Comment recommander quelqu’un à QPASTT ?

Comment trouver QPASTT ?

Les adultes, enfants, jeunes, couples, familles et
groupes peuvent personnellement contacter
QPASTT ou être recommandés par quelqu'un
d'autre. La personne qui fait la recommandation
doit obtenir la permission et le consentement
parental pour les personnes qui ont moins de 18
ans .

QPASTT offre des services dans plusieurs endroits à
travers Brisbane, Logan, Gold Coast, ainsi que dans le
sud-est, le centre, le nord et l’extrême nord du Queensland.

Si un enfant (jusqu'à 12 ans) est recommandé, il
sera demandé aux parents ou tuteur de participer
à une réunion d'admission initiale
Toutes les recommandations sont coordonnées
par le bureau central de QPASTT. Cela inclut nos
services dans les zones rurales et régionales .
Des formulaires pour recommander des
personnes sont disponibles sur notre site Web
www.qpastt.org.au ou contactez QPASTT.

Le bureau central de QPASTT est situé au Centre multiculturel de Brisbane 28 Dibley St, Woolloongabba.
Le bureau se trouve dans la zone sud de Brisbane, à
proximité d'Ipswich Road et à distance de marche du :
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QPASTT
Programme du Queensland
d’aide aux survivants de la
torture et de traumatismes
(association enregistrée)

Train : Gare Park Road (500 mètres de Dibley Street)
Bus : Zone d’autobus PA Hospital
Pour de plus amples renseignements sur les options de
transports publics pour se rendre à QPASTT appelez
SVP Transinfo au 131 230 et sur nos services d’intervention externes et nos bureaux régionaux appelez le
(07) 3391 6677.

Adresse :
28 Dibley Street
Woolloongabba QLD 4102
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Téléphone : (07) 3391 6677
Télécopieur : (07) 3391 6388
www.qpastt.org.au
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Adresse postale :
PO Box 6254, Fairfield, QLD 4103

QPASTT est le membre du
Queensland du Forum des services
australiens pour les survivants de la
torture et de traumatismes (FASSTT)

Bureau central :
Centre multiculturel de Brisbane
28 Dibley Street
Woolloongabba, Brisbane, QLD 4102

Qld Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma Inc
Qu'est-ce que fait QPASTT ?
QPASTT est un service communautaire qui offre
des services flexibles et sensibles aux cultures
afin de répondre à une gamme de besoins
physiques, psychologiques et sociaux que
peuvent avoir les réfugiés survivants de la
torture et de traumatismes.

Quels services vous sont offerts
par QPASTT ?
 Aide psycho-sociale aux victimes de la

torture et de traumatismes, y compris aux
demandeurs d'asile


enfants et les jeunes âgés de 4 à 24 ans
touchés par la torture et les traumatismes

À qui s’adresse QPASTT ?
QPASTT offre une aide aux personnes qui ont :

 Formation et développement

professionnel pour les agents de santé et
des secteurs connexes travaillant avec les
victimes de la torture et de traumatismes

 subi des tortures
 été témoins ou ont vécu la torture d'une personne
qui leur est proche
 vécu des traumatismes durant la fuite de leurs
maisons et pays



 été victimisés en raison de leur appartenance à
un groupe politique, ethnique ou religieux, ou



 vécu la guerre, les bouleversements politiques et
ont eu peur pour leur vie

Services d’aide et d’orientation pour les

Les services suivants ne sont pas
disponibles à tous nos points de service.
Programme Jeunesse pour les jeunes
âgés de 12-24 ans, qui comprend :


Services individuels de soutien et de
représentation aux jeunes à risque
d’automutilation ou de suicide



Soutien psycho-social et services de
représentation à l'école et dans la
communauté

Zone des services:
QPASTT est un service qui couvre tout l'État du
Queensland et qui dispose d'une gamme de
points de service dans les centres urbains et
régionaux. Nos services dans le sud-est du
Queensland sont offerts sous la forme de
services mobiles d’intervention à différents
endroits. Nous fournissons aussi des services
directs dans le centre, le nord et l'extrême nord
du Queensland.



Programmes de vacances



Club de devoirs scolaires

 Services d’intervention précoce et de

soutien aux familles centrés sur les
problèmes entre générations, le soin
d’élever des enfants dans une nouvelle
culture et la perte des structures
traditionnelles de soutien familial
 Programmes communautaires d’

intervention précoce comprenant Les
Familles en transition culturelle et Le
Programme pour fonder des familles plus
solides.
 Soutien aux aidants et leurs familles, y

compris des activités communautaires et
individuelles.
 Développement communautaire avec les

communautés de réfugiés.
 Renforcement des capacités et formation

professionnelle avec les écoles pour
soutenir l'apprentissage et le développement
des élèves issus de milieux réfugiés.
QPASTT condamne la torture comme une
violation inacceptable des droits humains et se
joint aux agences associées de lutte contre
la pratique dans le monde entier. QPASTT est
membre du Conseil international de réhabilitation
pour les victimes de la torture [IRCT]

