
Si vous vous trouvez en danger immédiat, composez le 911 et
demandez un interprète. Ne demandez pas à vos enfants de
faire office d’interprètes. Un contact avec la police pourrait
ouvrir la voie à un statut juridique de victime d’un crime aux
États-Unis. À Philadelphie, la police ne doit pas vous
demander votre statut d’immigrant ou votre citoyenneté.
Contactez des personnes en qui vous avez confiance (en
personne à distance, par téléphone, SMS ou sur le chat
virtuel) susceptibles de vous aider en cas d’urgence.
Convenez avec elles d’un code ou d’un signal pour qu’elles
sachent quandvous avez besoin d’aide (famille, voisins, amis,
avocats).
Mémorisez les numéros d’urgence et emportez votre
téléphone portable partout avec vous.
Sécurisez une pièce de votre maison et assurez-vous de
pouvoir la quitter en cas d’urgence. Vous devez connaître
l’emplacement de toutes les issues et fenêtres de votre
maison.
Évitez les pièces contenant des armes (cuisine, garage, cave,
salle de bain) afin de réduire le risque de préjudices lors
d’abus.
Utilisez un code ou un signal avec vos enfants pour qu’ils
sachent quand fuir et appeler le 911. Assurez-vous que vos
enfants sachent qu’il ne faut pas s’interposer ni tenter de
vous protéger.
Renseignez-vous sur les technologies de sécurité et la sécurité
en ligne.
Modifiez vos mots de passe et codes pins de votre téléphone
et de votre ordinateur régulièrement. N’enregistrez pas vos
mots de passe sur votre ordinateur.
Si vous n’êtes pas en sécurité, pouvez-vous être accueilli(e)
chez des amis ou de la famille ? Prévoyez un moyen de vous
enfuir et de rester avec eux.
Conservez vos traitements médicaux et documents
importants (documents d’immigration, passeports,
autorisations de travailler et cartes vertes) dans un sac en lieu
sûr et facile d’accès ou demandez à un ami de vous les garder.

 

Ressources Locales

Philadelphia Domestic Violence Hotline: 866-
723-3014
Congreso de Latinos Unidos: 215-763-8870
Lutheran Settlement House: 215-426-8610
Women Against Abuse: 215-386-1280
Women in Transition: 215-564-5301

WOAR - Philadelphia Center Against Sexual
Violence: 215-985-3315

Nationalities Service Center: 215-893-8400 
The Salvation Army: 215-825-4601

Nationalities Service Center: 215-893-8400 
HIAS Pennsylvania :215-832-0900
Justice at Work: 215-733-0878
PIRC (Pennsylvania Immigration Resource
Center): 717-600-8099

AFAHO: 215-546-1232
SEAMAAC: 215-467-0690
JUNTOS: 215- 218-9079

Violences Domestiques

Violences Sexuelles

Trafic d’êtres Humains

Aide à l’enfanc: 1-800-932-0313
Assistance Juridique Immigration

Organisations Communautaires

 
 

PLANIFIER LA SÉCURITÉ DES IMMIGRANTS
SURVIVANTS DURANT L’ÉPIDÉMIE DE

CORONAVIRUS

Qui appeler pour obtenir de l’aide? 
Ligne téléphonique nationale pour les victimes
de violence domestique:
Téléphone: 1-800-799-7233
SMS: LOVEIS to 22522
Chat en direct:
https://www.thehotline.org/help/
Ligne téléphonique nationale pour les victimes
de trafic d’êtres humains:
Téléphone: 1-888-373-7888 (TTY: 711)
SMS: 233733
Chat en direct:
https://humantraffickinghotline.org/
Ligne téléphonique nationale pour les victimes
d’abus sexuels:
Téléphone: 1-800-656-4673 
Chat en direct: https://hotline.rainn.org/
 Assistance avec interprètes 24h/24 et 7j/7

1216 Arch Street, 4th Floor | Philadelphia, PA 19107
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Planifier sa sécurité


