
CONTACTEZ-
NOUS

1537 Alton St. Aurora, CO 80010
Tél : (303) 923-2920

Ligne de crise : (720) 394-7909 (24/7)
Lundi - vendredi 8h30 - 17h30

www.apdc.org/victimassistance
Courriel : victims@apdc.org

SOUTENEZ
NOTRE

COMMUNAUTÉ
 

Votre don généreux permet à l'APDC de

veiller à ce que les communautés

d'immigrants et de réfugiés du Colorado

soient saines et autonomes.

 

Les dons à APDC sont déductibles d'impôt et
peuvent être effectués par chèque, courrier

ou en ligne à www.apdc.org

PRENEZ POSITION
Luttez contre la violence domestique, les agressions

sexuelles, le trafic humain et d'autres formes

d'exploitation.

N'acceptez, ni n'excusez pas les comportements violents.

Lorsqu'une victime s'ouvre à vous, écoutez

attentivement, sans jugement.

Les victimes ne « le demandent jamais ». Commencez par

croire.

Assister aux activités d’information, de collecte de fonds

et de formation de l'APDC.

Tous nos services sont gratuits et
confidentiels quel que soit le statut

d'immigration
 

ENGAGEZ-VOUS
COMME

VOLONTAIRE
Travailler comme volontaire en

matière d'aide aux victimes offre la
possibilité d'avoir un impact en

fournissant un soutien et des
informations aux victimes d'actes

criminels.
 

Pour nous rejoindre en tant que
bénévole ou stagiaire,

Veuillez contacter le service
d'assistance aux victimes.
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Département
d'aide aux
victimes

 
Tél : (303) 923-2920

Ligne de crise : (720) 394-7909 (24/7)
www.apdc.org/victimassistance
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FAQ
APDC est une organisation communautaire

qui soutient les communautés mal
desservies et sous-représentées du

Colorado.
 

Les programmes de l'APDC comprennent :
la santé comportementale, l’éducation des

adultes, l’académie de leadership des
jeunes, l’équité en santé, Colorado

Language Connection et le Département
d'aide aux victimes.

 
 Le Département d'aide aux victimes sert

les victimes d'actes criminels de divers
groupes à travers l'État de Colorado qui

sont confrontés par des défis en raison de
barrières linguistiques, religieuses et

économiques.
 
 
 

NOS BUTS
 

Services directs et confidentiels aux victimes /

gestion des cas

Plaidoyer disponible à distance et mobile

Coordination des ressources et des services

Aide à l'interprétation et à la traduction

Orientation vers les services de santé mentale

Aide à l'indemnisation des victimes

Renvois à l'aide juridique ou à l'aide à

l'immigration

Informations sur la loi des droits des victimes

- Victim Rights Act (VRA)

Planification de la sécurité

Défense juridique et personnelle

Élaboration d'un plan d'auto-soins

Intervention de crise

Éducation et navigation dans le système de

justice pénale

À PROPOS DE NOUS SERVICES 
FOURNIS

 

Non, le Département d'aide aux victimes
assistera toutes les victimes d'actes criminels
sans distinction de race, de nationalité, d'âge,
d'identité sexuelle, de religion, d'identité de

genre, de statut d'immigration et / ou de
handicap.

Non. N’importe si un rapport de police soit
déposé ou qu'un suspect soit reconnu
coupable n'a aucune incidence sur vos

services à l'APDC.
 

Toutes les victimes d'actes criminels sont éligibles à
l'aide du Département d'aide aux victimes. Les crimes

comprennent, sans s'y limiter :
Agression sexuelle, violence domestique,

enlèvement, trafic humain, maltraitance d'enfants,
délit de fuite, cambriolage, vol d'identité, etc.

 

Dois-je être asiatique pour
recevoir les services ?

Dois-je avoir un rapport de
police ?

Quel type de victimes
d'actes criminels aidez-
vous ?

Combien coûtent vos
services ?

Connecter

Représenter
 Autonomiser
 

Les services offerts par le service d'aide aux

victimes de l'APDC sont gratuits. Les

références de services externes peuvent avoir

des coûts associés selon la demande.


