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Calgary Police Service met à disposition huit agents de police. Un agent est affecté à chaque 
bureau de district et devra couvrir toute la ville. La police participe aux enquêtes actuelles et 
passées, fournit des renseignements sur les ordonnances de protection criminelles et civiles, 
offre du soutien juridique et de l’aide aux victimes, et gère les délinquants. 
Appels non urgents : 403-264-1234 or ou, en cas d’urgence, toujours appeler le 911 

 
YW Calgary met à disposition deux agents de gestion de cas intensive qui soutiennent tout le 
monde et travaillent dans un cadre de féminisme intersectionnel, d’approches basées sur les 
atouts, de formation professionnelle, de réduction des préjudices et de pratiques tenant compte 
des traumatismes. Pour YW Calgary, la gestion de cas est un processus interactif et axé sur le 
client. Ses services comprennent la planification de la sécurité, l’aiguillage, l’accès aux produits de 
première nécessité, la définition d’objectifs, l’acquisition de compétences et bien plus encore. 
Ligne d’écoute téléphonique : 403-266-0707 

 
Kerby Centre est spécialisé dans les cas impliquant les personnes âgées (55+). Il met à 
disposition un gestionnaire de cas à temps partiel qui offre des services de soutien émotionnel, de 
counseling informel et d’aiguillage vers des services juridiques, culturels, financiers, de logement, 
médicaux, autochtones et autres, en personne et par téléphone. 
Ligne d’aide aux aînés victimes d’abus : 403-705-3250 

 
Awo Taan Healing Lodge Society offre des soins axés sur les traumatismes et la violence aux 
indigènes, qui renforcent la fierté, l’estime de soi et l’identité culturelle des indigènes. Les services 
sont offerts en personne et par téléphone et comprennent l’aiguillage, la représentation et l’accès 
aux gardiens du savoir traditionnel (aînés), aux remèdes traditionnels et à la thérapie indigène 
contre les traumatismes. Toutes les cultures y sont les bienvenues. 
Ligne d’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 : 403-531-1972 or 403-531-1976 

 
Calgary Women’s Emergency Shelter met à disposition deux conseillers en services 
communautaires qui offrent des services de planification de la sécurité, de stratégies parentales, 
de consultation des ressources communautaires et bien plus encore. Ils offrent également du 
soutien aux auteurs de violence familiale qui souhaitent changer leur comportement. Calgary 
Women’s Emergency Shelter croit en une approche axée sur la réaction aux événements et au 
traitement fondé sur les commentaires des clients. 
Service d’assistance téléphonique aux victimes de violence familiale Connect/24h : 
403-234-7233 Courriel : help@cwes.ca, Texto : 403-604-6689 

 
Calgary Immigrant Women’s Association met à disposition deux gestionnaires de cas et une 
conseillère familiale spécialisés dans le conseil aux individus et aux familles immigrées et 
réfugiées. Les services proposés dans la langue maternelle comprennent des conseils adaptés à la 
culture, des ateliers et des groupes de soutien, du soutien parental dans un contexte interculturel, 
etc. 
Ligne principale : 403-263-4414, Service de conseil : 403-263-4414 poste 142 ou 403-
444-1759, Courriel : familyservices@ciwa-online.com 

L’équipe Equally Safe est une initiative unique de collaboration d’agences qui fournissent des 
services d’évaluation, d’intervention et d’aiguillage rapides et efficaces aux personnes et aux 

familles victimes de violences et de maltraitances familiales. 

L’équipe Equally Safe offre des services spécialisés qui répondent aux besoins spécifiques des 
individus de tous âges et de toutes origines à travers la planification de la sécurité et la 

consultation des ressources communautaires. 

En collaboration avec un partenaire communautaire, l’agent Equally Safe utilisera des stratégies 
d’intervention rapide et de prévention pour réduire le risque de préjudice pour l’individu ou la 

famille. 

La participation à ce programme est volontaire et les participants peuvent décider de se retirer à tout moment. 


