FRAUEN-NOTRUF
Centre d’expertise et de consultation
pour les violences sexuelles et domestiques

Connaissez-vous cela ?


Madame A (26 ans) a été frappée par son mari hier soir. Ce n’était pas la
première fois. Une voisine a appelé la police qui a expulsé l’homme pendant 10
jours de la maison. Madame A ne sait pas ce qu’elle doit faire. Elle vient du
Nigeria et n’est en Allemagne que depuis un an. Elle a peur de perdre son titre de
séjour si elle quitte son mari.



Madame B (35 ans) s’est séparée de son mari violent il y a un an. Mais il la
harcèle constamment et la menace. Il essaie également d’obtenir la garde
exclusive de leurs enfants.



Madame C (51 ans) est harcelée depuis plusieurs semaines au téléphone et par
SMS par un collègue. Elle lui a déjà dit plusieurs fois clairement qu’elle ne
souhaitait pas avoir de contact privé avec lui.



Enfant, madame D (44 ans) a été abusée sexuellement par son entraîneur. Elle
souffre beaucoup de peurs, de cauchemars et de problèmes relationnels avec les
hommes.



E, une jeune fille de 16 ans, a été violée par un garçon de son âge après une
fête. Elle se sent coupable. Le dégoût et la honte la poussent à envisager le
suicide.

Ce ne sont que quelques exemples des violences que subissent les femmes. De
nombreuses femmes subissent des humiliations, des violences physiques, sexuelles
ou économiques par les hommes.
Avez-vous vécu quelque chose de semblable ?
Ou connaissez-vous une personne concernée que vous souhaitez aider ?
Nous pouvons vous aider !
Habitez-vous dans la région de Göttingen ? Nous vous conseillons alors
personnellement.
Vous habitez ailleurs ? Alors retrouvez vos interlocutrices compétentes proches de
chez vous : https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-ort.html
Nous sommes une équipe de collaboratrices bien formées dans les domaines de la
psychologie, de la pédagogie et de la thérapie. Seules des femmes travaillent chez
nous.

Conseil et soutien
Cela demande du courage de demander de l’aide.
De nombreuses concernées ont honte et éprouvent un sentiment de culpabilité.
Cependant, seule la personne qui exerce les violences est coupable.
Vous ne devez pas faire face seule aux violences !
Vous avez le droit d’obtenir de l’aide ! Indépendamment de/du


laps de temps écoulé depuis cette expérience de violence ou si elle perdure
encore



votre volonté de porter plainte ou non



votre croyance de ne pas vous être assez défendue



votre nationalité



votre orientation ou identité sexuelle

Notre offre de consultation s’adresse aux femmes concernées par des
violences et leurs proches (femmes et hommes).
Notre centre de consultation phoenix pour les jeunes (www.phoenix-goettingen.de)
soutient les jeunes filles et les jeunes garçons ainsi que leurs proches.
Nous prenons du temps pour vous. Au téléphone, au cours d’un entretien personnel
ou par vidéo conférence. Nous vous écoutons et vous prenons au sérieux.
Ensemble, nous essayons de déterminer ce qui peut être fait pour mettre fin aux
violences et qui vous puissiez à nouveau vous sentir bien et en sécurité. Nous vous
soutenons avec des entretiens et vous donnons des informations.
Nous ne vous forçons à rien (par ex. porter plainte ou quitter votre partenaire).
La décision vous revient.
Nous ne faisons rien contre votre volonté.
Nous sommes tenues au secret professionnel.
La consultation est gratuite et peut s’effectuer de manière anonyme.
Elle peut avoir lieu avec l’aide d’une interprète.

Contactez-nous par téléphone au 0551 / 44684
Ou prenez contact avec le Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen national au 08000
116016. Un service de consultation y est proposé en plusieurs langues.

Les femmes qui courent un danger imminent peuvent à tout moment se réfugier dans
un foyer pour femmes (à Göttingen  0551 – 52 11 800) ou appeler la police (
110). La police ne peut expulser un agresseur de la maison que pour 10 jours
maximum.

