LA VIOLENCE DANS VOTRE
COMMUNAUTÉ

En Pennsylvanie, une femme ou un
enfant est tué(e) tous les trois jours
à la suite de violence domestique.
Le viol est le crime commis aux
Etats-Unis qui est le moins signalé
et ses incidences sont en constante
croissances.
La violence domestique est la cause
principale de blessures faites aux
femmes aux Etats-Unis – plus que
les viols, les agressions et les accidents de voitures combinés.
Une femme sur quatre est agressée
sexuellement dans sa vie.
Une adolescente sur quatre a connu
la violence dans une relation amoureuse.

LES SERVICES DU CCWRC (Centre de
Ressources pour Femmes du Comté du
Centre)
Permanence téléphonique 24h/24 pour viol/
abus : Informations et soutien, assistance, planification de sécurité et références à d’autres
ressources. Appel gratuit 1-877-234-5050.
Toutes les informations sont confidentielles.
Le Refuge Sylvia Stein : Refuge pour les femmes et leurs enfants qui ont besoin d’un endroit
sûr où rester.
Le programme de Logement transitionnel :
Programme de logement transitionnel axé sur
différents buts ouvert aux familles quittant le
refuge Sylvia Stein.
Assistance-Conseil: Assistance et conseil individuel aux rescapées de violences domestiques
et sexuelles et aux personnes qui les ont soutenues.

SÛR • PROFESSIONNEL • CONFIDENTIEL •GRATUIT

Soutien/Accompagnement : Assistance
disponible pour les personnes recherchant
des services légaux, engagées dans des procédures pénales ou qui auraient besoin d’une assistance médicale.
Le programme pour les enfants : Assistance et groupe de soutien pour les enfants
victimes/témoins de violences physiques et
sexuelles.
Education dans la communauté : Programmes de prévention/d’éducation apporter dans les écoles, les groupes de communautés et les professionnels pour créer une
meilleure prise de conscience au sein de la
communauté.
Sensibilisation et assistance dans le milieu rural : Services fournis à travers les
environs excentrés du Comté du Centre.
Des bureaux sont localisés à Bellefonte et
Philipsburg. Des lieux de rencontre confidentiels pour assistance et soutien sont disponibles dans tout le Comté.

SUR QUI VOUS TOURNEZ
1-877-234-5050
TTY # (814) 272-0660
Notre permanence téléphonique est ouverte 24 heures sur
24.
Les professionnels qui répondent lors de la permanence téléphonique se soucient de vous
et de votre sécurité.
Bureau de State College
140 West Nittany Avenue
State College, PA 16801
Heures de permanence:
Lundi-Vendredi
9h00 à 19h00
www.ccwrc.org
Bureau de Bellefonte
116 S. Allegheny Street
3rd Floor, Temple Court
Building
Bellefonte, PA 16823
Heures de permanence :
Lundi, mercredi et vendredi
8h30 à 16h00

Philosophie
Les fondateurs et les défenseurs
du Centre de Ressources pour
Femmes du Comté du Centre
croient que les femmes qui souhaitent s’épanouir personnellement et professionnellement,
que ce soit dans des rôles traditionnels ou non traditionnels,
ont besoin de soutien et de savoir que d’autres personnes ont
vécu des problèmes et des succès similaires aux leurs. Les expériences semblables des femmes les placent dans la position
unique de pouvoir s’offrir, les
unes aux autres, soutien et encouragement mutuels sur les
expériences de la vie qu’elles
partagent.
Nous croyons de plus que les
personnes sont plus libres de se
développer totalement quand
elles vivent dans des conditions
de sûreté, de sécurité et de liberté, affranchies de toute menace.
Par conséquent, femmes et enfants devraient vivre dans des
environnements – maisons, travail, écoles et communautés – à
l’abri de la peur, de menace et
de réalité de violence à leur encontre.

Comté du Centre
Centre de Ressources pour
Femmes
140 West Nittany Avenue
State College PA 16801
(814) 234-5222
Bellefonte – (814) 355-6477
TTY # (Numéro de téléphone adapté
aux malentendants et aux malparlants)
(814) 272-0660

PERMANENCE TELEPHONIQUE 24H/24
234-5050
Appel Gratuit:
1-877-234-5050
SÛR • PROFESSIONNEL •
CONFIDENIEL •GRATUIT

