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215 Wellesley Street East
Toronto (Ontario) M4X 1G1
Téléphone : 416 924-3708
Sans frais : 1 855 924-3708
Télécopieur : 416 924-3367
Courriel :
info@efrytoronto.org
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Centre correctionnel du Centre-Est
(Lindsay; sur demande)
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Établissement Grand Valley (Kitchener)
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Centre Vanier pour les femmes (Milton)

Espoir. Force. Justice.
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Nous fournissons un
soutien aux femmes
dans les endroits
suivants :
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Téléphone : 416 924-3708
Sans frais : 1 855 924-3708
Courriel :
info@efrytoronto.org
www.efrytoronto.org
215 Wellesley Street East
Toronto (Ontario) M4X 1G1
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Dans la communauté
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Prenez contact avec l’intervenante en justice
communautaire à l’extérieur de la salle
d’audience 502 ou téléphonez au 416 593-4267.
Pour rejoindre une bénévole d’Elizabeth Fry,
visitez le bureau des bénévoles à l’extérieur
de la salle d’audience 506 ou téléphonez au
416 593-3135 du lundi au vendredi.
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Palais de justice College Park

Une société
qui s’assure
que toutes
les femmes
disposent de
la dignité et
de la capacité
nécessaires
pour prendre
des décisions
éclairées
concernant
leur vie et
éviter les
démêlés avec
la justice.

e

Demandez à voir une membre du personnel
d’Elizabeth Fry Toronto. Vos amis, votre
famille et vous pouvez également appeler
sans frais : 1 855 924-3708
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En prison

Elizabeth
Fry Toronto
s’engage
à aider les
femmes
qui ont des
démêlés avec
la justice, en
ont eu ou
risquent d’en
avoir.
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Le changement commence ici :

[ www.efrytoronto.org ]

Habiliter les
femmes,
renforcer les
communautés.
Nous fournissons des services de
soutien, des programmes en milieu
communautaire et des logements
de transition pour aider les femmes
à réaliser des changements
significatifs dans leur vie pour
elles-mêmes, ainsi que pour leurs
familles et la communauté dans
son ensemble.

Programmes
juridiques et
de mobilisation
communautaire
Elizabeth Fry Toronto aide
les femmes engagées dans
le système de justice et
incarcérées, en plus de fournir
des services uniques qui aident
ses clientes à développer leur
confiance en elles et apprendre
de nouvelles compétences qui
permettent aux femmes de
vivre en sécurité et d’éviter les
démêlés avec le système de
justice pénale.

« J’ai reçu le
message de rester
en sécurité, de
me respecter
et de traiter
les autres avec
respect. »
Services de
counseling et
communautaires

Pour obtenir les renseignements les plus
récents sur les programmes, veuillez
consulter notre site Web ou nous téléphoner.
Téléphone :
Sans frais :
Web :

416 924-3708
1 855 924-3708
www.efrytoronto.org

Elizabeth Fry Toronto fournit
un large éventail de services
de counseling aux femmes
qui ont des démêlés avec la
justice, en ont eu ou risquent
d’en avoir, que ce soit en milieu
communautaire ou en prison.
Nos conseillères adoptent une
approche non critique axée
sur les femmes et recourent à
un modèle de counseling qui
adapte les plans de services
en fonction des besoins
particuliers de chaque cliente.

Programme préalable à l’emploi
(B.E.S.T.)

Programme d’intervention auprès
des partenaires violents (IPV)

B.E.S.T. est l’acronyme de « Building
Employment Strategies Together »
(développement conjoint de
stratégies d’emploi). Ce programme
reconnaît que les démêlés avec le
système de justice pénale ont des
répercussions négatives sur les
occasions d’emploi des femmes.
L’approche multidimensionnelle du
programme B.E.S.T. aux phases
préalables à l’emploi met l’accent
sur la réduction des obstacles à
l’emploi grâce à l’éducation et la
formation, afin d’augmenter les
occasions d’emploi de ses clientes.
Ce programme aide également les
femmes à trouver un emploi.

Le programme d’intervention
auprès des partenaires violents
(IPV) est une initiative des
tribunaux relativement aux cas de
violence conjugale, et dans le cadre
de laquelle sont offerts des services
communautaires spécialisés
de counseling et d’éducation
en groupe aux contrevenants
à qui le tribunal a ordonné de
participer au programme IPV à la
suite d’une accusation criminelle
de violence conjugale. Le
programme de 12 séances fournit
aux contrevenants l’occasion
d’examiner leurs convictions et
leurs attitudes relativement à la

Programme de
responsabilisation directe –
Palais de justice College Park

Programme social et récréatif –
Centre Vanier pour les femmes

Fournit des solutions de rechange
aux poursuites aux personnes
accusées d’actes criminels
mineurs.

Programme de soutien
juridique – Palais de justice
College Park

Des bénévoles fournissent un
soutien social et organisent
des événements récréatifs
pour les femmes incarcérées
à la prison Vanier.

Des bénévoles fournissent un
soutien pratique et émotionnel
aux femmes aux prises avec le
système judiciaire.

« Ressources continues
qui permettent la
réussite. »

Services contre la violence
et les traumatismes

Services de counseling en
réintégration

Les services de guérison après
la violence et les traumatismes
fournissent du counseling
individualisé ou en groupe aux
femmes victimes, pendant
leur enfance ou à l’âge
adulte, de violence physique
et émotionnelle ayant donné
lieu à des traumatismes. Ce
programme offre un soutien,
du counseling de premier
niveau sur les traumatismes et
des services de défense des
droits aux femmes maltraitées
qui cherchent à retrouver leur
estime de soi et à développer
des stratégies d’adaptation
positives.

Fournit un service de
counseling personnalisé et
de groupe aux femmes en
probation ou qui ont obtenu
leur libération conditionnelle au
niveau provincial, qui utilise un
cadre de réduction des méfaits.

violence conjugale et d’apprendre
des façons non violentes de
résoudre les conflits. Les frais de
service dépendent du revenu de
chaque personne et sont calculés
au prorata selon une échelle
mobile. Des interprètes culturels
sont accessibles gratuitement.

« Merci de m’avoir
encouragée à ne
jamais abandonner. »

Programme
résidentiel –
Résidence Phyllis
Haslam
Pour les femmes qui ont obtenu
leur libération conditionnelle
de prisons fédérales ou
provinciales.
Une résidence de transition
dans laquelle les résidentes
visent l’intégration avec
la communauté, dans un
environnement structuré qui
leur offre du soutien.

Services psychiatriques
Un psychiatre rend visite à
l’organisme une fois par semaine
afin de fournir des services à
nos clients qui ont besoin d’un
soutien continu plus approfondi.
Offert uniquement par
recommandation interne.

Services de soutien aux parents
Offre un soutien aux mères qui
retrouvent leur famille après
ou pendant leur incarcération.
L’objectif consiste à développer
des compétences parentales
solides et attentives.

Services de counseling général
en milieu communautaire
Fournit du counseling en milieu
communautaire aux femmes
fortement désavantagées sur
le plan social, économique et
juridique.

« Je me suis
immédiatement
sentie soutenue
et rassurée. »

