou-des-violences-sexuelles/

Juripop - Ligne d’assistance juridique droit familial en appui aux victimes de violence
conjugale
Consultation d’une durée de 20 minutes en toute confidentialité.
1 844 312 9009 (lundi au vendredi)

Ligne téléphonique - Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP)
Ligne téléphonique destinée à renseigner les personnes victimes de violences sexuelles qui envisagent de
déposer une plainte auprès des policiers.
1 877 547-DPCP (3727) (lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)
Site Web : http://www.dpcp.gouv.qc.ca/services/ressources-aide-victimes-actes-criminels.aspx

Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être (Aide immédiate aux peuples autochtones du Canada)
1 855 242-3310 (disponible 24/7)
Clavardage en ligne : www.espoirpourlemieuxetre.ca

Note : Les services de counseling par téléphone et en ligne sont disponibles en français et en anglais. Les services de
counseling par téléphone sont aussi disponibles sur demande en cri, ojibwa et inuktitut.

Jeunesse IDEM

Soutien individuel, en groupe et activités sociales pour les gens issus de la communauté allosexuelle et ses
alliéEs
819-776-1445 | 1-877-776-1445
jeunesseidem@gmail.com
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Interligne

Aide et renseignements à l’intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des
genres
Téléphone : 1 888 505-1010 (sans frais)
Message texte : 1 888 505-1010
Clavardage en privé : interligne.co/clavardage
Courriel : aide@interligne.co

Ordre des psychologues et psychothérapeutes

Répertoire des professionnel.les selon leur lieu d’exercice, les problématiques qu’ils.elles traitent et leur
clientèle cible. Leurs services sont payants et peuvent être partiellement couverts par des assurances
collectives.
https://www.ordrepsy.qc.ca/
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