
Le DC et la violence familiale : liste des prestataires de services juridiques et des 

permanences téléphoniques 

Amara 

Vous avez fourni des prestations sexuelles contre de l’argent ou autre chose ? Que vous l’ayez 

fait de votre plein gré, sous la contrainte ou en raison d’autres circonstances, Amara continue à 

vous offrir accueil et orientation dans le domaine juridique. En ce moment, Amara offre accueil 

et orientation au moyen de notre permanence téléphonique, (240) 257-6492, par courrier 

électronique à info@amaralegal.org, et via le site web : https://www.amaralegal.org/make-a-

referral/.  

Ayuda 

Ayuda propose une permanence téléphonique quotidienne de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

du lundi au vendredi. La permanence téléphonique quotidienne s’adresse aux immigrants 

confrontés à la violence familiale, à l’agression sexuelle ou au harcèlement et qui souhaitent une 

assistance juridique concernant une ordonnance civile de protection (Civil Protection Order, 

CPO), un dossier de droit de la famille, la protection les droits des victimes pénales, un 

traitement ou le suivi de dossiers. Les victime de violences familiales peuvent accéder à ces 

services en composant le (202) 387-4848. 

Bread for the City  

Bread for the City propose un accueil téléphonique pour les nouveaux dossiers. Composez le 

202-386-7616 pour laisser un message au sujet du droit de la famille, du logement, des 

prestations sociales ou de l’immigration et nous vous rappellerons. 

Break the Cycle 

Break the Cycle propose un accueil téléphonique et des conseils juridiques au sujet des 

ordonnances civiles de protection (CPO) de la garde des enfants et des pensions alimentaires. 

L’organisation assure également des prestations de soutien et d’information pour la protection 

des témoins dans un dossier pénal, pour les dossiers relatifs au Title IX (loi interdisant la 

discrimination dans un programme éducatif financé par des fonds publics) et au sujet des 

prestations sociales. Ses services s’adressent aux jeunes de 12 à 24 ans victimes de violence dans 

le cadre d’une relation amoureuse ou familiale, d’agressions sexuelles ou de harcèlement. 

Composez le 202-849-6282 ou envoyez un courriel à legalservices@breakthecycle.org. 

DC Volunteer Lawyers Project (Prestations bénévoles d’avocats) 

DCVLP offre des conseils juridiques gratuits et l’accueil et l’ouverture des dossiers durant la 

permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Cet accueil téléphonique est 

offert aux victimes de violences familiales, d’agressions sexuelles et de harcèlement, ainsi 

qu’aux responsables d’enfants en situation de risque. Téléphonez pour recevoir une consultation 

juridique rapide concernant les ordonnances de protection civile, la garde des enfants, les 

pensions alimentaires et l’immigration. Composez le (202) 425-7573 ou envoyez un courriel à 

clinic@dcvlp.orgpour accéder à la consultation juridique. 

DV LEAP  
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DV LEAP accepte les dossiers de pourvoi (appeal) en ligne : 

https://www.dvleap.org/application. 

Legal Aid Society (Société d’assistance juridictionnelle) 

La Legal Aid Society of D.C. offre un conseil juridique en ligne et par téléphone : ordonnances 

civiles de protection, violence familiale, garde des enfants, pensions alimentaires, divorce, 

prestations sociales (dont l’assurance-chômage), logement et protection contre l’expulsion, 

défense des consommateurs (y compris dossiers de saisie), immigration ou dossiers de pourvoi 

en appel. Composez le (202) 628-1161 ou visitez le site https://www.legalaiddc.org/online-

intake/.  

 

NVRDC 

NVRDC offre accueil et prise en charge juridiques : consultation juridique rapide, orientation des 

victimes vers des conseillers de soutien. Composez le (202) 742-1727. Laissez un message et 

nous vous rappellerons. L’accompagnement de soutien à l’hôpital pour l’examen médico-légal 

après une agression sexuelle reste disponible. Les victimes d’agression sexuelle ont accès à ces 

services par téléphone au 1-844-4HELPDC (1-844-443-5732) ou par chat en ligne à l’adresse 

www.DCvictim.org/chat. 

Safe Sisters Circle 

Safe Sisters Circle offre un accueil téléphonique : ordonnances de protection civile et garde des 

enfants ; consulation-conseil rapide au téléphone. Envoyez un courriel à 

info@safesisterscircle.org ou appelez le (202) 596-5209. 

Victim Legal Network of DC 

Le VLNDC offre un accueil téléphonique au (202) 629-1788. Il est également possible d’ouvrir 

un dossier en ligne en remplissant un formulaire (intake form) https://vlndc.org/for-victims-of-

crime/get-help/. Consultation juridique rapide sur les questions liées aux ordonnances de 

protection civile et à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales (Crime Victims 

Compensation). 
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