Autres interlocutrices ....

• Pro

Familia e.V.
36304 Alsfeld, Ludwigsplatz 4, Tel.: 06631 6207

• Caritasverband Gießen e.V. im Vogelsberg
36304 Alsfeld, Im Grund 13, Tel. : 06631 77651-0
• Diakonisches Werk Vogelsberg
36304 Alsfeld, Altenburger Str. 33, Tel.: 06631 72031
36341 Lauterbach, Schlitzer Str. 2, Tel.: 06641 64669-0
• Vogelsberger Lebensräume
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
36304 Alsfeld, Theodor-Heuss-Str. 3, Tel.: 01709063367
36341 Lauterbach, Fuldaer Str. 12, Tel.: 015155025928

Nous sommes présents …
...... lorsque vous avez été victime ou
si vous êtes menacée de violences par

• Weißer Ring e.V., Außenstelle Vogelsberg
Eckhard Kömpf, Tel.: 015155164753
E-Mail: WEISSER-RING-ASVogelsberg@t-online.de

votre époux, votre compagnon, une

• Jugendamt, Sozialer Dienst
36304 Alsfeld, Hersfelder Str. 57, Tel.: 06631 792-0
36341 Lauterbach, Goldhelg 20, Tel.: 06641 977-0
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt
Tel.: 06631 792 842 oder 06631 7924541

psychique ou sexuelle.

connaissance ou un homme inconnu ;
que

la

violence

soit

physique,

La violence a de nombreux visages.
Votre besoin d‘aide peut être aussi
varié que votre vécu personnel ; que
vous ayez juste « besoin de parler »
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ou que vous cherchiez refuge dans
une maison d‘accueil, nous sommes
présents pour répondre à votre appel
de détresse.

Le point d‘accueil et de conseil du district de Vogelsberg....

• soutient les femmes suite à des viols ou des tentatives de

Nos activités ....

• Clarification de la situation personnelle

viol, après un harcèlement sexuel, des menaces physiques,

• Suivi psychosocial individuel

verbales ou écrites, des cas de terreur par téléphone, de

• Conseil et orientation par rapport à tous les points

coups et blessures, traite de femmes ou de discrimination
raciale.
• propose une aide et des conseils aux femmes psychiquement
ou physiquement maltraitées, ainsi qu’aux femmes
économiquement et/ou socialement dans le besoin.

d’accueil importants
• Interventions en cas de crise
• Aide à la constitution de dossiers de demande
• Information sur lest questions juridiques et financières
en cas de séparation ou de divorce
• Aide à la recherche de médecins, d’avocats et de

• s’adresse aux femmes de tous origines culturelles, ethniques
et sociales, indépendamment de leur statut régissant leur
séjour, et quel que soient leur âge.
• laisse toujours les femmes décider elles-mêmes de ce dont

thérapeutes
• Soutien à la recherche d’un logement
• Conseils par rapport à la loi sur la protection contre la
violence

elles veulent parler ou entreprendre et du soutien dont elles

• Soutien après une intervention policière

veulent bénéficier.

• Accueil dans des lieux protégés

• est joignable 24/7.

