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« Assurer le traitement équitable des 
victimes d'actes criminels au Canada. »

NOUS JOINDRE

141, rue Catherine, bureau 100
Ottawa (Ontario) K2P 1C3

crcvc@crcvc.ca
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Messagerie texte : 613-208-0747 
Ligne sans frais : 1-877-232-2610

Le savoir, c'est le pouvoir. Il existe de 

nombreuses façons de s’impliquer auprès 

du Centre canadien de ressources pour les 

victimes de crimes.

SInscrivez-vous pour recevoir le bulletin 

EMPOWER gratuitement tous les mois. 

Chaque édition contient les renseignements 

dont vous avez besoin pour rester informé.

Songez à vous joindre au Comité consultatif 

des victimes (CCV), un groupe bénévole de 

victimes d'actes criminels qui utilisent leur 

expérience du système juridique canadien 

pour aider d'autres victimes d'actes criminels.

Communiquez avec le CCRVC sur les médias 

sociaux

Devenez un donateur ! Votre contribution 

permet d'offrir un soutien illimité et gratuit aux 

victimes d'actes criminels partout au Canada.

Inscrivez-vous à

13552 8701 RR0001

S’IMPLIQUER

HABILITER

S’ENGAGER

NOUS SUIVRE

SOUTENIR

SOUTIEN AUX VICTIMES

VOUS MÉRITEZ 

Si vous ou une personne que vous 

connaissez avez perdu un être cher à cause 

d'un homicide, il existe du soutien.
 
Le groupe de soutien aux victimes 

d’homicide, offre un environnement 

sécurisant et inclusif aux membres de la 

famille, aux amis et aux proches des victimes 

d'homicide. Le groupe de soutien offre un 

soutien par les pairs aux personnes qui 

doivent vivre avec la perte d’un être cher à la 

suite d’un crime violent.
 
Des survivant.e.s de partout au Canada se 

joignent à ce groupe chaque dernier jeudi du 

mois afin d’échanger, de créer des liens et 

d’offrir du soutien à d'autres personnes qui 

vivent une perte tragique.
 
Pour vous inscrire, envoyer un courriel                  

à                             ou appelez-nous à

crcvc.ca/newsletter

@CRCVC

En ligne: crcvc.ca/fr/faire-un-don/

N  enregist:0

Veuillez noter que le groupe n'est offert qu'en anglais

1-877-232-2610.
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DÉCOUVRIR

Des services pour les victimes dans      

 tout le Canada grâce à notre

Des ressources au contenu informationnel 

autant à l’intention des victimes que des 

fournisseurs de services aux victimes.

Un guide complet pour naviguer dans le 

système de justice pénale, y compris des 

renseignements concernant les 

programmes d'indemnisation et d'aide 

financière pour les victimes.

Les mémoires et les soumissions 

présentés par le CCRVC aux divers paliers 

de gouvernement.

Visitez le site                             pour accéder à 

des ressources et à des publications 

GRATUITES, dont :

 

à obtenir les services et les ressources 

nécessaires.

à se retrouver et s’orienter à travers les 

organismes postprocès (Service 

correctionnel du Canada / Commission des 

libérations conditionnelles du Canada) et/ou 

à accéder aux programmes d'avantages 

financiers/ aux programmes 

d’indemnisation.

en offrant un soutien émotionnel à long 

terme.

la défense des droits des victimes en 

présentant les intérêts et les perspectives 

des victimes d'actes criminels auprès de 

tous les paliers de gouvernement.

la fourniture de ressources documentaires 

aux victimes d'actes criminels et aux 

fournisseurs de services au Canada,            

 y compris un bulletin mensuel.

des services de clavardage en ligne et de 

messagerie texte à l'adresse                          , 

pour offrir un soutien confidentiel, des 

renseignements et des ressources.

Nous assistons les victimes, les survivants et 

les survivantes en les aidant :

Les autres services comprennent :

www.crcvc.ca

Le CCRVC offre un soutien et des conseils

à chaque victime individuellement et à leurs 

familles afin de les aider à obtenir les 

services et les ressources nécessaires, et fait 

progresser les droits des victimes en 

défendant les intérêts et en présentant les 

perspectives des victimes d'actes criminels 

auprès de tous les paliers de gouvernement. 

Nous nous efforçons de plus de sensibiliser 

la population au sujet des questions relatives 

aux victimes, de mener des recherches dans 

le domaine de la victimologie et de 

promouvoir les échanges entre les 

professionnels à tous les niveaux, soit local, 

provincial et national. Nous offrons des 

services bilingues, gratuits et confidentiels.

Les victimes d'actes criminels doivent être 

traitées avec courtoisie, compassion et dans 

le respect de leur dignité et de leur vie 

privée. Nous offrons de l’aide et défendons 

les droits et intérêts, peu importe que l'auteur 

du crime ait été identifié, appréhendé, 

poursuivi ou condamné. Le CCRVC considère 

que les victimes doivent être habilitées

à reprendre le contrôle de leur vie.

À PROPOS DE NOUS SERVICES

NOUS ESTIMONS QUE

www.crcvc.ca

Répertoire des ressources.

https://crcvc.ca/fr/
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http://www.crcvc.ca/

