
Centre de Prévention,

de Défense & de

Ressources 

Offre  une  éducation,  responsabilisation  et  du  
support  concernant  les  aggressions  sexuelles,  

le  harcèlement  sexuel,  la  violence  domestique  
et  relationnelle,  et  le  harcèlement. 

Qu’est-ce que PARC et que faisons-nous ? 

PARC aide tous les membres de la communauté de 
l’Université de Brandeis, étudiants diplômés et non-
diplômés d’université, employés, et amis et famille 
d’un membre de la communauté de Brandeis qui a 
été victime de violence sexuelle ou relationnelle. Nos 
services comprennent : 

Prévention   - éducation sur les causes de la 
violence sexuelle et relationnelle, afin de prévenir 
des cas spécifiques de violence ainsi que de changer 
la façon dont nous, en tant que communauté, 
percevons et réagissons aux situations violentes. 

Éducation à la prévention de la violence 

Notre équipe d’étudiants éducateurs dirigent une 
variété de sessions ouvertes à la communauté de 
Brandeis et par demande spécifique. Notre série de 
sessions la plus populaire, ‘DEIS won’t just roll with 
it, se concentre sur l’intervention des témoins et 
est personnalisable pour ton groupe. Nos sessions 
sont constamment en effervescence et changent en 
réponse aux nouveaux thèmes et besoins, nous 
t’encourageons donc à visiter la section Prévention 
sur notre site internet pour voir ce qui est nouveau. 

Prise de conscience 

Tout au long de l’année, PARC organise et participe 
à des événements et des campagnes pour 
déstygmatiser et démystifier la violence sexuelle et 
relationnelle. Certains événements ont pour but de 
mieux faire connaître la prédominance de la 
violence sexuelle ou relationnelle et ses signes ; 
d’autres programmes sont conçus pour défier la 
façon dont nous sommes conditionnés à penser à 
ces questions. Si travailler avec nous à propos d’un 
événement t’intéresse, contacte-nous à 
parc@brandeis.edu. 

Défense – informations confidentielles et support 
des victimes de violences sexuelles ou 
relationnelles ainsi que de leurs amis et famille, 
fourni par des étudiants ou des professionnels. 

Support fournit par les étudiants 

Nos étudiants défenseurs hautement qualifiés et 
confidentiels sont là pour t’aider de différentes 
manières, comme te proposer d’autres ressources 
en fonction de tes besoins, t’aider à créer un plan 
pour te sentir plus en sécurité physiquement et 
émotionnellement sur le campus, ou simplement 
pour t’écouter sans jugement. Les étudiants 
défenseurs peuvent aussi t’accompagner pour 
aller en cours ou te raccompagner, être ton 
partenaire de révisions si tu as des difficultés pour 
te concentrer, ou parler avec toi pour trouver une 
autre solution afin de t’aider à t’épanouir et à te 
sentir en sécurité à Brandeis après avoir subi un 
traumatisme. 

Évènements 

Tu peux demander à PARC d’être présent à ton 
évènement pour te supporter et te conseiller sur 
du contenu concernant la violence sexuelle et 
domestique. Nous planifions et facilitons aussi de 
nombreux évènements sur le campus, dont des 
initiatives périodiques comme Wellness 
Wednesdays, une série d’activités sur le bien-être 
personnel et des ateliers. 

Défense professionnelle 

PARC est constitué d’une équipe de deux employés 
experts à plein temps pour te supporter à travers 
tes émotions et processus concernant l’expérience 
de la violence. Nous pouvons t’expliquer et t’aider 
à accéder aux soins médicaux, signaler à l’Office 
du Titre IX, signaler à la police, ouvrir un dossier 
au tribunal civil et bien d’autres actions. Les 

besoins de chacun sont différents, c’est pour cela 
que  notre  but est de s’associer à toi pour te 
supporter dans ta  démarche. A  PARC, tu ne  seras 
jamais forcé de faire ou de partager quoi que ce 
soit que tu ne veux pas. 

Qu’est-ce que confidentiel signifie  ? 

A PARC, tout ce dont nous parlons peut rester entre 
nous à l’exception de certains cas. * Cela peut t’être 
utile surtout si tu n’es pas sûr de ce que tu veux 
entreprendre par la suite. Nous pouvons parler de ce 
qui est arrivé à toi ou à un ami et te donner la 
maîtrise complète sur qui d’autre est au courant et ce 
qu’il se passe ensuite. Si jamais tu veux que nous 
partagions quelque chose avec un autre office sur le 
campus, par exemple, nous aurons besoin d’une 
permission écrite.   

*Exceptions à notre confidentialité : tu exprimes l’envie de te
blesser ou de blesser quelqu’un d’autre, ou tu partages des
informations concernant l’abus d’un enfant, d’une personne
âgée, ou d’une personne ayant un handicap. 

Comment contacter PARC?  
Appelle notre hotline 24/7  :  781-736-3370  

Passe nous voir dans notre office : Usdan G-108 
(couloir à droite de la salle de bal Levin) durant 
les heures de disponibilité des étudiants 
défenseurs: du Lundi au Vendredi de midi à 17h 
lorsqu’il y a cours. 

Les employés professionnels sont disponibles sur 
rendez-vous de 9 à  17h en semaine et durant 
d’autres horaires sur demande. Pour prendre 
rendez-vous ou pour d’autres questions, contacte 
PARC par email à parc@brandeis.edu ou appelle 
le 787-736-3371 

Pour en savoir plus sur nos programmes, nos 
services et savoir comment tu peux aider, 
consulte brandeis.edu/parc. 

https://brandeis.edu/parc
mailto:parc@brandeis.edu
mailto:parc@brandeis.edu


 

Ressources hors campus: 

Groupe de Travail Asiatique Contre la Violence 
Domestique 
24/7, hotline multilingue: 617-338-2355 I 
atask.org 

Centre médical de Beth Israel Deaconess, 
Centre pour la prévention de la violence et 
pour le rétablissement 24/7, hotline multilingue:
617-667-8141 |  bidmc.org/violenceprevention 

Alliance  de  la  Jeunesse  Gay,  Lesbienne, 
Bisexuelle  et  Transgenre  de  Boston  (BAGLY)
617-227-4313 I bagly.org 

Centre d’Aide aux Victimes de Viol de Boston 
24/7, hotline multilingue: 800-841-8371 I barcc.org 

Services du Comté de Middlesex pour les 
Témoins 781-897-8300 I middlesexda.com/ 
prosecution/ victim-witness-services.php 

The Network/La Red – organisation dirigée pa
des survivants pour mettre fin à la violence 
conjugale et supporter les survivants de 
communautés LGBQ/T, poly, et SM 
24/7, multilingual hotline: 617-742-4911 I tnlr.org 

Service de l’Hôpital de Newton-Wellesley 
D’infirmières Examinatrices d’Harcèlement 
Sexuel 
Entrée par les Urgences 
2014 Washington Street, Newton, MA 
Pour plus d’informations, appelle le 617-243-6521 
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Contacter PARC: 

24/7 Hotline: 
781-736-3370 

Heures de 
disponibilité des 
étudiants 
défenseurs : 
Lundi au Vendredi de 
midi à 17h lorsqu’il y a 
cours. 

Usdan G-108 

Rendez-vous et 
questions :  
781-736-3371  or  
parc@brandeis.edu 

REACH – Au-delà de la violence domestique   
24/7, hotline multilingue:  800-899-4000  I 
reachma.org 

SafeLink Violence Domestique  
24/7, hotline multilingue:  877-785-2020 
24/7 TTY multilingue: 877-521-2601 
casa myrna .org/get-su pport/safe Ii n k 

Centre judiciaire des Droits des Victimes 
617-399-6720, ext. 19 
victimrights.org 

Département de Police de Waltham 
Pour une urgence hors campus, appelle le 911. 
Ligne non-urgente: 781-893-3700 

Il  y  a  de 
nombreuses 
ressources  sur  le 
campus  et  au  sein 
de  la  communauté  
pour  t’aider  après 
que  toi  ou  un 
proche  ait  subi  une 
agression  sexuelle, 
du  harcèlement 
sexuel,  de  la 
violence 
domestique  ou 
relationnelle,  ou  du 
harcèlement.  Tu 
n’es pas seul 

Autres ressources sur le campus : 

Office  du  Titre  IX  de  Brandeis 
Contacte  cet  office  pour  en  apprendre  plus  sur 
et/ou  signaler  une  violation  de  la  Politique  sur 
l’Inconduite  Sexuelle. 

Intérim Coordinateur du Titre IX Robin Nelson-
Bailey, Bureau des Ressources Humaines  
781-736-4463  rnelsonbailey@brandeis.edu 

Enquêteur sur la conformité du Titre IX Anthony 
Sciaraffa: asciaraffa@brandeis.edu 

Gestionnaire des cas du Titre IX Paula Slowe:  
781-736-3690 pslowe@brandeis.edu 

Plus  de  détails  à  propos  des  signalements  et  de 
la  procédure  d’enquête:  brandeis.edu/sexual-
misconduct-title-ix 

Sécurité  Publique  de  Brandeis 
Stoneman  House  |  Urgences:   781-736-333 
Ligne  non-urgente  781-736-5000. 

Présence de la Police 24/7 pour la sécurité, les 
enquêtes & l’assistance. Inclus également 
BEMCO, service d’urgences médicales dirigé par 
les étudiants. 

Centre de Conseil de Brandeis (BCC)  
Mailman House I 781-736-3730 
Ligne pour les urgences hors horaires :  
781-736-3785 

Conseils individuels et de groupes pour les 
étudiants non-diplômés et diplômés de 
Brandeis. 

Plus d’informations & horaires actuels : 
brandeis.edu/counseling 

Centre Médical 
Stoneman-Golding Building I 781-736-3677 

Docteurs et Infirmières diplômés fournissant 
des soins concernant les maladies, les 
pathologies et les services préventifs 

Plus d’informations & horaires actuels : 
brandeis.edu/health 

Office de la Vie Spirituelle et Religieuse  
Usdan 51 I 781-736-3570 

Offre un accompagnement, du support et une 
communauté aux étudiants de toutes fois, 

Plus d’informations à propos des communautés 
spirituelles, endroits sacrés du campus, et du support 
offert: brandeis.edu/spiritual-life 

Négotiateur de conflits de l’Université 

781-736-2265 
Ressource confidentielle, indépendante, 
impartiale, informelle pour tous les membres 
de la communauté de Brandeis. Spécialisée 
dans la résolution des conflits, l’explication des 
règles et procédures de l’université, la 
promotion de la communication, et l’offre 
d’orientations appropriées. 
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