Service d’intervention et
de référence policière

24/7

Vous avez été rencontré par un(e) intervenant (e) du
Service d’intervention et de référence policière
(SIRP) 24/7 du CAVAC de Montréal. Le « SIRP 24/7 »
est un service d’intervention immédiate pour les
personnes victimes d’acte criminel. Il offre des
services d’intervention en situation de crise, un
soutien psychosociojudiciaire et des références
personnalisées.

Formé pour vous épauler

L'action du CAVAC de Montréal vise à doter les
personnes victimes d'actes criminels d'outils qui
leur permettront de retrouver leur équilibre le plus
rapidement possible. Le CAVAC de Montréal offre
des services de première ligne, gratuits et confidentiels.
Pour recevoir d’autres services du CAVAC,
vous pouvez prendre un rendez-vous avec un
intervenant en composant le numéro du point de
services le plus accessibles pour vous.
Dans le centre de l’île (Métro Beaubien)
(514) 277-9860
Dans l’est de l’île (Métro Cadillac)
(514) 645-9333
Dans l’ouest de l’île (Métro Du Collège)
(514) 744-5048

1 866 LE CAVAC
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Quelques ressources
pour vous aider…

www.cavac.qc.ca

Note :

Lignes d’écoute
SOS Violence conjugale*

1 800 363-9010

Ligne-ressource pour les victimes 514 933-9007
d’agression sexuelle*
1 888 933-9007
Suicide action Montréal*

514 723-4000

Info-Social

1 800 263-2266

Jeunesse J’écoute*

1 800-668-6868

Ligne Parents*

1 800 361-5085

Hébergement

(7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00)

1 888 489-2287

Armée du Salut
Auberge-In (16-25 ans)

Jeu : Aide et référence*

514 527-0140
1 800 461-0140

Ligne Aide Abus Aînés

514 935-1101

Tel-Aînés (7 jours sur 7,
de 10h00 à 22h00)

514 353-2463

Drogue : Aide et référence*

514 527-2626
1 800 265-2626

Gai écoute*

514 866-0103
1 888 505-1010

Stella (écoute téléphonique,

514 285-8889

information et référence pour
les travailleuses du sexe)
*Services offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

811

Service d'intervention psychosociale téléphonique
confidentiel par des travailleurs sociaux qualifiés
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Accessible à
toute la population vivant une situation difficile (deuil,
idées suicidaires, anxiété, etc.) et ayant besoin de
soutien. Info-Social peut également vous référer au centre
de crise le plus près de chez vous.

Tel-jeunes*

Tel-Aide*

Indemnisation

Service psychosocial

514 906-3019
1 800 561-4822

Commission de la santé et
514 906-3000
de la sécurité au travail (CSST) 1 866 302-2778
Société de l’assurance
514 873-7620
automobile du Québec (SAAQ) 1 800 810-2525

Autres
Bouclier d’Athéna

514 274-8117

(services multilingues et multidisciplinaires pour femmes
victimes de violence conjugale et leurs enfants)

514 254-0723
514 274-9887

Hommes
Old Brewery Mission
Maison du Père
Mission Bon accueil
Refuge des jeunes (18 à 24 ans)

Indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC)

514 866-6591
514 845-0168
514 935-6396
514 849-4221

Info-Santé

811

Centre de référence
du Grand Montréal

514 527-1375

Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ)

514 896-3100

Les Centres de la jeunesse
et de la famille Batshaw

514 989-1885

(services offerts en anglais)

Service Côté Cour
(services pour les victimes de violence conjugale et familiale
dont la situation a été judiciarisée sur l’île de Montréal)

Femmes
Abri d’espoir
Old Brewery Mission (femmes)
Maison Marguerite
La Rue des femmes

514 934-5615
514 526-6446
514 932-2250
514 284-9665

Palais de justice de Montréal
Cour municipale

514 868-9577
514 861-0141

Il existe d’autres ressources. Adressez-vous à
Info-Social ou au CLSC de votre quartier pour
obtenir une aide répondant à vos besoins. Pour
connaître le CLSC le plus près de chez vous,
composez le 811.

