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Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30. 
Les visiteurs sont les bienvenus, sans rendez-vous.

Notre mission est de réunir 
les services essentiels aux 
victimes, aux survivants 
et à leurs enfants pour 

créer un parcours positif, 
et ainsi favoriser la sécurité 

publique.

PorchLight, un Family Justice Center

Chez PorchLight, vous n’êtes pas seul(e).
Le Family Justice Center (centre de justice familiale) est 
votre point d’accès à tout un réseau de services conçu pour 
réduire la violence. En diminuant l’occurrence de la violence, 
nous améliorons la sécurité publique, nous réduisons le taux 
d’homicides, nous unissons les communautés autour des 
victimes et des survivants, et nous améliorons l’efficacité 
et l’opportunité des services. Nous sommes déterminés à 
briser le cycle de la violence et à assurer la sécurité de notre 
communauté.

Consultez www.porchlightfjc.org pour découvrir :

• Comment se porter volontaire.
• Comment faire un don.
• Comment bénéficier des services pour vous-

même ou pour une personne dans le besoin.

DE NOMBREUX 
SERVICES... RÉUNIS 
AU MÊME ENDROIT.
Des intervenants pour vous mettre en 
relation avec les services nécessaires, 
comme la planification de la sécurité, 
les prestations sociales, le logement et 
d’autres besoins. 

Des conseillers et des thérapeutes 
pour accompagner adultes et enfants 
face aux séquelles traumatiques de la 
violence.

Des services d’autonomisation 
économique pour établir un budget, 
rétablir son score de crédit et d’autres 
enjeux financiers. Un aiguillage 
vers des programmes de formation 
professionnelle et d’éducation.

Des avocats pour obtenir des conseils 
sur le logement, les ordonnances de 
protection, les pensions alimentaires 
pour les enfants, la garde d’enfants, 
le droit de visite, l’immigration et le 
divorce.

Des procureurs et des agents 
spécialisés.

Un service de garde d’enfants sur place 
pendant la prestation des services.



PorchLight

Pourquoi PorchLight ?
Si une personne est agressée devant ses enfants ou 
est victime d’autres formes de violence, la famille est 
orientée vers de nombreux organismes au sein de 
la communauté afin de recevoir des services pour 
commencer à se rétablir. PorchLight réunit tous 
ces services au même endroit, ce qui minimise les 
déplacements, la paperasse, le nombre de fois où 
une personne doit répéter son histoire, le nombre 
de jours de congés qu’il faut prendre pour gérer la 
situation et les besoins de garde d’enfants. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir une affaire pénale pour bénéficier de 
ces services, et tous les services sont gratuits pour les 
victimes et survivants.

À propos du Centre
PorchLight, un centre de justice familiale, dessert les 
comtés de Jefferson et 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 le même toit et en coordonnant 
les activités de tous ces organismes, nous pouvons 
servir plus efficacement les victimes et les survivants 
d’agressions sexuelles, de violences familiales, de 
maltraitance des personnes âgées, de maltraitance des 
enfants, de maltraitance des personnes à risque et de 
traite des êtres humains.

« Notre centre de justice 
familiale est un lieu 

chaleureux et accueillant qui 
réunit toute une communauté 

de prestataires de services 
afin d’aider les victimes, les 
survivants et leurs enfants à 

recevoir des services essentiels 
- le tout en un seul et même 

endroit ».
~ Candace Cooledge, directrice exécutive

« Je ne voulais pas avoir à 
répéter mon histoire trente-

six fois... avoir tous ces services 
réunis au même endroit serait 

formidable ».
~ Une survivante
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