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NOS SERVICES
ASSISTANCE INDIVIDUALISÉE
Nous offrons gratuitement et en toute 
confidentialité un soutien émotionnel et 
pratique aux victimes de crimes haineux. 
Pour plus d'informations, lisez le point 
« Comment SARI peut-il vous venir en 
aide ? », à l'intérieur de ce dépliant.

FORMATION
Nous proposons un ensemble d'expériences 
de formation différentes, telles que notre 
très populaire « Cultural Awareness Tour » 
(qui permet aux participants de visiter 
des lieux de culte et de prendre part à 
des sessions de questions-réponses 
avec des leaders culturels et religieux), 
ou des formations plus conventionnelles, 
notamment des présentations, des 
ateliers et des discussions de groupe.

ÉDUCATION
Nous donnons des exposés passionants et 
instructifs lors de rassemblements et dans 
des salles de classe. Ces sessions peuvent 
être adaptées pour traiter d'un thème ou 
d'une question spécifique si nécessaire.

Si vous avez été victime d'un crime haineux 
ou témoin d'un incident raciste, signalez-
le et demandez de l'aide dès maintenant.

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ VICTIME 
D'ACTE DE RACISME OU DE 

CRIME HAINEUX ?

VOUS N'ÊTES PAS SEUL.E.

QU'EST-CE QUE SARI ?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) est 
une organisation caritative basée à Bristol qui 
vient en aide aux victimes de crimes haineux 
dans l'Avon et le Somerset.

Nous nous employons depuis 1991 à fournir aux 
victimes un soutien émotionnel et pratique 
pour les aider à surmonter les préjugés et 
l'injustice.
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QU'EST-CE QU'UN CRIME HAINEUX ?
Si quelqu'un est violent ou hostile envers vous, 
simplement à cause de ce que vous êtes, de ce qu'il 
pense que vous êtes ou de ce en quoi vous croyez, 
il s'agit d'un crime haineux. Et cela est contraire à la 
loi. 

Les crimes haineux peuvent être fondés sur votre :
• origine ethnique ou race

• handicap (y compris la santé mentale)

• orientation sexuelle

• identité de genre

• religion ou croyance

• âge

• genre

COMMENT SAURAI-JE QU'IL S'AGIT D'UN 
CRIME HAINEUX ?
Si vous avez le sentiment d'avoir été pris pour cible 
pour l'une des raisons citées ci-dessus, alors il 
s'agit d'un crime haineux.

Les crimes haineux les plus courants sont les 
suivants :

• agressions (de toute nature, y compris les 
crachats).

• violence verbale (y compris les injures, les insultes 
et l'assimilation à des animaux).

• abus et agressions sexuels.

• menaces, harcèlement, intimidation, humiliation 
ou avilissement.

• actes de vandalisme ou dommages criminels à 
votre propriété, y compris les graffitis.

• lettres, emails, textos, appels téléphoniques ou 
messages sur les médias sociaux offensants.

POURQUOI DEVRAIS-JE SIGNALER 
UN CRIME HAINEUX ?
En signalant un crime haineux :

• vous empêchez que la situation ne s'aggrave.

• vous empêchez que cela arrive à d'autres 
personnes.

• vous aidez à identifier les délinquants.

• vous contribuez à rendre votre communauté 
plus sûre.

QUE FAIRE SI JE PENSE ÊTRE 
VICTIME D'UN CRIME HAINEUX ?
Vous devez toujours signaler un crime haineux, 
même si vous avez des doutes. Vous trouverez 
nos coordonnées ci-dessous. 

Si votre vie est en danger, ou si un crime grave 
est en train d'être commis, appelez la police 
maintenant au 999.

Si vous pouvez le faire sans danger, prenez 
des photos, des vidéos ou des preuves 
matérielles. Consignez les incidents dans 
un journal. Cela peut être utile à l’avenir.

COMMENT SARI PEUT-IL VOUS 
VENIR EN AIDE ?

• Nous proposons un service téléphonique 
d'aide d'urgence disponible 24 h/24 et 7 j.7 : 
vous aurez toujours quelqu'un à l'écoute.

• Nous pouvons vous apporter un soutien 
émotionnel, pour vous aider à surmonter le 
stress, la peur et le traumatisme souvent 
causés par les crimes haineux.

• Nous collaborerons avec d'autres organismes 
pour défendre vos intérêts ; nous pouvons les 
pousser à agir, vous donner des informations 
actualisées et nous assurer qu'ils font le 
nécessaire.

• Nous pouvons vous accompagner dans vos 
procédures judiciaires.

• Si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, 
nous pouvons vous aider à porter plainte 
contre d'autres organismes.

• Nous pouvons vous orienter vers d'autres 
services dont vous pourriez avoir besoin. 
 
 

Notre service d'assistance individualisée est 
gratuit et confidentiel et est disponible pour 
les victimes de tout crime haineux à Bristol, 

dans le sud de Gloucestershire, à Bath et 
dans le nord-est et le nord du Somerset et 

dans le Somerset.


