
L'application web WITHWomen pour la détection de la VPI et la fourniture de
ressources
L'application web Pathways pour l'évaluation du danger, la planification de la
sécurité et la fourniture de ressources
L'application web PROMiSE pour l'évaluation du danger et l'amélioration de la
sécurité lors d'une urgence de santé publique (par exemple, COVID-19)
Affiche générale pour toutes les applications

Vous pouvez utiliser les affiches dans les pages suivantes pour normaliser les
conversations sur la violence entre partenaires intimes (VPI) dans votre
organisation. Vous pouvez les imprimer et les partager avec votre personnel,
clients et fournisseurs de services. 

Vous pouvez même imprimer ces affiches et les placer dans les zones privées de
votre établissement (par exemple, les salles d'attente, les toilettes, les salles
d'examen et les salles de radiographie). Toute personne qui souhaite consulter les
applications peut le faire immédiatement, grâce au code QR figurant sur les
affiches.

Nous avons inclus 3 affiches:
1.

2.

3.

4.

Commencer la conversation

AFFICHES D'APPLICATIONS WEB



Votre relation s'est-elle
déjà sentie en danger?

Visitez withwomen.ca

Vérifier votre sécurité

Obtenir du soutien

En savoir plus sur les relations
intimes 

Vous connecter à des outils de
planification de sécurité 

WITHWomen est une application
web qui peut vous aider à:

Prenez une minute pour vérifier votre
sécurité

ESSAYEZ-LE
MAINTENANT

C'est gratuit, anonyme et sécuritaire
(aucun téléchargement requis)

Vous n'êtes pas seule.

http://withwomen.ca/


Avez-vous des inquiétudes
concernant votre relation?

ESSAYEZ-LE
MAINTENANT

Pathways est une application
web qui peut vous aider à:

C'est gratuit, anonyme, et sécuritaire
(aucun téléchargement requis)

 Vérifier votre danger

 Identifier les problèmes de
sécurité

 Planifier votre sécurité

 Vous connecter avec de
l'aide et du soutien

Renseignez-vous sur comment
améliorer votre sécurité

Visitezwithwomenpathways.ca

Vous n'êtes pas seule.

https://withwomenpathways.ca/


Avez-vous des inquiétudes
concernant votre relation?

ESSAYEZ-LE
MAINTENANT

PROMiSE est une application
web qui peut vous aider à:

C'est gratuit, anonyme, et sécuritaire
(aucun téléchargement requis)

 Vérifier votre danger

 Identifier les problèmes de
sécurité

 Planifier votre sécurité
pendant une urgence de
santé publique

 Vous connecter avec de
l'aide et du soutien

Renseignez-vous sur comment
améliorer votre sécurité lors d'une

urgence de santé publique

Visitez withwomenpromise.com

Vous n'êtes pas seule.

https://withwomenpromise.com/


Votre relation s'est-elle
déjà sentie en danger?

Visit withwomen.ca

ESSAYEZ-LE
MAINTENANT

C'est gratuit, anonyme et sécuritaire
(aucun téléchargement requis)

Vérifier votre sécurité

Obtenir du soutien

En savoir plus sur les relations
intimes

Vous connecter à des outils de
planification de sécurité

WITHWomen est une application
web qui peut vous aider à:

Prenez une minute pour vérifier votre
sécurité

Nous avons aussi:

pour la planification
de la sécurité

pour la planification de la
sécurité pendant les
urgences de santé publique

Visitez withwomenpathways.ca Visitez withwomenpromise.com

http://withwomen.ca/
https://withwomenpathways.ca/
https://withwomenpromise.com/

