La maison de transition du Nipissing est une
maison d’hébergement résidentielle de 20
lits, ouverte 24 heures sur 24, qui offre de
l’hébergement sécuritaire et du soutien aux
femmes et aux enfants qui quittent une
situation de violence.

Services externes pour
les femmes :
Soutenir les femmes résidantes et
non-résidantes dans leur transition
vers une vie sans violence
•

Counselling de crise et soutien  

•

Programme de transition et de soutien
au logement : aide pour trouver et
conserver un logement

•

Références, accompagnement et
représentation auprès des divers services
nécessaires

•

Aide pour remplir les formulaires et les
demandes

•

Éducation publique et présentations sur la
maison d’hébergement et sur la violence

•

Conseils et soutien pour préparer les
prochaines étapes de vie

•

Planification de la sécurité  

•

Compétences de vie et stratégies de gestion

Téléphonez : 705-494-9589
Courriel : wonb@vianet.ca
Intervenantes auprès des enfants et des
jeunes : répondre aux besoins des enfants qui
vivent à la maison d’hébergement avec leur mère
et les représenter auprès des agences communautaires.  Counselling de soutien à la maison
d’hébergement et stratégies de rôle parental.
Téléphonez : 705-494-9589
Courriel : youthservices@vianet.ca
Programme des agentes et agents de soutien
à la cour de la famille : offrir du soutien aux
femmes victimes de violence conjugale qui font
des démarches auprès de la cour de la famille.
Téléphonez : 705-476-0549
Courriel : fcsw@vianet.ca

Services offerts par la
maison d’hébergement :
•

Counselling de crise et soutien, par
téléphone ou en personne-ATS
disponible pour les femmes
sourdes et malentendantes

•

Références et information

•

Intervention auprès des programmes
communautaires  

   

• Planification de la sécurité
  
• Éducation publique sur la maison
d’hébergement et sur la violence

Maison de
transition du
Nipissing

Hébergement sécuritaire et soutien aux
femmes et aux enfants touchés par la
violence et l’abus.

Des services confidentiels offerts avec
empathie et compréhension et sans jugement

Maison de transition du Nipissing
Services externes pour les femmes
547, rue John  
North Bay (Ontario) P1B 2M9
Maison d’hébergement :  705-476-2429
Télécopieur :   705-476-0274
ATS : 705-476-9503

www.nipissingtransitionhouse.com
www.tenantsforyou.com
www.freedomfromabuse.ca

Services par téléphone
24 heures sur 24

705-476-2429
Nous acceptons les appels
à frais virés

Women’s Outreach
Supporting resident and non-resident
women as they transition from abusive
relationships into lives free from violence.

Nipissing Transition House is a 20 bed
residential shelter providing 24 hour safe
shelter and support to women and their
children who are leaving an abusive
situation.

• Support and crisis counselling.
• Transitional and Housing Support
Program, includes assistance with
finding and maintaining housing.

Shelter Services Include:
•

Crisis and support counselling.  
Telephone and walk-in support
available.  TDD accessible for deaf and
hard of hearing women.

•

Referrals and information.

•

Advocacy with community programs.

• Referrals, accompaniments and
advocacy regarding needed services.
• Assistance with completing forms and
applications.
• Community education and displays
regarding the shelter and issues of
abuse.
• Guidance and support when creating a
plan of next steps for the future.
• Safety planning.
• Life skills and management strategies.
Phone: 705-494-9589
Email: wonb@vianet.ca
Child and Youth Advocate:  speaking for the
needs of children within the shelter with their
mothers and community agencies.  
Services include in-shelter support counselling
and parenting strategies.

Phone: 705-494-9589
Email: youthservices@vianet.ca
Family Court Support Worker Program:
available to provide support to female victims of
domestic violence who are involved in the family
court process.

Phone: 705-476-0549
Email: fcsw@vianet.ca

• Safety planning.
  
• Community education on the shelter
and issues of abuse.
Confidential services offered with
empathy and understanding,
without judgment.

Nipissing Transition House
Women’s Outreach
547 John Street
North Bay, ON P1B 2M9
Shelter Phone: 705-476-2429
Fax:  705-476-0274
TTY: 705-476-9503
www.nipissingtransitionhouse.com
www.tenantsforyou.com
www.freedomfromabuse.ca

Nipissing
Transition
House

Providing residential safety
and support to women
and their children who are
experiencing violence and abuse.

24 hour
Telephone Services

705-476-2429
Collect calls accepted

