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BARCC est dédié à affermir et à guérir les  victimes 
d’agressions sexuelles. Il intervient en faveur des  
victimes de l’agression sexuelle en vue de faire changer 
les normes sociales et  culturelles qui causent la violence 
sexuelle. 

BARCC est l’unique centre d’urgence critique concer-
nant l’agression   sexuelle à Boston.  Fondé en 1973, 
BARCC est le champion au niveau Régional et  
National parce qu’il offre aux victimes  des services 
inclusifs, complets, gratuits et confidentiels. Il  consci-
entise la communauté concernant les conséquences 
psychosociales de la violence sexuelle et lui offre  des 
ressources nécessaires pour promouvoir des relations 
interpersonnelles basées sur le respect des droits de 
chacun(e). 

Bénévole à BARCC. Comme bénévole à BARCC, 
vous contribuerez à améliorer les vies des victimes et de 
leurs familiers; vous jouerez un rôle très important dans 
l’affermissement de  vos communautés. 

Dons offerts à BARCC. Vos dons nous aident à offrir  
des services gratuits et à nous approcher d’avantage de 
notre objectif  de mettre fin à la violence sexuelle. 

Pour plus d’informations, visitez le  
www.barcc.org/francais

contactez-nous:
Pour assistance 24 heures par jour, appelez notre  
ligne téléphonique  d’urgence : 800-841-8371

Boston Area Rape Crisis Center
99 Bishop Allen Drive • Cambridge, MA 02139
Phone: 617-492-8306 • TTY: 617-492-6434
Fax: 617-492-3291
Nous offrons nos services en divers endroits  
à travers Boston  

Pour assistance en Espagnol, veuillez contactez 
le numéro de téléphone : 888.223.5001 TTY 
888.887.7130 

Vous n’êtes  jamais seul(e) parce 
que BARCC est ici pour vous  
assister avec divers supports.
Pour assistance 24 heures par jour, contactez  
notre ligne téléphonique d’urgence.

800-841-8371
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Informations:
La violence sexuelle perturbe les vie des victimes et de 
ceux–celles qui les aiment. BARCC est  dédié  à offrir des 
services et des ressources nécessaires aux victimes, leurs 
familles, et à leur ami(e)s.

Visitez notre Site Internet,  
www.barcc.org/francais afin de: 
Vous informer concernant les réactions des victimes. 
La violence sexuelle peut causer divers comportements, 
émotions et réactions, par exemple les remords, la 
peur, l’isolement, la méfiance, et la perte de contrôle. 
Peu importe comment vous vous sentez après avoir été 
victimes de la violence sexuelle, avec BARCC, vous 
n’êtes jamais seul(e). 

Identifier les ressources disponibles. En plus des services 
offerts par BARCC à travers  ses  bureaux et lignes 
téléphoniques d’urgence, BARCC peut vous aider à 
identifier des ressources additionnelles disponibles dans 
votre communauté, campus, et sur Internet.

Vous apprendrez plus en visitant le 
www.barcc.org/francais ou en contactant  
notre ligne téléphonique  d’urgence. 

Joindre BARCC:
Chacun(e) de nous peut se distinguer positivement en 
collaborant à mettre fin à la violence sexuelle puisque 
chacun(e) de nous a un rôle spécial à jouer dans notre  
communauté respective.  Alors BARCC peut vous 
aider à  motiver  vos voisin(e)s, condisciples, collègues, 
compagnons et compagnes de prières et autres ami(e)s   
de n’importe quels groupes auxquels vous appartenez,   
à comprendre les effets négatifs de la violence sexuelle  
et à les prévenir dès que c’est possible. 

Agir concrètement. BARCC vous invite à vous engager  
et à participer personnellement en signant au www.barcc.
org/active.

Conscientiser. L’action de conscientiser des personnes qui 
vous sont familières et des membres de votre communauté 
fait partie intégrante de la lutte pour mettre fin à la 
violence sexuelle. BARCC peut vous  assister à trouver  
des moyens surs et effectifs  pour faire entendre votre voix. 

Aider les autres à élargir leurs  connaissances  et  leurs 
compréhensions des réactions causées par  la violence 
sexuelle. Vous y parviendrez sûrement lorsque vous inviterez 
BARCC à parler à votre école, agence, organisation, poste 
de service, lieu de prières, etc. Vous pouvez aussi organiser 
un événement quelconque  pour recueillir des dons afin 
d’aider  BARCC à accomplir sa mission.  

Vous apprendrez plus en visitant  le www.barcc.org/francais ou 
en contactant notre ligne téléphonique d’urgence. 

Si vous ou quelqu’un(e) 
que vous aimez bien a été 
sexuellement abusé(e), 
parler à quelqu’un(e) au 
sujet de votre expérience, 
peut être la première étape 
vers la guérison. 
BARCC offre des services gratuits et 
confidentiels aux victimes d’agressions 
sexuelles âgé(e)s de 12 ans et plus,  
à leurs amis, et à leurs familiers. 

BARCC aide des victimes de toutes les 
origines culturelles. BARCC est expert  
analyste de différents types de violences 
sexuelles.  

Vous serez bienvenu(e)s et traité(e)s 
respectueusement.

Si l’abus sexuel est survenu hier ou 
depuis plusieurs années, BARCC est ici 
pour vous aider maintenant. Si l’abus 
sexuel a eu lieu depuis 5 jours, s’il vous 
plaît,  visitez le www.barcc.org/help, 
ou contactez notre ligne téléphonique 
d’urgence pour avoir les récentes 
informations concernant ce que vous 
pouvez faire. 

•  Ligne  téléphonique d’urgence ouverte  
 24 heures sur 24.

•  Un accompagnement à l’hôpital  
 24 heures sur 24.  

•  Conseils psychosociaux  à  court terme. 
•  Assistances  juridiques et sociales  

 appropriées aux besoins des victimes.
•  Sessions de formation des professionnels,  

 des  leaders des groupes et des communautés

•  Réseaux des références 
•  Education et conscientisation en vue  

 de mettre fin à la violence sexuelle. 
Les programmes sont offerts en Anglais, Espagnol,  
Français et Créole Haïtien. Si vous avez besoins  
des services dans une autre langue, avisez nous.  
Appelez notre Bureau – 617.492.8306 – ou notre  
ligne téléphonique d’urgence  800.841.8371 pour  
accéder aux services.

Vous trouverez  plus d’informations au   
www.barcc.org/francais

Nos Services sont les suivants:


