www.interimplace.com
Accueil
- Si vous êtes victime de violence physique, verbale, psychologique ou sexuelle...
- Si vous êtes une femme avec ou sans enfants et que vous avez besoin d’un hébergement
d’urgence...
- Si vous vous faites du souci à propos d’une amie...
- Si vous êtes une femme en situation de crise et que vous avez besoin d’aide...
Appelez Interim Place – Nous pouvons vous aider!

Téléphone : 905-403-0864
ATS :
905-403-0453
Téléphone : 905-676-8515
Sans frais : 1-855-676-8515
ATS :
905-676-0284
Programme de sensibilisation et de soutien communautaires
Téléphone : 905-676-0257

Sans frais : 1-855-676-0257
ATS :
905-676-1413
Numéro d’œuvre de bienfaisance : 10751 0059 RR0001
Restez en contact
1. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre liste d’envois.

2. Joignez-vous à notre groupe Facebook « Friends of Interim Place ».
3. Suivez-nous sur Twitter. Cliquez dès maintenant sur www.twitter.com/interimplace.
À propos de nous
Depuis plus de 34 ans, Interim Place offre des services d’hébergement et de soutien aux femmes
victimes de violence de la région de Peel. Depuis 1981, Interim Place a aidé, au fil des ans, plus
de 40 000 femmes et enfants à trouver la sécurité et la guérison, et à construire une nouvelle vie
sans violence.
Si vous désirez plus d’informations sur notre organisme, prenez un moment pour examiner le
contenu de ces pages et de ces liens.



Notre histoire
Notre mission






Notre conseil d’administration
Nos bailleurs de fonds
Nos communications
Nos engagements (Politique sur la protection des renseignements personnels et Charte
des droits du donateur)

Téléchargez notre brochure dès aujourd’hui.

L’œuvre que nous accomplissons est importante pour notre collectivité. Tous en bénéficient :
grands-mères, mères, tantes, sœurs, filles, fils, petits-enfants, amis, partenaires, voisins et
collègues de travail.
Notre histoire
Depuis plus de 34 ans, Interim Place offre des services d’hébergement et de soutien aux femmes
de la région de Peel qui sont victimes de violence. En 1979, le conseil de planification sociale de
Peel (Social Planning Council of Peel) établissait la nécessité de créer un service d’hébergement,
et c’est dans cette optique qu’Interim Place a vu le jour.
Depuis 1981, Interim Place a aidé, au fil des ans, plus de 40 000 femmes et enfants à trouver la
sécurité et la guérison, et à construire une nouvelle vie sans violence.
Notre but est de mettre fin à la violence faite aux femmes en offrant des services et un soutien
adaptés et accessibles, en sensibilisant le public, en menant de l’action sociale et en se portant à
la défense des droits afin d’agir sur les conditions sociales, économiques et politiques qui
engendrent la violence dans la vie des femmes et des enfants.
Notre vision : un monde sans violence. Un monde où règnent la justice et la paix.
L’œuvre que nous accomplissons est importante pour notre collectivité. Tous en bénéficient :
grands-mères, mères, tantes, sœurs, filles, fils, petits-enfants, amis, partenaires, voisins et
collègues de travail.
Notre mission
Offrir des services d’hébergement, de soutien, de consultation et de défense des droits pour aider
les femmes victimes de violence et leurs enfants à briser le cycle de la violence. Nous sommes
un organisme sans but lucratif centré sur les femmes, contre le racisme et contre l’oppression qui
œuvre auprès de la population multiculturelle de la région de Peel.
Notre vision

Opérer un changement social qui rende justice aux femmes sur les plans économique, social et
politique, et grâce auquel toutes les formes de violence seront éliminées de la vie de toutes les
femmes et de leur environnement.

Nos bailleurs de fonds
Nous reconnaissons avec gratitude la contribution des bailleurs de fonds suivants dont l’appui
rend possible la mise en œuvre de nos programmes et services.
• Ministère des Services sociaux et communautaires
• Municipalité régionale de Peel
• Centraide de la région de Peel
• Fondation Trillium de l’Ontario
Nos communications
Les sections ci-après sont tirées de nos rapports annuels publiés depuis 2005.

Programmes et services
Voici les programmes et services offerts par Interim Place.
Maisons d’hébergement et lignes d’écoute téléphoniques accessibles en tout temps
Interim Place exploite deux maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence. Ces
maisons, accessibles en tout temps, disposent d’environ 54 lits dans un environnement sécuritaire
et confidentiel où les femmes, avec ou sans enfants, peuvent séjourner jusqu’à quatre mois.
Tous nos services sont gratuits et confidentiels. Vous pouvez obtenir de l’aide en appelant notre
service d’hébergement qui pourra vous offrir le soutien nécessaire dans les domaines suivants.




Soutien et consultations pour les femmes et les enfants en situation de crise.
Planification de la sécurité.
Information et aiguillage vers d’autres ressources liées, par exemple, au logement, à l’aide au
revenu et à la préparation à l’emploi.







Soutien et défense des droits sur des questions de nature juridique : droit de la famille, droit
criminel, droit du logement, actes criminels, indemnisation des accidentés du travail, assuranceemploi, recours en matière d’aide au revenu et aide en matière de droit de l’immigration.
Soutien en matière d’emploi, de formation et d’éducation.
Programmes offerts par des organismes sociaux, éducatifs et de loisirs destinés aux femmes et
aux enfants.
Aide concrète à l’obtention de nourriture, de vêtements, de papiers d’identité, de soins de santé et
de services de garderie.
Lignes d’écoute téléphoniques : 905-676-8515, 905-403-0864
Lignes ATS : 905-676-0284, 905-403-0453
Téléchargez notre brochure pour de plus de détails.
Sensibilisation et soutien communautaires
Nos programmes aident les femmes de la collectivité qui ont vécu ou qui vivent de la violence ou
de mauvais traitements. Ils sont offerts à toutes les femmes, qu’elles aient déjà séjourné ou non
dans nos maisons d’hébergement. Nous assurons un suivi à la fin du programme, nous offrons
également des services d’approche et nous travaillons en partenariat avec bon nombre
d’organismes de la région de Peel.
Tous nos services sont gratuits et confidentiels. En contactant notre service d’hébergement ou
notre programme de sensibilisation et de soutien communautaires, vous pourrez obtenir l’aide
nécessaire dans les domaines suivants.










Soutien et consultations pour les femmes et les enfants en situation de crise.
Planification de la sécurité.
Information et orientation en matière de logement, d’aide au revenu et de préparation à l’emploi.
Soutien et défense des droits sur des questions de nature juridique comme le droit de la famille,
le droit criminel, le droit du logement, les actes criminels, l’indemnisation des accidentés du
travail, l’assurance-emploi, le recours en matière d’aide au revenu et l’aide en matière de droit de
l’immigration.
Soutien en matière d’emploi, de formation et d’éducation.
Programmes offerts par des organismes sociaux, éducatifs et de loisirs destinés aux femmes et
aux enfants.
Aide concrète à l’obtention de nourriture, de vêtements, de papiers d’identité, de soins de santé et
de services de garderie.

Coordonnées
Ligne générale : 905-676-0257
Ligne ATS : 905-676-1413
Téléchargez dès aujourd’hui notre fiche Sensibilisation communautaire.

Éducation et sensibilisation
























Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour promouvoir les droits de la personne et la justice
sociale dans sa communauté, Interim Place met en évidence un certain nombre de dates
importantes et spéciales.
Mois de l’histoire des Noirs (février)
V-Day – Mouvement mondial pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles
(14 février)
Journée internationale de la femme (8 mars)
Mois de l’histoire des femmes (mars)
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars)
Journée internationale de commémoration de l’abolition de la traite transatlantique des esclaves
(25 mars)
Yom HaShoah (journée de commémoration de l’holocauste) (21 avril)
Mois du patrimoine asiatique (mai)
Mois de la prévention de l’agression sexuelle (mai)
Mois de la Fierté (juin)
Journée mondiale des réfugiés (20 juin)
Journée nationale des Autochtones (21 juin)
Rallye « Take Back the Night » (septembre/octobre)
Journée mondiale de l’habitat (1er octobre)
Journée nationale pour l’élimination de la pauvreté (16 octobre)
Mois de la prévention de la violence faite aux femmes (novembre)
Journée mondiale de l’enfance (20 novembre)
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre)
Journée mondiale de lutte contre le sida – Nations Unies (1er décembre)
Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre)
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes
(6 décembre)
Journée des droits de la personne – Nations Unies (10 décembre)

Partenaires de la collectivité













Interim Place est fier de servir sa communauté depuis plus de 31 ans par l’entremise de ses
maisons d’hébergement et de ses services de soutien communautaire.
L’organisme est membre des groupes suivants :
Campagne 2000
Council of Agencies Serving South Asians (CASSA)
Heal Network
Multicultural Inter-Agency Council (MIAG)
National Anti-Racism Council of Canada
Ontario Association of Interval & Transition Houses (OAITH)
Ontario Council of Agencies serving Immigrants (OCASI)
Peel Committee Against Women Abuse (PCAWA)
Peel Committee on Sexual Assault
Peel HIV/AIDS Network
Peel Multicultural Council

Ressources
La violence faite aux femmes et aux filles est une pandémie mondiale.
• Au moins une femme sur trois a déjà été battue, forcée d’avoir un rapport sexuel ou été
victime d’autres types de violence dans sa vie.
• Chaque année, des millions de femmes sont violées par leur partenaire, un membre de leur
famille, un ami ou un étranger, un employeur ou un collègue, un soldat ou un membre de
groupes armés.
• L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que près de 70 % des femmes victimes de
meurtre sont assassinées par leur partenaire masculin.
La violence touche les femmes partout et fait fi des frontières de la richesse, des ethnies et
des cultures. Chez elles ou dans leur communauté, en temps de guerre ou de paix, des
femmes sont battues, violées, mutilées et tuées en toute impunité.
La violence touche les femmes différemment selon leur revenu, le droit de disposer de ce
revenu, leur statut social, leur profession, leur origine ethnique, leur religion et leur
sexualité.
Référence : www.amnistie.ca

Informations
La violence faite aux femmes renvoie à tout acte ou menace d’acte de violence qui entraîne un
préjudice physique, sexuel ou psychologique. Elle inclut la coercition ou la privation de liberté,
que ce soit dans la vie publique ou privée.












La violence peut s’exercer dans toutes les formes de relations comme :
mari et femme;
conjoints de fait;
conjoints de même sexe;
copain/copine;
personne âgée/fournisseur de soins.
Les femmes peuvent également subir de la violence dans d’autres situations :
au travail par un patron ou un collègue;
à l’école par un enseignant;
par un médecin ou un dirigeant de groupe confessionnel;
par un étranger ou un harceleur.

Statistiques : la violence faite aux femmes
La violence faite aux femmes est un problème social courant et bien documenté au Canada et
dans le monde. Les statistiques présentées ci-après sont classées d’après l’omniprésence de la
violence faite aux femmes dans notre société selon l’âge (jeunes femmes de 18 à 24 ans ou
femmes de plus de 65 ans), l’appartenance à des groupes sociaux comme les Autochtones, les
immigrées, les réfugiées, les personnes handicapées et celles qui sont marginalisées par leur
orientation sexuelle et leur identité de genre, l’occurrence de la violence durant la grossesse, et,
enfin, les effets sur les enfants qui ont été témoins de violence à la maison.












Statistiques globales
Les statistiques suivantes concernent les Canadiennes qui ont déclaré une situation de violence
dans une relation maritale actuelle ou antérieure au cours des cinq dernières années (N =
653 000) (voir la note 1).
81 % ont déclaré avoir été poussées, bousculées ou agrippées;
61 % ont été menacées de coups;
44 % ont déclaré avoir été visées par un objet qui était lancé dans leur direction;
38 % ont été battues ou étouffées;
36 % ont été giflées;
27 % ont reçu des coups de pied, ont été frappées ou mordues;
16 % ont subi une agression sexuelle (voir la note 2).
Des formes de violence psychologique et de mauvais traitements matériels accompagnent
souvent la violence physique et sexuelle, que ce soit dans une relation en cours ou antérieure.
Une proportion de 37 % des femmes qui entretiennent ou ont entretenu une relation maritale et






qui ont déclaré avoir été victime de violence physique au cours des cinq dernières années ont
également connu une forme ou l’autre de violence psychologique.
61 % des femmes ayant subi du harcèlement de la part d’un partenaire sexuel ont également
déclaré avoir été victimes de violence de la part d’un époux ou d’un conjoint de fait actuel ou
précédent au cours des cinq dernières années.
Entre 1994 et 2003, des antécédents de violence familiale étaient confirmés dans six homicides
entre conjoints sur dix.
En 1999 et en 2004 (les deux années pendant lesquelles l’Enquête sociale générale a été menée),
près de 47 % des femmes victimes indiquaient s’être adressées à des organismes d’aide officiels
en raison de la violence qu’elles subissaient.
Si vous désirez plus de renseignements sur la violence faite aux femmes, communiquez avec le
PCAWA (Peel Committee Against Women Abuse).

Questions et réponses – Dépistage de la violence














Si l’UNE de situations suivantes vous concerne, VOUS pourriez être victime d’une relation
violente.
Avez-vous l’impression de devoir « marcher sur des œufs » pour éviter que votre partenaire ne se
mette en colère?
Avez-vous cessé de fréquenter des amis ou des membres de votre famille ou encore avez-vous
abandonné des activités auxquelles vous aimiez vous adonner parce que votre partenaire ne les
appréciait pas?
Gardez-vous le silence ou avez-vous cessé d’exprimer vos opinions parce que votre partenaire
n’est pas de votre avis?
Êtes-vous inquiète parce que votre partenaire a menacé de se blesser, de vous blesser ou de
blesser vos enfants si vous soulevez les problèmes ou parlez de le quitter?
Vous trouvez-vous amenée à présenter des excuses ou à excuser, à vos propres yeux ou à ceux de
tierces personnes, le comportement de votre partenaire?
Pensez-vous, ou votre partenaire vous dit-il, que la jalousie est une marque d’amour?
Avez-vous reçu des coups de pied, des coups de poing, avez-vous été bousculée ou visée par des
objets lancés dans votre direction?
Votre partenaire contrôle-t-il vos déplacements, votre utilisation des téléphones et votre argent?
Vous interdit-il de fréquenter votre famille, vos amis ou, encore, d’aller à l’école ou au travail?
Votre partenaire vous force-t-il à avoir des rapports sexuels ou à faire des choses contre votre
gré?
Votre partenaire vous donne-t-il des surnoms désagréables et vous dit-il des choses qui vous
amènent à vous sentir mal et à penser que vous ne « tournez pas rond »?
Avez-vous été blessée ou contrôlée par un membre de votre famille?

Liens : informations sur la violence faite aux femmes
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) : www.francofemmes.org/aocvf
Assaulted Women’s Helpline : www.awhl.org
Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) : www.criaw-icref.ca
Disabled Women’s Network of Ontario(DAWN) : www.dawn.thot.net
Metrac (Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children) :
www.metrac.org
Femmes ontariennes et droit de la famille (par le METRAC) : http://undroitdefamille.ca/
Campagne No One is Illegal – Shelter, Sanctuary Status : www.nooneisillegal.org
Ontario Coalition of Agencies Serving Immigrants : www.ocasi.org
Peel Committee on Women Abuse : www.pcawa.org
Springtide Resources : www.springtideresources.org
Association des femmes autochtones du Canada – Sœurs par l’esprit : www.nwac-hq.org
Impliquez-vous
Voici quelques moyens, pour vous, d’améliorer la vie de femmes et d’enfants qui fuient la
violence.
Faites un don maintenant
Vous pouvez donner de diverses manières; cliquez ici pour en savoir davantage.
Téléchargez dès maintenant notre brochure Des raisons de donner.
Donnez de votre temps
Devenez bénévole, téléchargez un formulaire de demande de bénévolat et faites-nous-le
parvenir par courriel ou par télécopieur au 905-403-9808.

Devenez stagiaire, faites-nous parvenir par courriel un exemplaire de votre CV accompagné
d’une lettre de présentation.

Devenez un membre du conseil d’administration
Téléchargez notre formulaire de demande de siège au conseil d’administration.
Demeurez informée!
Inscrivez-vous à notre liste d’envois pour être informée des activités à venir.
Joignez-vous à notre groupe Facebook.

Faites un don maintenant – Types de dons
Vous pouvez faire un don à Interim Place de diverses manières et ainsi améliorer la vie de
femmes et d’enfants qui fuient la violence. En voici quelques-unes :
1) Faites un don en argent
- En ligne – Donnez dès maintenant.
- Par la poste – téléchargez dès maintenant notre formulaire d’engagement.
2) Faites un don en nature – téléchargez dès maintenant notre liste de souhaits.
3) Participez à notre programme Cercle de soins de la période des Fêtes – Téléchargez le
formulaire de parrainage et la lettre d’appui.
4) Organisez une campagne de financement indépendante et levez des fonds pour Interim
Place.
- Vous souhaitez organiser une telle campagne? Appelez le gestionnaire du développement au
poste 2223 ou écrivez à development@interimplace.com pour obtenir plus de renseignements.
Quel impact!
Votre don de ...$ nous aide à...
... 75 $ ... effectuer une opération de secours pour aider une femme et ses enfants à fuir le foyer
et gagner un lieu sûr.
..250 $ ... fournir une trousse de bienvenue dans une maison d’hébergement, qui comprend des
nouveaux pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, pantoufles, robes de chambre, nécessaires de
toilette et articles personnels.
.. 500 $ ... organiser un nouveau départ pour une mère et ses deux enfants pour s’établir dans leur
nouveau logement permanent au sein de la collectivité.
... 1 080 $ ... offrir une année de consultations d’urgence gratuites et confidentielles, accessibles
en tout temps, aux femmes de la collectivité victimes de violence, destinées à préserver leur
sécurité et celle de leurs enfants, et établir un plan d’action pour les aider à quitter le foyer
familial en toute sécurité.

... 1 440 $ ... fournir des services de consultations individuelles et de groupe, accessibles en tout
temps, à une femme et ses trois enfants durant leurs quatre mois de séjour dans une maison
d’hébergement.
Téléchargez notre brochure Des raisons de donner pour découvrir encore plus de « raisons de
donner ».
Numéro d’œuvre de bienfaisance : 10751 0059 RR0001
Merci à tous nos…
donateurs
bénévoles
supporteurs et partenaires
et d’autres encore…
Défense des droits – Le temps d’agir














Nous pouvons tous faire évoluer les choses. Voici comment.
Donnez de votre argent ou de votre temps à un service local de lutte contre la violence faite aux
femmes ou à un organisme faisant la promotion de la justice sociale et de la défense des droits.
Appelez le premier ministre de l’Ontario ou écrivez-lui pour lui signifier votre appui.
Appuyez la lutte pour la justice des femmes autochtones du Canada et la campagne concernant
plus de 500 femmes autochtones disparues ou assassinées.
Appuyez l’une des campagnes mondiales d’Amnistie Internationale sur les droits des femmes,
notamment les actions à entreprendre pour mettre fin aux meurtres de femmes à Juarez, au
Mexique.
Envoyez un courriel au premier ministre, appelez-le ou écrivez-lui pour lui demander de rétablir
le financement aux groupes nationaux de défense des droits des femmes et de financer un
programme national de garderies.
Appelez le premier ministre de l’Ontario ou écrivez-lui pour lui signifier votre appui et votre
désir de voir la province en faire davantage pour réduire la pauvreté, mettre fin à la violence faite
aux femmes et éliminer la discrimination que subissent les personnes handicapées.
Envoyez un courriel à votre député pour lui signifier que les femmes victimes de violence
doivent être protégées. Cliquez ici pour télécharger un modèle de lettre.
Écrivez une lettre au rédacteur en chef de votre journal local ou de votre bulletin d’information
communautaire ou scolaire et soulevez ces questions.
Discutez-en avec des membres de votre famille ou des amis.





Les hommes peuvent également se joindre à la Campagne du ruban blanc, s’investir dans
l’éducation et passer à l’action pour mettre fin à la violence des hommes. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site Web www.whiteribbon.ca.
Ou passez à l’action de toute autre façon pertinente… Ensemble, nous pouvons faire en sorte que
les changements se produisent.
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes déterminées puisse changer le monde; à
vrai dire, il n’a jamais pu changer autrement. » – Margaret Mead
Contactez-nous
Interim Place
Adresse postale :
C.P. 45070
Mississauga (Ontario) L5G 1C9
Bureau administratif
Téléphone : 905-403-9691
Télécopieur : 905-403-9808
Répertoire du personnel – Cliquez ici pour le répertoire détaillé.

Effacez les traces de votre passage sur Internet
Planifiez votre sécurité.
Lorsque l’on envisage de mettre fin à une relation violente, il s’agit souvent d’une étape difficile
à franchir. Le risque de violence s’accroît lorsqu’une relation intime prend fin. Vous pouvez
obtenir le soutien voulu et planifier votre sécurité ainsi que celle de vos enfants.
Effacez vos traces d’Internet. Si vous avez navigué sur notre site Web ou sur d’autres sites, vous
aurez laissé une trace qui permet à d’autres de connaître les sites que vous avez visités.
Suivez les étapes ci-dessous pour effacer l’historique de votre navigateur et les fichiers cache;
cette opération ne garantit pas, toutefois, qu’aucune information ne demeurera dans votre
navigateur.
Internet Explorer
1.

Si vous utilisez Internet Explorer (version 6 ou antérieure), cliquez sur Outils dans le menu.

2.

Cliquez sur Options Internet.

3. Dans l’onglet Général, sous Fichiers temporaires Internet, cliquez sur Supprimer les
fichiers. Cela aura pour effet d’effacer le cache de votre navigateur.

4. Sous Historique, cliquez sur Effacer l’historique. Cela aura pour effet d’effacer les pages
que vous avez récemment visitées.
5.

Si vous utilisez Internet Explorer 7, cliquez sur Outils.

6. Dans l’onglet Général, sous Options Internet, cliquez sur Supprimer sous Historique de
navigation; cela aura pour effet de supprimer tout ce qui provient de la nouvelle fenêtre de
dialogue qui apparaît.
Firefox
1. Ouvrez le navigateur Firefox et naviguez vers le menu Outils (pour les utilisateurs de
Windows) ou sur le menu Firefox (pour les utilisateurs de Mac).
2.

Cliquez sur le menu déroulant Outils puis sur Supprimer les données personnelles.

3. Si vous utilisez une version plus récente de Firefox, vous pouvez cliquer sur le menu
déroulant Outils, puis sur Supprimer l’historique récent.
4. Cliquez sur le bouton OK ou Effacer maintenant (Windows) ou fermez simplement la
boîte Préférences (Mac). Votre cache est maintenant effacé.
Safari
1.

Dans le menu Safari, cliquez sur Vider le cache.

2.

Dans la fenêtre « Êtes-vous sûr de vouloir vider le cache », cliquez sur Vider.

3.

Dans le menu Safari, cliquez sur Préférences.

4.

Dans la boîte de dialogue Sécurité, cliquez sur Signets.

5.

Cliquez sur Afficher les cookies.

6. Dans la boîte de dialogue des cookies, cliquez pour choisir un cookie, puis sur Supprimer.
Si vous voulez supprimer tous les cookies, cliquez sur Supprimer tout.
7.

Cliquez sur Terminer.

Netscape
1.

Dans le menu, cliquez sur Édition.

2.

Cliquez sur Préférences.

3.

Dans la colonne de gauche, cliquez sur Navigator, puis, dans la section de droite, cliquez

sur Effacer l’historique. Cela aura pour effet d’effacer les pages que vous avez récemment
visitées.
4. En dessous, cliquez sur Effacer la barre d’outils d’adresse. Cela aura pour effet d’effacer
la liste des sites sur la barre d’outils d’adresse de votre navigateur.
5. Revenez à la colonne de gauche et cliquez sur Avancé. Cliquez sur Cache, puis sur Vider
le cache sur disque. Cela aura pour effet d’effacer le cache de votre navigateur.

Navigateur AOL
1.

Dans le menu, cliquez sur Mon compte AOL.

2.

Cliquez sur Préférences.

3. Cliquez sur l’icône WWW, puis, sous Fichiers Internet temporaires, cliquez sur
Supprimer les fichiers.
4.

Sous Historique, cliquez sur Supprimer l’historique.

1.

Assurez-vous de supprimer tous les courriels sortants et entrants.

2. Changez fréquemment de mot de passe pour votre adresse courriel (au moins une fois par
mois).
3. Imprimez tous les messages menaçants ou harcelants pour vous en servir comme preuve
d’actes criminels.

