
CENTRAL AMERICAN RESOURCE CENTER (CARECEN) 
Services juridiques à l’immigration pour la communauté Latino, la résolution  
des conflits bilingues et une assistance au dépôt des demandes dans le cadre du 
programme de compensation des victimes

202.328.9799 • http://www.carecendc.org/

CAIR COALITION Services juridiques pour les immigrants détenus en Vir-
ginie et au Maryland, ainsi que pour les enfants non accompagnés pris en charge 
par le Bureau de relocalisation des réfugiés en Virginie

202.331.3320 • http://www.caircoalition.org/

HUMAN RIGHTS FIRST  Services sociaux et juridiques aux demandeurs 
d’asile

202.547.5692 • http://www.humanrightsfirst.org/

RESSOURCES POUR LES VICTIMES D’ACTES  
CRIMINELS QUI SONT LESBIENNES,  
HOMOSEXUELLES, BISEXUELLES, TRANSGENRES 
OU EN QUESTIONNEMENT (LGBT)
THE DC CENTER FOR THE LGBT COMMUNITY/DCAVP 
Sensi-bilisation communautaire, éducation, soutien et suivi des cas pour 
assurer la protection des droits et de la dignité des victimes LGBT

202.888.7222 (Ligne directe de réponse aux violences LGBTQ) 

http://www.thedccenter.org/ • http://www.dcavp.org/

WHITMAN-WALKER HEALTH  Services pour la santé mentale de la 
communauté LGBT et des personnes vivant avec le virus VIH et programme 
pour les jeunes par le biais de Metro TeenAIDS comprenant la thérapie individu-
elle et en groupe des victimes LGBT de violences âgées de 13 à 30 ans
202.797.3539 (Services de santé comportementale) 
202.803.6848 (Metro TeenAids) 
http://www.whitman-walker.org/

RESSOURCES POUR LES RESCAPÉS DE LA TRAITE 
DES PERSONNES
AYUDA Gestion des cas et références médicales ainsi que pour le programme 
GED, assistance juridique en matière d’immigration et assistance financière aux 
personnes rescapées nées à l’étranger

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

FAIR GIRLS Intervention d’urgence, gestion des cas et autres ressources pour 
les victimes de trafic humain.

1.855.900.3247 • http://www.fairgirls.org/

POLARIS  Réponses d’urgence, gestion des cas, conseils et assistance en 
matière de préparation à l’embauche pour les victimes et les survivants de la 
traite des personnes

202.745.1001 • http://www.polarisproject.org/

AYUDA  Gestion des cas, intervention d’urgence et assistance juridique auprès 
des immigrants ayant subi des agressions sexuelles et des violences familiales 
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

BREAK THE CYCLE Défense juridique pour les jeunes âgés de 12 à 24 ans 
engagés dans une relation abusive

202.824.0707• http://www.breakthecycle.org/

DAWN  Références médicales et juridiques, gestion des cas, conseils et as-
sistance auprès des victimes de violences familiales, d’agressions sexuelles ou 
de harcèlement dans les communautés des sourds et malentendants, ainsi que 
des sourds-aveugles

202.559.5366 • http://www.deafdawn.org

RAMONA’S WAY  Conseils et assistance auprès des victimes ayant vécu des 
violences familiales qui ont des problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme

202.257.6790 • http://www.ramonas-way.org/ 

RESSOURCES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
DISTRICT ALLIANCE FOR SAFE HOUSING (DASH) Héberge-
ment d’urgence, logement de transition et logement transitoire à permanent, 
consultations en matière de ressources de logement et assistance financière 
d’urgence 
202-462-3274 Ext. 104 • http://www.dashdc.org/

HOUSE OF RUTH Services de logement, conseils et d’assistance pour les 
femmes et les familles laissées sans domicile suite à des violences familiales.

202.667.7001 Ext. 515 • http://www.houseofruth.org/

MY SISTER’S PLACE  Hébergement d’urgence, logement transitoire à 
permanent, services d’assistance, conseils et éducation pour les personnes 
victimes de violences familiales et leurs enfants

202.529.5261 • http://www.mysistersplacedc.org/

RESSOURCES JURIDIQUES POUR LES IMMIGRANTS, 
VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
AYUDA Services juridiques à l’immigration pour acte criminel subi notamment 
les visas U et T, ainsi que les auto-pétitions VAWA, les demandes d’asile et la 
fraude Notario

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

ES POUR LES VICTIMES 
D’AGRESSIONS SEXUELLES ET DE VIOLENCE 
DOMESTIQUE
Faites de votre sécurité une priorité ! Téléchargez l’appli-
cation ASK DC pour votre sécurité personnelle en temps 
réel, avec un bouton d’alerte, une localisation par GPS et 
un accès aux ressources locales

Application disponible pour iPhone et Android 

Appelez à tout moment, 24 heures/24 et 7 jours/7, pour bénéficier d’un 
transport gratuit par taxi Uber vers le centre hospitalier Medstar Washington 
et profiter d’un examen médico-légal effectué par des infirmières du domaine 
médico-légal du DC (http://www.dcforensicnurses.org/)

Si vous avez été victime d’une agression sexuelle, composez le  
1-800-641-4028 pour parler à un représentant,

Si vous avez été victime de violences domestiques, composez le  
1-800-407-5048 pour parler à un représentant spécialisé en  violence familiale

RESSOURCES D’ASSISTANCE ET DE CONSEILS, 
GESTION D’URGENCES

DC SAFE  Intervention d’urgence, logement et assistance au tribunal 
auprès des rescapés de violences familiales et à leur famille

202.879.0720 • http://www.dcsafe.org/

NETWORK OF VICTIM RECOVERY OF DC (NVRDC) Gestion des 
cas et intervention d’urgence auprès des victimes d’agressions sexuelles et 
représentation juridique pour les victimes d’agressions sexuelles, de violence 
dans une relation amoureuse ou conjugale et de harcèlement 
202.742.1727 • http://www.nvrdc.org

DC RAPE CRISIS CENTER Conseils individuels et en groupe, intervention 
d’urgence, sensibilisation communautaire et enseignement auprès des rescapés 
d’agressions sexuelles 
202.333.RAPE • http://www.dcrcc.org/

RESSOURCES POUR DES COMMUNAUTÉS SPÉCIFIQUES  
EN MATIÈRE DE GESTION D’URGENCE, D’ASSISTANCE ET  
DE CONSEILS

ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE 
RESOURCE PROJECT (DVRP) Intervention d’urgence, gestion de cas, 
défense et références auprès de victimes rescapées d’agressions sexuelles et de 
violences domestiques dans plus de 20 langues d’Asie et des Îles du Pacifique 
202.833.2233• http://www.dvrp.org/



 Avez-vous ou un membre de votre famille été victime d’un acte 
criminel ? Êtes-vous pris au piège et incapable de vous libérer 
du contrôle exercé par une autre personne ? 

Avez-vous besoin d’aide ou souhaitez-vous parler à quelqu’un ?

1.844.4HELPDC (1.844.443.5732)

La ligne directe DC Victim est une ressource gratuite et confidentielle assurant 
une assistance d’intervention et d’urgence et référant toutes les victimes d’un acte 
criminel dans le DC 24 heures/24 et 7 jours/7.

http://www.dcvictim.org

Saviez-vous que si vous ou un membre de votre famille avez subi une blessure 
corporelle, un traumatisme émotionnel ou été confronté à la mort à cause d’un 
acte criminel commis à votre encontre dans le DC, vous pouvez obtenir une 
compensation pour couvrir les dépenses résultant de cet acte criminel ?

Contactez le programme de compensation des victimes, le Crime Victims Compen-
sation Program, au 202.879.4216 pour voir si vous êtes éligible

Saviez-vous qu’il existe des organisations qui fournissent une assistance 
gratuite et confidentielle dans votre langue maternelle ?

Si vous ne parlez pas anglais, ou êtes en train de l’apprendre, ou si vous préférez 
communiquer dans une autre langue, un interprète sera mis gracieusement à votre 
disposition dans ces organisations.

AVERTISSEMENT : Attention aux escroqueries visant les immigrants ! Si 
vous avez besoin d’aide en matière juridique, assurez-vous que la personne 
qui vous assiste est un avocat. Un notaire n’est pas un avocat et ne peut 
pas vous assister en matière juridique. Si une personne qui n’est pas un av-
ocat vous a soutiré de l’argent ou a nui à votre cas, contactez le projet END 
(Eradicating Notario Deceit) de l’organisation Ayuda au 202-552-3604 ou 
end@ayuda.com.

 

Nous 
  sommes

là

et nous parlons 
votre langue

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ : Ce projet est financé par une subvention secondaire du projet Right 
Week Community Awareness de l’organisme National Crime Victims attribuée par la National Association 
of VOCA Assistance Administrators dans le cadre d’une subvention de VOCA (Victims of Crime Act) du 
Bureau des victimes d’actes criminels, du Bureau des programmes de justice et du Département de la 
Justice des États-Unis

CONSEILS, SANTÉ MENTALE ET 
SERVICES D’ASSISTANCE
BREAD FOR THE CITY Services complets pour les résidents du DC à faible 
revenu regroupant des services d’assistance en termes de nourriture, de vête-
ments, de soins médicaux et de services juridiques et sociaux dans la dignité et 
le respect

202.265.2400 • http://www.breadforthecity.org/

HIPS Améliorer la santé et la sécurité des consommateurs de drogue par 
injection ou non, des professionnels du sexe et des transgenres par des services 
respectueux sans jugement de réduction des risques, la mobilisation et l’en-
gagement communautaire

1.800.676.HIPS • http://www.hips.org/

THE PERSON CENTER Des services d’assistance et de santé mentale 
pour les communautés d’immigrants africains dans la région du DC

202.365.8213 • http://www.thepersoncenter.org/

THE WENDT CENTER FOR LOSS AND HEALING Thérapie indiv-
iduelle et de groupe, assistance aux personnes en deuil, groupes de soutien et 
sensibilisation communautaire

202.624.0010 • http://www.wendtcenter.org/

THE WOMEN’S CENTER  Conseils et soutien en matière de santé men-
tale auprès des femmes, des hommes, des adolescents et des familles

202.293.4580 • http://www.thewomenscenter.org/

TORTURE ABOLITION AND SURVIVORS SUPPORT COALITION 
(TASSC)  Assistance offerte sur le plan juridique, médicale, de la santé men-
tale, du logement, de l’emploi et autres des personnes victimes de tortures.

202.529.2991 • http://www.tassc.org/

RESSOURC DÉFENSE DE LA CAUSE DES ENFANTS 
SAFE SHORES Services complets pour les enfants et les familles ayant 
vécu la maltraitance, un traumatisme et d’autres violences dans le District de 
Columbia.

202.671.7233 • http://www.safeshores.org


