
 

 

DÉCLARATION PUBLIQUE OFFICIELLE 

 
Le Conseil des Abénakis d’Odanak souhaite déclarer publiquement que la communauté 

abénakise d’Odanak ne tolère en aucun cas la violence conjugale, et ce, sous aucune forme.  

La violence conjugale peut être psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle, 

elle peut également se manifester sous plus d’une forme à la fois et elle n’a pas de frontière, 

c’est-à-dire qu’elle peut être présente dans tous les types de relations. 

Vous êtes résidents de la communauté d’Odanak et êtes victime, témoin ou avez eu des 

comportements violents envers votre partenaire, n’hésitez pas à communiquer avec nos 

premiers répondants en tout temps et de manière confidentielle. Vous pouvez joindre 

Danielle Lamirande, travailleuse sociale au Centre de santé d’Odanak, en composant 

le (450) 561-4709. Elle s’assurera de vous accompagner dans votre démarche en vous 

référant aux ressources adéquates. Vous pouvez également contacter un agent du Corps 

de police des Abénakis en composant le 9-1-1 et en demandant d’être transféré 

directement au poste de police. 

 

QUE FAIRE SI JE SUIS VICTIME ?  

Si vous avez besoin d’une aide immédiate, contactez le 9-1-1. 

Si vous avez besoin de soutien, d’écoute ou de conseils concernant les démarches à suivre, 

contactez SOS violence conjugale au 1-800-363 9010. Cette ligne d’écoute est 

confidentielle, bilingue et en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

 

QUE FAIRE SI JE SUIS TÉMOIN ? 

Si vous avez besoin d’une aide immédiate, contactez le 9-1-1. 

Si vous avez été témoin de phénomènes inquiétants et que vous ne savez pas quoi faire, 

contactez SOS violence conjugale au 1-800-363 9010 en tout temps. Des personnes-

ressources pourront vous aider à y voir plus clair.  

 

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ EU DES COMPORTEMENTS VIOLENTS ENVERS 

VOTRE PARTENAIRE ? 

Si vous avez besoin de parler à quelqu’un ou si vous avez des questions ou des doutes par 

rapport à un geste que vous avez posé envers votre partenaire, contactez l’organisme À 

cœur d’homme au 1-877-660 7799. Des intervenants pourront vous écouter et répondre à 

toutes vos questions. 

 

AUTRE AIDE ET RESSOURCES 

• N8wkika (Services à l’enfance et à la Famille des Premières Nations) – En cas de 

violence familiale, contactez Nancy Carignan, coordonnatrice clinique : 1-855-494-

1686 

• Ligne-ressource pour victimes d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle :        

1-888-933 9007 

• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) : 1-866-532 2822 

• Tel-Jeunes : 1-800-263 2266 


