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Le Centre Novas-CALACS francophone de Prescott-Russell lance
son nouvel horaire!
C’est aujourd’hui que le Centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (CALACS) de Prescott-Russell lance sa nouvelle
structure et son nouvel horaire en projet pilote jusqu’au 31 mars
2020.
Suite à des commentaires recueillis auprès de femmes francophones
de la communauté, aux modifications de notre financement et aux
commentaires de nos membres et employées, le Centre Novas a
décidé de réviser son mode de livraison de service afin de mieux faire
face à son avenir.
À compter de cette semaine, nos services seront disponibles du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h ET les mercredis et jeudis jusqu’à 21 h.
Comme toujours, le bureau principal demeure à Casselman et nous
continuerons de nous déplacer à Hawkesbury, Rockland, et tout autre
site accessible pour mieux desservir les femmes de Prescott-Russell.
Nos services de qualité offerts gratuitement et confidentiellement
restent toujours les mêmes.
Les responsabilités des employées seront réparties de façon différente
afin d’accommoder l’horaire et la structure de nos services.
Voici la composition de l’équipe d’employées :

 intervenante leader de l’intervention individuelle : Julie
appui_ind@centrenovas.ca
 intervenante leader de l’intervention de groupe : Martine
interventionsociale@centrenovas.ca
 intervenante leader de l’intervention communautaire : Danielle
animation@centrenovas.ca
 responsable administrative et communication : Lucie
administration@centrenovas.ca
 directrice générale : Anne
annej@centrenovas.ca
 technicienne en comptabilité : Deborah
calacs@centrenovas.ca
Nous bénéficions présentement aussi d’une responsable de projet du
renforcement des capacités de l’organisme, poste financé par Femmes
et Égalité des genres Canada : Katia projet@centrenovas.ca .
N’hésitez pas à nous joindre pour en savoir plus : www.centrenovas.ca
Facebook CentreNovas 613-764-5700 ou une des adresses ci-dessus!
-30Pour plus d’informations, veuillez contacter Anne Jutras, directrice
générale, au Centre Novas- CALACS francophone de Prescott-Russell;
613-764-5700 ou 1-866-992-7722 poste 222 ou par cellulaire 613608-9923.
Le Centre Novas-CALACS francophone de Prescott-Russell travaille à l’élimination de la
violence faite aux femmes dans la région de Prescott-Russell. Dans sa revendication pour la
justice sociale, il lutte contre les agressions à caractère sexuel et offre des services multiples
aux femmes francophones de 16 ans et plus qui en sont victimes et survivantes. La
prévention, la sensibilisation et l’éducation de la communauté sont aussi une partie intégrante
de son engagement. Il offre les programmes et services suivants : appui individuel et de
groupe, ateliers thématiques, ateliers/activités de prévention et sensibilisation,
accompagnement et aide pratique pour les usagères, soutien téléphonique 24 heures par jour,
7 jours par semaine par l’entremise de la ligne de soutien et d’écoute Fem’aide.

