
Feedback Postcard
If you have used the fact sheets or other products in 

this family violence public awareness campaign, please 
complete this feedback postcard and mail it to us.

Carte postale de rétroaction
Si vous avez utilisé les feuilles d’information ou toute 

autre ressource dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation publique à la violence familiale, veuillez 
remplir la présente carte postale de rétroaction et nous 

la renvoyer par la poste.



Was the information useful? / L’information 
était‑elle utile ?

Did you learn new ways to support victims of 
abuse? / Avez‑vous appris de nouvelles façons 
d’appuyer les victimes de violence ?

Do you think the actions suggested in the fact 
sheets might help people speak out when they 
see someone being abused? / Croyez‑vous que les 
mesures proposées dans les feuilles d’information 
peuvent aider une personne à réagir si elle constate 
qu’une personne est victime de violence ?

Do you think that public awareness of family 
violence will help make your community safer 
and more caring for victims? / Croyez‑vous que la 
sensibilisation du grand public à la violence familiale 
contribuera à rendre votre collectivité plus sûre et à 
être plus bienveillante à l’égard des victimes ?

What materials have you used and how? / 
Quelles ressources avez‑vous utilisées et de quelle 
façon vous en êtes‑vous servies ? 

Yes / Oui  Somewhat /
Quelque peu

     Not at all /
    Pas du tout

Thank you for your participation and cooperation. Nous vous remercions à l’avance de votre participation et de votre collaboration. 

Optional / Facultatif :

Type of Organization / Genre d’organisme : 

Area / Local :

Return to:

Public Legal Education and Information 
Service of New Brunswick / Service public 
d’éducation et d’information juridiques 
du Nouveau-Brunswick
P.O. Box 6000 / Case postale 6000
Fredericton, NB (N.-B.) CANADA E3B 5H1


