Lettre à mon amie
Chère Élyse,

Au plaisir de te revoir bientôt. Je t’embrasse. xxx Sylvia
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Ne lâche pas ma Sylvia, tu es capable !
Ta grande complice,

Élyse
Lors d’un épisode de violence ou de menace : 911

« Ce projet a été réalisé par les trois Maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale de Laval.
Sa réalisation a été rendue possible grâce au financement de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval. »
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Je jonglais à tout ça et à mon patron, qui a gentiment accepté que je prenne depuis mon
fois
tout de suite. Je ne sais pas si je t’avais dit que Paul est passé plusieurs
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Ce matin, je suis passée à l’action. Le fait d’avoir accès à internet sur
nombreux appels.
les choses. J’ai trouvé l’information dont j’avais besoin et j’ai fait de
intervenante a
J’ai obtenu un rendez-vous avec une avocate et je la rencontre lundi. Mon rendez-vous.
ce
vérifié avec moi pour savoir si j’avais besoin qu’elle m’accompagne pour
c’était possible.
Je crois pouvoir y aller seule, mais ça m’a rassurée de savoir que
entourée.
Comme tu vois, les choses bougent vite en ce moment, mais je suis bien

