
Un environnement convivial 

et sécuritaire où l’ouverture 

d’esprit et les échanges sont 

favorisés. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Relation d’aide et 
groupes de soutien  

Pour les personnes vivant des conséquences 

d’une situation d’exploitation ou de l’échange 

de services sexuels et leurs proches 

Ensemble vers une société digne 
où l’être humain n’est plus exploité. 

 

Créé en 2015, le Phare des AffranchiEs est un 

OBNL qui conscientise les organisations et le 

public aux réalités de la traite de personnes. Il 

offre de l’intervention directe, des formations, de 

la sensibilisations et, grâce à ses programmes 

actifs dans plusieurs régions, contribue à bonifier 

l’offre de services.  

Autres ressources 
Écoute. Références. Informations. 

24/7 

  

Bilingue 

1- 888-933-9007  

Multilingue 

1- 833-900-1010 

Notre organisme est soutenu par 

Contactez-nous 

  intervention@affranchies.ca 

450-990-9595  option 1 



Pour participer ou pour  

obtenir plus d’informations 

 

Contactez-nous 

  intervention@affranchies.ca 

450-990-9595  option 1 

Joignez-vous à notre programme de 
9 semaines consécutives à Saint-Jérôme 
sur les thèmes suivants : 
 
• Le processus de changement; 
• Les émotions et les besoins; 
• La communication; 
• L’estime de soi; 
• Les relations saines et malsaines; 
• La sexualité. 
 
 
Conçu pour des femmes des Laurentides 
de 16 ans et plus. 

Relation d’aide pour les personnes vivant des conséquences d’une  

situation d’exploitation* ou de l’échange de services sexuels 

Suivis de relation d’aide pour 

les proches d’une victime  

« Demander de l’aide, 

c’est un signe de courage. » 

Groupes de soutien pour les 

femmes victimes 

d’exploitation sexuelle ou de 

l’échange de services sexuels 

Service de relation d’aide offerts dans la 
grande région des Laurentides pour les 
personnes de 14 ans et plus. Certaines 
exceptions sont possibles à la suite d’une 
évaluation. 
 
Nous offrons également un service 
d’accompagnement.  
 
* sous toutes ses formes 

Il est possible de faire un suivi de relation d’aide 

avant ou après votre participation au groupe de soutien. 

Vous désirez être accompagné.e face 
aux défis et aux difficultés que vous 
vivez actuellement ?  
 
Nos suivis personnalisés selon vos  
besoins pourraient vous intéresser ! 
 
Suivi en personne ou par vidéo-
conférence.  

Nos suivis personnalisés de relation 
d’aide, offerts dans les Laurentides, en 
personne ou par vidéoconférence, 
pourraient vous aider à faire face à cette 
période difficile.  
 
Vous désirez être accompagné.e afin de 
faire face à la situation d’exploitation 
d’un proche ? 
 
Nous pouvons vous aider à : 
• Mieux comprendre la dynamique 

d’exploitation; 
• Comprendre comment soutenir votre 

proche; 
• Faire face à cette situation; 
• Et tout autre besoin. 

Services priorisés pour les personnes 

résidant dans les Laurentides. 


