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Horaires : 8 h 30 à 16 h 30. 
Les visites sans rendez-vous sont encouragées.  

Rendez-vous non nécessaires.

Notre mission est de 
rassembler les services 
essentiels aux victimes, 
aux survivants et à leurs 
enfants afin de créer un 
chemin d'avenir positif 

et de favoriser la sécurité 
publique.

Porchlight, un centre de justice familial

Chez PorchLight, vous n’êtes pas seul.
Le centre de justice familial est la porte d'accès à un réseau 
de services conçus pour réduire la violence. À mesure que 
nous réduisons le nombre de cas de violence familiale, nous 
renforçons la sécurité publique, nous contribuons à réduire 
les taux d'homicides, nous unissons les communautés à 
travers le soutien aux victimes et aux survivants, et nous 
augmentons l'efficacité des services réactifs. Nous nous 
engageons à briser le cycle de la violence et à assurer la 
sécurité de notre communauté.

Veuillez vous rendre sur www.porchlightfjc.org pour 
savoir :

• Comment faire du bénévolat.
• Comment faire un don.
• Comment accéder aux services pour vous-

même ou pour quelqu'un dans le besoin.

DE NOMBREUX 
SERVICES... UN 
SEUL ENDROIT.
Des navigateurs pour vous aider à 
trouver les services dont vous avez 
besoin, notamment la planification 
de votre sécurité, aides publiques, 
hébergement. 

Des conseillers et des thérapeutes 
pour aider les adultes et les enfants à 
faire face aux traumatismes causés par 
la violence.

Services d'autonomisation 
économique pour vous aider à établir 
un budget, à restaurer votre crédit 
et autres questions financières. 
Aiguillage vers des programmes 
d'éducation et de formation 
professionnelle.

Des avocats pour vous conseiller 
sur des sujets comme le logement, 
les ordonnances de protection, les 
pensions alimentaires pour enfants, 
la garde d'enfants, les visites, 
l'immigration et le divorce.

Procureurs spécialisés et application 
de la loi.

Garde d'enfants sur place pendant la 
prestation des services.



PorchLight

Pourquoi PorchLight?
Si une personne est agressée devant ses enfants, ou est 
autrement victime de violence, la famille est adressée 
à de nombreux organismes dans la communauté pour 
recevoir des services qui lui permettra de commencer 
sa guérison. Porchlight concentre les services à un 
seul endroit, réduisant ainsi les déplacements, les 
demandes, le nombre de fois qu’une personne doit 
raconter son histoire, les absences du travail et les 
besoins en matière de garde d'enfants. Il n'est pas 
nécessaire qu’une affaire criminelle ait été ouverte 
pour utiliser ces services, et tous les services sont 
gratuits pour les victimes ou survivants.

À propos du centre
PorchLight, centre pour la justice familiale dessert les 
comtés de Jefferson et de Gilpin. Plus de 75 organismes 
partenaires travaillent ensemble pour fournir des 
services coordonnés aux victimes et aux survivants de 
la violence. En réunissant une équipe pluridisciplinaire 
de professionnels sous un même toit et en 
coordonnant les activités dans chaque agence, nous 
servons mieux les victimes et les survivants d'agression 
sexuelle, de violence familiale, de maltraitance envers 
les aînés, enfants et personnes à risque et de traite 
d'êtres humains.

« Notre centre de justice 
familial est un lieu chaleureux 

et accueillant où une 
communauté de prestataires 

de services s’unit pour aider les 
victimes, les survivants et leurs 
enfants à recevoir des services 

essentiels, le tout au même 
endroit. »

~ Candace Cooledge, directeur exécutif

« Je ne voulais pas avoir à 
raconter mon histoire un 

million de fois…  
Faire tout cela au même endroit 

serait incroyable. »
~ Un survivant
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