
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Lignes de crises 24h/7jr :

Un service d’écoute et de soutien téléphonique 24 

heures par jour, 7 jours par semaine ;  

514-620-4845, poste 221

Un hébergement sécuritaire :

Un milieu de vie chaleureux et sécuritaire pour les 

femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale 

ainsi qu’un lieu d’appartenance favorisant le partage et la 

création de liens significatifs et sécuritaires.

Appartements- Alternat’elle :  

Alternat’Elle est un service d’hébergement 

d’appartements transitoires et sécuritaires pour aider 

les femmes et leurs enfants victimes de violence 

conjugale qui ont trouvé refuge dans l’une des maisons 

d’hébergement au Canada pour une durée minimale 

d’un mois et dont les besoins de sécurité, de soutien et 

d’accompagnement demeurent.

Services externes : 

Les services externes permettent aux femmes et à 

leurs enfants  de rencontrer une intervenante sans être 

hébergées, afin qu’elles puissent mieux comprendre 

leurs émotions ainsi que le contexte de violence dans 

lequel elles se trouvent.  

SERVICES

Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île
La mission de toute l’équipe du Refuge est de promouvoir une évolution sociale visant à éliminer la 

violence conjugale et son impact sur les femmes et leurs enfants.

Groupe de soutien pour les proches : 

Rencontres de groupe pour proches et ami(e)s des 

victimes offrant un lieu d’échange pour briser leur 

isolement et pour les aider à mieux comprendre la réalité 

vécue par les victimes de violence conjugale. 

Sensibilisation et éducation dans la communauté : 

Le Refuge joue un rôle actif dans la communauté 

quant au développement d’une vision partagée des 

problématiques de violence conjugale et soutient la 

recherche collective de solutions globales. Le Refuge 

offre des formations, des conférences et des ateliers en 

fonction des besoins. Appelez le 514-620-4845 ext.225 

pour obtenir plus d’informations.  

Adresse postale : West Island Women’s Shelter, P.O. Box 217, Kirkland Quebec, H9H0A3
Phone: 514-620-4845  |  Email: info@rfoi.org
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24/7 Crisis Line: 

A 24 hours per day, 7 days per week telephone 

listening and support service: 514-620-4845, ext. 221

A Safe Shelter: 

A warm and safe environment for women and their 

children who are victims of domestic violence, as well 

as a place of belonging that encourages sharing and 

the creation of meaningful and safe relationships.

Apartments- Alternat’elle: 

Alternat’Elle is a transitional and safe apartment 

service to assist women and their children who are 

victims of domestic violence and who have found 

refuge in one of the shelters in Canada for a minimum 

of one month and whose needs for safety, support and 

accompaniment remain.

External Services: 

The ability for women and their children to meet with 

a counsellor without being in the shelter, to help 

them better understand their feelings and the violent 

situation they may be experiencing. 

SERVICES

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

West Island Women’s Shelter
The mission of the West Island Women’s Shelter’s team is to work for social change, aiming at the 

elimination of conjugal violence and its impact on women and their children.

Support group for relatives: 

Group meetings for relatives and friends of victims 

offer a place to share, to break their isolation and to 

help them better understand the reality that victims of 

conjugal violence experience. 

Awareness and Education in the Community: 

The shelter plays an active role in the community to 

promote a collective vision of the problem of conjugal 

violence and to engage members of society to find 

global solutions. A variety of training, conferences and 

workshops are offered and can be adapted depending 

on the need. Please call 514-620-4845 ext.225 for more 

information. 
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