FINANCIAL ELIGIBILITY FOR
DOMESTIC VIOLENCE CASES
APRIL 1, 2018 TO MARCH 31, 2019
NEED A LAWYER? CALL US

ARE YOU ELIGIBLE?

Legal Aid Ontario offers a variety of legal services
and is committed to helping people who are
experiencing domestic violence. Call us toll-free
at 1-800-668-8258 to find out how we can help.

You may qualify for help from a family lawyer to
help change an existing family court order or
with a contested issue. You will likely qualify if
your annual gross family income is not higher
than the following amounts.

You may want to share information with us about
your situation because:
• we can give you legal advice or refer you to a
lawyer.
• your information will help us better
understand your legal needs. You will not be
asked a lot of personal questions about the
abuse.
• we can give you information and referrals to
other services that can help you.
Please note: Any information that you give Legal
Aid Ontario will be kept private, unless you give
us permission to share the information with
someone like a staff member at a shelter for
abused women or a counsellor.
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WHAT IS DOMESTIC
VIOLENCE?

IF YOU ARE EXPERIENCING DOMESTIC
VIOLENCE, CALL THE ASSAULTED WOMEN’S
HELPLINE AT 1-866‑863‑0511.

Domestic violence may include physical and
sexual abuse as well as non-physical abuse such
as financial and emotional abuse.

The Assaulted Women’s Helpline can refer you
to your nearest local shelter.

Domestic violence can include hitting, pushing,
insults, slapping, put-downs, repeated phone
calls, and unwanted visits to your home.

If you are in need of immediate legal help, Legal
Aid Ontario offers two hours free to talk to a
lawyer at some shelters and legal clinics. Please
ask your local shelter or legal clinic if they offer
this service.

It could also include threats to harm you, your
children, other family members or pets.

FOR MORE INFORMATION, CALL LEGAL AID ONTARIO AT 1-800-668-8258 OR VISIT WWW.LEGALAID.ON.CA

ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRE POUR
LES AFFAIRES DE VIOLENCE FAMILIALE
DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN
AVOCAT? APPELEZ-NOUS

avec une tierce personne comme un membre du
personnel d’un refuge pour femmes victimes de
violence familiale ou avec un avocat.

Aide juridique Ontario offre une large gamme de
services juridique et s’engage à aider les personnes
qui vivent une situation de violence familiale. Pour en
savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider,
contactez-nous sans frais au 1 800 668-8258.

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE?

Vous pouvez décider de nous confier certains
renseignements concernant votre situation pour les
raisons suivantes :
•
•

•

Nous pouvons vous donner des conseils
juridiques ou vous orienter vers un avocat;
Les informations données nous permettront de
mieux comprendre vos besoins juridiques. Il vous
sera posé peu de questions personnelles sur les
mauvais traitements eux-mêmes;
Nous pouvons vous fournir des renseignements
et vous renvoyer vers les autres services qui
peuvent vous aider.

À noter : Tous les renseignements fournis à Aide
juridique Ontario sont confidentiels, à moins que
vous nous donniez la permission d’en discuter

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE
FAMILIALE?
La violence familiale peut être de nature physique
et sexuelle mais elle peut aussi prendre une forme
financière ou affective.
La violence familiale peut comprendre le fait d’être
frappé, poussé, giflé, insulté, rabaissé ainsi que de
recevoir de multiples appels téléphoniques ou visites
importunes.
Il peut aussi s’agir de menaces de violence contre
vous, vos enfants, d’autres membres de votre famille
ou vos animaux domestiques.

Vous pouvez être admissible à des services de
représentation d’un avocat pour obtenir de l’aide
concernant la modification d’une ordonnance du
tribunal de la famille ou dans le cadre d’affaires
contestées. Vous serez vraisemblablement admissible
si le revenu familial brut n’excède pas le montant
indiqué ci-dessous.
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SI VOUS VIVEZ UNE SITUATION DE
VIOLENCE FAMILIALE, APPELEZ LA
LIGNE D’ASSISTANCE FEM’AIDE AU
1 877 336‑2433.
La ligne d’assistance Fem’aide peut vous diriger vers
le refuge le plus proche.
Si vous avez besoin d’une aide juridique immédiate,
Aide juridique Ontario offre deux heures de
consultation gratuite pour que vous puissiez parler
avec un avocat dans certains refuges et certaines
cliniques juridiques. Veuillez vous renseigner auprès
du personnel de votre refuge local ou de votre
clinique juridique pour savoir si ce service y est offert.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ AIDE JURIDIQUE ONTARIO AU 1 800 668-8258 OU VISITEZ WWW.LEGALAID.ON.CA

