Le DSS, le DHS et la HRA ont
une tolérance zéro pour la
violence sexuelle, y compris
l’agression et le harcèlement.
Si vous pensez avoir été victime de violence sexuelle dans
un lieu où des services du DSS, du DHS ou de la HRA de la
ville de New York sont fournis, notamment dans un foyer du
DHS ou de la HRA, vous pouvez vous faire aider, quels que
soient votre langue, vos revenus, votre identité de genre ou
votre statut d’immigration.
•

Vous pouvez appeler la permanence téléphonique pour les victimes d’agression sexuelle
(Sexual Assault Hotline) de la ville de New York, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au
1 212 227 3000. Téléscripteur (TTY) : 1 866 604 5350.

•

Vous pouvez appeler le 311 pour entrer en contact avec un centre de justice familiale de
la ville de New York (NYC Family Justice Center). Les centres de justice familiale offrent des
services gratuits aux survivants de violences domestiques et sexistes, qui peuvent inclure la
violence sexuelle, la traite des êtres humains, le harcèlement et la violence conjugale
(NYC.gov/nycfjc).

•

Vous pouvez consulter le répertoire de ressources NYC HOPE (NYC HOPE Resource Directory)
en ligne à l’adresse www.nyc.gov/NYCHOPE pour trouver des ressources qui pourront vous
aider, ou aider un de vos proches, si vous subissez des violences domestiques ou sexistes.

•

Vous pouvez rechercher un hôpital désigné comme centre SAFE en utilisant l’outil de
localisation de l’Alliance de la ville de New York contre les agressions sexuelles (NYC Alliance
Against Sexual Assault Center) à l’adresse http://svfreenyc.org/center-locator.

•

Vous pouvez également visiter le Bureau du maire de la ville de New York responsable de la
lutte contre les violences domestiques et de genre afin de trouver d’autres ressources pour les
survivants durant la pandémie de COVID-19 (NYC.gov/endgbv).

•

Pour les situations urgentes, appelez le 911.
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