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Options et ressources  

Que faire si tu subis de la pression pour te marier ou si tu es dans un mariage 
forcé? 

Si tu habites à la maison :
•	 Tu peux parler à un conseiller en orientation ou à un travailleur social, ou 

tu peux communiquer avec une clinique communautaire, comme l’une 
des suivantes :
•	 Justice for Children and Youth (téléphone : 416-920-1633 ou  

1 866-999-5329, site Internet : www.jfcy.org)
•	 South Asian Legal Clinic of Ontario (téléphone : 416-487-6371,  

site Internet : www.salc.on.ca)
•	 Barbra Schlifer Commemorative Clinic  

(téléphone : 416-323-9149, poste 234,  
site Internet : http://www.schliferclinic.com)

•	 Tu peux communiquer avec des lignes d’assistance téléphonique,  
comme : 
•	 Jeunesse j’écoute (téléphone : 1-800-668-6868,  

site Internet : http://www.jeunessjecoute.ca)
•	 Ligne d’aide aux victimes de l’Ontario (téléphone : 1-888-579-2888 ou 

416-314-2447)
•	 Tu peux communiquer avec ta société d’aide à l’enfance locale (à 

Toronto, le numéro de téléphone est le 416-924-4646, site Internet : 
www.torontocas.ca)

•	 Ce pourrait être une bonne idée d’établir un plan de sécurité. Examine le 
plan de sécurité de Karine, à la p. 22 du roman en images It’s My Choice: 
Who, If, When to Marry.

Si l’on te force à voyager à l’étranger ou si tu crois que l’on pourrait te 
forcer à te marier pendant que tu es à l’étranger :

•Inscris-toi auprès du ministère des Affaires étrangères du Canada, soit 
en communiquant avec un bureau du gouvernement canadien à 
l’étranger ou en visitant le https://www.voyage2.gc.ca/minroca/std/
termsandconditions-fr.htm. L’inscription est gratuite et le gouvernement 
communiquera avec toi seulement en cas d’urgence ou si tu demandes 
de recevoir des messages lorsque tu arriveras à ta destination.    

•Fournis, à une personne au Canada en qui tu as confiance, tes 
coordonnées, une photocopie de la page photo de ton passeport et de 
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ton certificat de naissance, une photo récente de toi-même et des détails 
sur ton voyage, comme des renseignements sur ton vol d’avion. 

• Détermine quel est le bureau du gouvernement canadien le plus près de 
l’endroit où tu seras à l’étranger et assure-toi d’avoir les coordonnées de 
ce bureau avec toi. 

• Essaie d’avoir un peu d’argent sur toi en cas d’urgence ainsi qu’un 
téléphone cellulaire.

Autres ressources supplémentaires en ligne

• Si tu es dans un mariage forcé : http://www.forcedmarriages.ca/get-help/
i-am-in-a-forced-marriage

• Si tu as besoin d’aide urgente pendant que tu es à l’étranger :  
http://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence 

• Si tu as besoin de renseignements supplémentaires au sujet du départ du 
foyer familial :
• Vidéo de Justice for Children and Youth : https://www.youtube.com/

watch?v=ez6nT0oLei4
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