QUEL QUE SOIT VOTRE LANGUE, VOTRE ORIGINE ETHNIQUE
OU VOTRE STATUT D’IMMIGRATION, NOUS SOMMES
TOUJOURS OUVERTS ET CAPABLES DE VOUS AIDER !
Les violences domestiques ne cesseront pas pendant cette période. En fait,
nous craignons qu’elles n’augmentent à mesure que de plus en plus de
personnes sont isolées et confinées chez elle. À cette fin, nous restons
déterminés à fournir tous nos services à nos clients actuels (et à tout
nouveau) client adulte et enfant pendant et au-delà de cette période.
Certains services, tels que notre refuge d’urgence, notre service d’assistance
téléphonique 24 heures sur 24 et notre programme pour enfants,
fonctionneront normalement, avec de nouvelles mesures de dépistage et de
sécurité et des options d’hébergement supplémentaires, en cas de besoin.
D’autres services seront fournis par téléphone ou de la manière la plus sûre
possible. Si vous êtes victime de violence conjugale ou cherchez à soutenir
quelqu’un qui en est victime, vous pouvez nous contacter au (412) 6878005 et échanger avec notre service d’assistance téléphonique au sujet de
tous les besoins que vous pourriez avoir en matière de sécurité, ou si vous
avez besoin d’un soutien émotionnel.

De plus, notre service de défense juridique accepte toujours les appels de
victimes de violence conjugale concernant des questions et des
préoccupations d’ordre juridique. Le service peut être contacté au 412-3557400, ext. 5 . Si vous n’arrivez pas à joindre un membre du personnel,
veuillez laisser un message détaillé mentionnant votre nom et un numéro de
téléphone où vous pouvez recevoir des appels, et indiquant s’il est plus sûr
de rappeler ou de laisser un message si nous ne pouvons pas vous joindre.
TOUS NOS AUTRES SERVICES CONTINUENT DE FONCTIONNER
NORMALEMENT. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À L’ADRESSE
WCSPITTSBURGH.ORG POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE QUE NOUS
FAISONS !
Si la distanciation sociale profite à ceux qui risquent le plus de tomber
gravement malades, les experts estiment que cela rendra inévitablement
d’autres personnes plus vulnérables, y compris les victimes de violence
conjugale. Cela ne signifie pas que vous êtes seul ou seule. Si vous
souhaitez nous contacter, n’hésitez pas à nous appeler. Quelle que soit votre
langue, nous assurerons l’interprétation. Nous sommes là pour vous aider.

