Bureau d´information spécialisé contre les violences sexuelles envers les femmes et les jeunesfilles
Beaucoup de femmes abusées sexuellement se font des reproches et se sentent coupables.Elles
ont honte et un sentiment de dégout.Ces sentiments sont souvent accentués par l
´incompréhension et le scepticisme des proches et amis.Beaucoup de femmes essaient de
continuer à vivre comme si de rien n´était .Malheureusement cela n´est pas possible après un tel
traumatisme.

Vous avez droit à de l´aide et à du soutien

Nous pouvons vous aider , si , vous avez été dans votre enfance abusée sexuellement , ou si vous
avez été victime d´un viol ou autre forme de violence sexuelle.
nous vous proposons conseils et psychothérapie , après un acte de violence récemment subi
.Vous pouvez aussi profiter de notre aide si vous avez subi de tels actes dans le passé et que vous
vouliez en parler maintenant.
Nous vous accompagnons , si vous le désirez , chez une femme-médecin , à la police ou pour un
procès.
meme si vous n´etes pas sure que ce que vous avez vécu soit de la violence sexuelle , ou si vous
vous sentez menacée , vous pouvez avoir notre aide.
-par téléphone ou personnellement
-anonymement et gratuitement
C´est à vous de décider, de quoi vous voulez parler et ce que vous voulez faire.
Les parents ou autres personnes de confiance ainsi que les spécialistes d´autres institutions
peuvent s´addresser à nous.
Nous parlons allemand et anglais.Si c´est nécessaire nous pouvons engager une traductrice.
Vous pouvez nous joindre par téléphone ou personnellement
Le lundi et mardi de 10 heures à midi
Le mercredi de 15 à 17 heures
Vous pouvez également prendre rendez-vous.
En dehors de ces heures , vous pouvez parler sur notre répondeur.
Notre addresse : Lutherring 21
Notre numéro de téléphone :06241/6094
Notre adresse E.mail : notruf@frauenzentrumworms.de

