
Si vous pensez devoir quitter rapidement 
votre résidence, préparez une trousse 
d’urgence contenant : 

Vos documents importants (ainsi que ceux de vos 
enfants) : carte d’assurance maladie et 
d’assurance sociale, permis de conduire, 
passeport, visa, certificat de naissance, carnet de 
santé;

Vos médicaments et prescriptions (ainsi que ceux 
de vos enfants);

Vos cartes bancaires et de l’argent comptant;

Votre téléphone (assurez-vous de désactiver la 
fonction GPS);

Une liste de ressources d’aide et de numéros de 
téléphone d’ami.e.s et de membres de la famille;

Un trousseau de clés supplémentaire;

Des vêtements de rechange (pour vous et vos enfants).
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La violence conjugale dans les relations lesbiennes*

Centre de solidarité lesbienne - CSL

PARTENAIRE FINANCIER

comment nous joindre
4126 rue Saint-Denis, bureau 301
Montréal (QC), H2W 2M5

514-526-2452

aide@solidaritelesbienne.qc.ca

solidaritelesbienne.qc.ca/
violenceconjugale

quoi faire en cas 
d’urgence

oÙ aller chercher 
de l’aide 

Centre de solidarité lesbienne
Service de suivi individuel gratuit

Centres de femmes
https://rcentres.qc.ca/centres-de-femmes/

Services 24/7
SOS Violence conjugale
1 800 363-9010
Référence à des ressources d’aide et d’hébergement

Centres de crise
https://www.centredecrise.ca/listecentres
911
Si votre sécurité ou votre vie est en danger, 
contactez immédiatement le 911. 



la violence conjugale, 
c’est quoi?

La violence conjugale s’installe 
habituellement durant la première année 
de la relation et tend à escalader avec le 
temps. Les comportements de violence 
peuvent être évidents ou très subtils et ne 
laissent pas toujours de traces visibles. 

quelques signaux d’alerte 
de la prise de pouvoir

Votre partenaire… 
- Est-elle jalouse ?
- Utilise-t-elle vos vulnérabilités ?
- Remet-elle en doute vos propos,      
capacités ou souvenirs ?

Les gestes de violence… 
- Sont-ils persistants ?
- Causent-ils de la peur et de 
l’impuissance ?
- Vous incitent-ils à modifier vos 
comportements ?

agir
collectivement
Les effets de la violence conjugale sont bien 
réels pour les personnes qui la subissent.  
Nous avons tout.e.s la responsabilité de 
reconnaître que la violence entre femmes 
existe. La nommer et la dénoncer 
constituent une amorce pour contrer 

cette réalité encore taboue. 

Restons vigilant.e.s aux contextes suivants : 

les formes
Psychologique : Comportements ou paroles 
visant à blesser émotionnellement ou 
mentalement une partenaire
 

 •                 

•            

•    

Verbale : Insultes, menaces, 
jurons (sacres) ou humiliations

Économique : Rendre sa partenaire 
financièrement dépendante, contrôle des 
dépenses, partage inéquitable des 
responsabilités financières

Sexuelle : Comportements physiques ou
verbaux visant à forcer la partenaire à des 
pratiques non désirées ou à la priver de 
rapports sexuels

Physique : Coup, bousculade, empoignement, 
étranglement ou attaque causant ou non 
des blessures apparentes, meurtre. 
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