Centre de consultation et d’intervention
contre la violence domestique

Centre d’hébergement pour femmes battues

Le centre de consultation et d’intervention s’adresse à toutes les femmes victimes de violence domestique, qu’elle soit physique, morale ou sexuelle.
Il peut s’agir d’actes de violence uniques ou d’actes subis à répétition.
Toutes les femmes concernées, qu’elles se sentent elles-mêmes comme victime ou non, peuvent venir se renseigner au centre.

Le centre s’adresse aux femmes et enfants victimes de violence domestique et qui pour des raisons diverses se trouvent dans
l’impossibilité de rester à leur lieu de domicile.

Notre service s’adresse par ailleurs:

> aux victimes de violence domestique, qu’elle soit physique, morale
ou sexuelle
> aux victimes de stalking, même si l’auteur n’est pas l’ex-partenaire
ou l’ex conjoint
> aux femmes victimes de trafic ou de mariage forcé
>aux femmes et aux enfants, même si les enfants sont les victimes
premières

> aux victimes de stalking, même si l’auteur n’est pas l’ex-partenaire ou l’exconjoint
> aux victimes de viol
> aux victimes de …ou de mariage forcé
> à la famille des femmes ou enfants victimes de violence ou de menace
> Les hommes victimes de violence domestique peuvent être adressés à des
centres spécialisés
> Mais notre service s’adresse également aux auteurs qui peuvent se renseigner sur les différentes possibilités de consultation

Notre offre s’adresse :

Même si vous êtes immigrée et sans papiers, venez nous demander
de l’aide.
C’est votre droit de vous défendre contre la violence

Même si vous êtes immigrée et que vous n’êtes pas en situation légale, venez
nous demander de l’aide.
C’est votre droit de vous défendre contre la violence.

N’oubliez pas de vous munir des affaires suivantes:
Acte de mariage, Passeport, Certificats, livrets d’épargne, acte de
naissance, carte d’assurance maladie, argent, numéro d’allocation familiale, autres documents importants, affaires personnelles, clés,
jouets préférés et affaires scolaires des enfants.

La consultation est volontaire et l’issue est ouverte. Elle est gratuite, confidentielle et anonyme si cela est souhaité. Nous sommes là pour vous aider
afin que vous puissiez vous aider vous-même. Notre offre s’adapte aux situations familiales les plus diverses.

La consultation est volontaire et l’issue est ouverte. Elle est gratuite, confidentielle et anonyme si cela est souhaité. Nous sommes
là pour vous aider afin que vous puissiez vous aider vous-même.
Notre offre s’adapte aux situations familiales les plus diverses.

Infos contact au verso

Infos contact au verso

Langgasse 70
35576 Wetzlar

Langgasse 70
35576 Wetzlar

Horaires accueil téléphonique:

Horaires accueil téléphonique:

Du lundi au vendredi

9h00 – 12h00

Du lundi au vendredi

9h00 – 12h00

Téléphone

06441/46364

Téléphone

06441/46364

Fax

06441/410320

Fax

06441/410320

Lits en cas d’urgence en dehors des horaires de
consultation

Lits en cas d’urgence en dehors des horaires de
consultation

06441/22240
Mail:
verein@frauenhaus-wetzlar.de
Site Internet: www.frauenhaus-wetzlar.de

06441/22240
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b

F

