
•  Soutien psychologique                
•  Soins médicaux, dentaires et équipement
•  Perte de revenus
•  Obsèques et frais funéraires
•  Système de sécurité du domicile
•  Modi�cations au domicile et véhicule des victimes 
   devenues handicapées
•  Nettoyage du lieu du crime
•  Déménagement
•  Chien guide

SONT COUVERTS LES ACTES CRIMINELS SUIVANTS, 
MAIS SANS EN EXCLURE D’AUTRES          

•  Agression
•  Violence à un enfant
•  Violence familiale
•  Conduite en état d’ivresse
•  Violence à personne âgée
•  Crime haineux
•
•  Homicide involontaire

 

 

AVEZ-VOUS ÉTÉ VICTIME D’UN ACTE CRIMINEL ? NOUS POUVONS VOUS AIDER 
Si vous, ou un membre de votre famille, avez été victime d’un acte criminel, 
le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Californie (CalVCB) peut vous aider. 

COMMENT LE CalVCB PEUT-IL VOUS AIDER? 
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Californie (CalVCB) indemnise les victimes d’actes criminels. 
De l’aide est o˜erte aux victimes, membres de leur famille et êtres chers qui ont subi un préjudice ou en sont 
menacés du fait d’un acte criminel. Si vous avez besoin d’aide pour remplir un formulaire de demande, contactez 
le centre local d’assistance aux témoins de victimes: victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx 

LE CalVCB PEUT VOU S AIDER À PAYER  
LES  FRAIS SUIVANTS : 
LE CalVCB PEUT VOU S AIDER À PAYER SONT COUVERTS LES ACTES CRIMINELS SUIVANTS, 
LES FRAIS SUIVANTS : MAIS SANS EN EXCLURE D’AUTRES 

• Soutien psychologique 
• Soins médicaux, dentaires et équipement 
• Perte de revenus 
• Obsèques et frais funéraires 
• Système de sécurité du domicile 

• Agression •
•
•
•
•
•

• Traite des personnes 
• Violence à un enfant • Harcèlement en ligne 
• Violence familiale • Combriolage
• Conduite en état d’ivresse • Aggression sexuelle
• Violence à personne âgée • Traque furtive

• Modiÿcations au domicile et véhicule des victimes • Crime haineux • Accident de la route entraînant
la mortdevenues handicapées • Accident avec délit de fuite• Nettoyage du lieu du crime 

• Homicide involontaire• Déménagement 
• Chien guide 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’INDEMNISATION? 
Pour faire une demande en ligne au CalVCB : 
• Établissez une demande
• Téléchargez et visionnez les documents
• Actualisez vos coordonnées
• Mettez-vous en contact avec le service clients du CalVCB

CalVCB en ligne permet aux survivants d’un acte criminel et à ceux qui 
les aident de faire une demande d’indemnisation en ligne à partir d’un 
smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. CalVCB en ligne existe en 
anglais et en espagnol : online.victims.ca.gov 

SCANNER POUR 
APPLIQUER 

Victims.ca.gov I Composez le : 1-800-777-9229 I Courriel : info@victims.ca.gov I P.O. Box 3036 Sacramento, CA 95812 
*Sourds et malentendants : veuillez appeler le California Relay Service en composant le 711
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