COVID-19 : Augmentation des cas de violence familiale

Les mesures de confinement et de quarantaine sont essentielles

des partenaires communautaires et des policiers afin de trouver

pour ralentir la propagation de la COVID-19. Malheureusement, le

des endroits sûrs pour les victimes de violence familiale.

domicile n’est pas l’option la plus sûre à cet égard pour les
personnes et les familles aux prises avec des problèmes de
violence familiale. Selon de nombreux experts et les statistiques
actuelles, plus les mesures de quarantaine durent, plus les cas de
violence familiale augmentent.
Les victimes se retrouvent dans des environnements restreints où
les actes de violence se multiplient, car la plupart d’entre elles
sont confinées à la maison avec leur agresseur. En plus d’être
victimes de violence physique, elles sont souvent isolées de
leurs amis, des membres de leur famille et de leurs collègues.
Elles font l’objet d’une surveillance constante, d’exigences
comportementales strictes et de restrictions en ce qui a trait aux
nécessités. De nombreux centres d’aide croulent sous les appels,
et de nombreux refuges voient leurs capacités réduites car ils
doivent respecter les protocoles de distancement physique au
sein de leurs installations.

Selon le gouvernement du Canada, le financement accordé se
répartit comme suit :
• J usqu’à 10 millions de dollars seront versés au réseau de
Services autochtones Canada (SAC) qui comprend 46 refuges
d’urgence dans les réserves pour venir en aide aux femmes et
aux enfants autochtones qui veulent échapper à la violence
familiale.
 uarante millions de dollars seront attribués à Femmes et
•Q
Égalité des genres Canada (FEGC) dont environ 30 millions
de dollars seront répartis en vue de répondre aux besoins
immédiats des maisons et des centres d’aide aux victimes
d’agressions sexuelles1.

Augmentation des appels ayant trait à la
violence familiale
Il est de plus en plus difficile pour les femmes de se soustraire
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femmes battues de Vancouver affirment que leur personnel a

aux maisons d’hébergement pour femmes et aux centres d’aide
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trois dernières semaines2. »

supplémentaire aidera les organismes communautaires de

À ces cas complexes et difficiles s’ajoute la possibilité que des

partout au pays à demeurer opérationnels et accessibles aux

enfants soient témoins d’actes de violence familiale, étant donné

victimes. De nombreuses maisons d’hébergement travaillent avec

la fermeture des écoles jusqu’à nouvel ordre.
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Soutien à la santé mentale
Les victimes de violence devront possiblement faire preuve d’adaptation pour obtenir le soutien dont elles ont besoin, car elles n’auront
pas accès physiquement aux ressources normales ni à leurs systèmes de soutien habituels, comme les autres membres de leur famille. Si
vous ou une personne que vous connaissez avez besoin d’aide, communiquez avec les centres de crise locaux ou l’un des services de
soutien ci-dessous pour obtenir de l’aide.

Services de soutien
Il existe de nombreux services de soutien pour les victimes de violence familiale – cependant, en raison de l’augmentation des appels
durant la crise de la COVID-19, les lignes peuvent être plus achalandées que d’habitude.
Voici les numéros de téléphone des lignes d’aide aux victimes ou des centres de crise selon votre province ou votre territoire de
résidence.

Alberta

Ligne d’information sur la violence familiale

780 310-1818

Colombie-Britannique

VictimLink C.-B.

1 800 563-0808

Île-du-Prince-Édouard

Î.-P.-É. Services de prévention de la violence familiale 1 800 240-9894

Manitoba

Ligne d’aide aux victimes de violence
familiale à l’échelle de la province

1 877 977-0007

Nouveau-Brunswick

Sensibilisation à la violence domestique, Saint-Jean

506 632-5616 ou 506 649-2580

Nouvelle-Écosse

Transition House Association of Nova Scotia

1 855 225-0220

Nunavut

Nunavut Kamatsiaqtut Helpline

867 979-3333

Ontario

Ligne d’aide aux victimes

1 888 579-2888

Québec

SOS violence conjugale - Montréal

514 873-9010

Saskatchewan

Ligne d’aide en cas de crise et de mauvais
traitements ouverte jour et nuit

1 800 214-7083

Territoires du Nord-Ouest

Ligne d’aide des Territoires du Nord-Ouest

1 800 661-0844

Terre-Neuve

Hope Haven Transition House Crisis Line

709 944-6900

Yukon

Services aux victimes du Yukon

867 667-8550

Plus la pandémie dure, plus les victimes sont susceptibles de faire l’objet de violence, étant donné que les membres de leurs familles
risquent de perdre leurs emplois et de faire face à des difficultés financières. Dans de nombreux cas, le confinement a désintégré les
réseaux de soutien existants, ce qui fait qu’il est plus difficile pour les victimes d’obtenir de l’aide ou d’échapper à la violence familiale.
Si vous êtes en danger immédiat, composez le 911.
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