Drague – attouchements –

Conseil et soutiens …

Nos offres …

Nous aidons les femmes et les jeunes filles
qui ont subi des violences sexuelles
indépendamment de leurs origines, de leur
formation, de la maladie, des problèmes de
toxicomanie, de leur âge, de leur religion ou
de leur orientation sexuelle.

Conseil et aide en entretien

poursuite – coups de
téléphone – regards –
obligation – pornographie –
obsession esthétique –
persuasion – chantage – abus
– viol – harcèlement et
contraintes sexuelles
Femmes et jeunes filles réagissent
différemment à un viol, un abus sexuel
ou autre forme de violence sexuelle, cela,
parce que leur personnalité est différente.
La violence sexuelle est pour chaque
femme toujours une énorme blessure
pour sa personnalité.
Beaucoup de femmes souffrent pendant
des mois et des années de cet acte de
violence.
Des changements psychiques ou
physiques peuvent en être la cause.

Nous conseillons et soutenons les femmes
et jeunes filles dans des situations
imminentes mais aussi si l’événement date
d’il y a plus longtemps.
Il est possible qu’elles puissent et veulent
n’en parler que maintenant.
Notre conseil est indépendant de la plainte
déposée, de la forme de la violence
sexuelle ou de l’identité du coupable.
Chaque femme décide elle-même de quoi
elle veut parler, ce qu’elle veut faire et quel
soutien elle souhaite.
Nos conseil sont gratuits et peuvent être
sollicité une- ou plusieurs fois. Si désiré ils
sont anonymes, par e-mail ou par
téléphone.

Les femmes et jeunes filles qui ont
subi des violence sexuelles ont
besoin de compréhension et de
soutien.

•

pour femmes et jeunes filles à partir de 14
ans

•

pour proches et personne de confiance

•

association d’entraide et groupe de
discussion

Soutien
•

accompagnement chez une femme
médecin, à la police …

•

mise en contact avec des avocates

•

mise en contact avec des thérapeutes et
des cliniques

•

préparation au process

Travail de prévention
•

travail politique des lobby

•

visite dans les écoles

•

journées éducatives

Manifestation d’information
•

conférences et formations pour des
professionnels intéressés comme
médecins, avocat(e)s, police, travailleurs
sociaux et autres.

S.O.S. femmes et jeunes
filles violées (association déclarée)
•

existe depuis 1979 – l’association a été
fondée par des femmes du mouvement
féministe autonome

•

des professionnelles et des femmes
bénévoles y travaillent

•

est une association indépendante

•

travaille sur le principe d’idées
féministes, entre autre partialité pour les
femmes

•

part du principe que la violence sexuelle
envers les femmes et les jeunes filles
n’est pas un problème individuel, mais
est l’expression du rapport de force
entre les sexes dans la société

•

travaille dans le but de supprimer les
désavantages, oppressions et
exclusions des femmes et jeunes filles

•

a des offres pour femmes et jeunes filles
à partir de 14 ans.

Comment nous joindre …

S.O.S. et conseils
(association

par téléphone ou personnellement
lundi 13 – 16 h
mercredi 17 – 19 h
jeudi 9 – 12 h
vous nous trouvez
Walpodenstr. 10
arrêt
Schillerplatz
parking
Schillerplatz, Kupferbergterasse,
Weißliliengasse
Nous disposons d’un accès pour chaises
roulantes. Des femmes sourdes ou
malentendantes peuvent nous joindre par
fax ou e-mail. Nous pouvons mettre à votre
disposition une interprète pour langage par
gestes.
Nous mettons également à disposition des
cassettes-audios d’information pour femmes
non-voyantes.

déclarée) pour les

06131 / 22 12 13

Lieu d’écoute spécialisé concernant la
violence sexuelle.

femmes et jeune
filles violées
concernant la
violence sexuelle
Lieu d’écoute spécialisé
concernant la violence
sexuelle

Walpodenstraße 10
55116 Mainz
téléphone 06131 / 22 12 13
fax 06131 / 22 92 22
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de

