Chaque être humain a
le droit à une vie
sans violence
Nous conseillons...
•

par téléphone, personnellement,
en ligne

•

dans des graves situations de crise

•

à court ou à long terme - selon
le besoin

•

sans restriction concernant l’origine
sociale,culturelle et ethnique

Nous aidons...
•

à verbaliser des expériences de
la violence

•

à développer des solutions possibles

•

à agir de manière autonome

Nous transmettons...
•

aux personnes affectées des informations sur des services spécialisés
et organisations complémentaires
(par example en cas de mariage
forcé, prostitution, mutilation génitale...)

Nous accompagnons...
•

selon le besoin à la police, chez des
avocats/avocates, au tribunal, chez
des médecins, aux autorités, etc.

Pour aider l’association
de soutien
L’association Frauen helfen Frauen (Femmes
aident des femmes) e.V. dans la région de
Mühldorf est l´organisme responsable du
centre de conseils spécialisés. Le financement
se fait en partie par des subventions du Land
de Bavière, de la région et des subventions
volontaires des municipalités de la région. Une
autre partie du financement (frais de personnel
au prorata, loyer, frais de matériel) doit être
réalisée par l’association elle-même par des
cotisation des membres, des parrainages, des
recettes des campagnes et des dons.
Nous vous prions de soutenir le travail de
l’association par votre don ou votre affiliation.
Sparkasse Altötting - Mühldorf
IBAN DE29 7115 1020 0000 8627 63
Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim Chiemsee eG
IBAN DE49 7116 0000 0001 3579 48
Si vous avez des questions sur l’association de
soutien et sur l’affiliation veuillez contacter:
vorstand@fhf-lkr-muehldorf.de.

Contact

Centre de conseils spécialisés
pour des femmes, enfants
et jeunes affecté(e)s
de violence

Fachberatungsstelle für gewaltbetroffene Frauen, Kinder und
Jugendliche
Stadtplatz 5
84478 Waldkraiburg
Telefon: 08638/83797
Telefax: 08638/88 99 29
info@fhf-lkr-muehldorf.de
Veuillez nous visiter sur Internet:
www.fhf-lkr-muehldorf.de
Frauen helfen Frauen e.V. im Landkreis Mühldorf

Nous sommes un centre de
conseils spécialisés
pour toutes les femmes, tous les enfants
et jeunes

La violence a de nombreux
visages
Des femmes, enfants et jeunes subissent
la violence dans des situations et des
contextes différents.
• dans la famille, le mariage, des relations
• à l’école, à l’apprentissage ou au travail
(l’harcèlement)
• pendant le temps libre, dans des groupes
sociaux ou en public
• dans des réseaux sociaux (la violence
numérisée)
• le stalking
• dans des situations des approvisionnements (les soins, la thérapie)

•

qui subissent ou ont subi la violence
physique, psychique et/ou sexuelle

•

qui se trouvent dans des situations de
séparation ou divorce menacées de
violence

•

qui ont besoin d’ une place dans un
centre d´accueil pour femmes battues

•

qui ont peur et ne savent plus quoi faire

•

qui veulent changer leur situation de vie
dominée par la violence

Fixer un rendez-vous
Aux horaires suivants nous sommes disponibles personellement/ par téléphone au centre
de conseils spécialisés:
Lun, Mar, Jeu
09h00 - 17h30
Mer
09h00 - 19h00
Ven
09h00 - 15h00
Nous sommes disponibles par e-mail sous:
info@fhf-lkr-muehldorf.de. Vous trouver la
possibilite d’un service de conseils en ligne sur
notre site Internet www.fhf-lkr-muehldorf.de.

Egalement, nous conseillons
•

des personnes aussi affectées

•

familles

•

professionnels

•

ami(e)s, voisin(e)s, collègues

Service de conseils
Les employées du centre de conseils spécialisés sont des professionnels qualifiés avec des
qualifications supplémentaires correspondantes dans le domaine de violence contre des
femmes, enfants et jeunes. Nous conseillons
gratuitement et à l’anonymat si souhaité. Nos
employées sont soumises au secret professionnel. Selon le besoin, nous nous efforcons de
trouver une interprète.

Prévention et relations
publiques
Comme, pour nous, la violence contre des
femmes, enfants et jeunes est un problème de
l’ensemble de la société, nous engageons
également dans la prévention. Nous offrons
des réunions informatives et des services de
conseils spécialisés pour des personnes
intéressées, des multiplicateurs, des professionnels et des employé(e)s des institutions
affinités. Nous mettons à disposition des matériaux adaptés à l’âge pour des classes
scolaires et des groupes de jardin d’enfants/
d’école maternelle et nous collaborons avec
des professeurs et des éducateurs/ éducatrices. Nous conseillons des associations, des
entreprises et des institutions publiques en ce
qui concerne le developpement et la réalisation
des plans de protection.

