Aide en cas de violence sexuelle ou domestique
Des services de conseil et d'assistance sont également disponibles dans le
district de Viersen pendant la pandémie de Corona District de Viersen.
Dans la situation de crise actuelle, avec de sévères restrictions dans la vie publique, le danger
augmente pour les femmes et les enfants de subir des violences domestiques et sexuelles Dans le
même temps, les blessures ou les besoins de soutien des personnes concernées, par exemple,
lorsque celles-ci ne sont plus aller au travail. Pour les enfants, les adolescents et les adultes
touchés par la violence dans leur environnement social immediate la situation actuelle peut
signifier qu'ils sont constamment à la merci des auteurs.
Par conséquent :
Des centres de conseil spécialisés et d'autres services d'aide sont toujours disponibles par
téléphone et en ligne dans les district de Viersen est accessible aux personnes concernées et offre
un soutien dans des cas individuels.
En outre, il est important de ne pas détourner le regard, mais dans les cas de violence domestique
et/ou sexuelle Pour offrir un soutien aux victimes de violence, pour contacter des centres de
conseil spécialisés ou dans les cas aigus, pour avertir la police.
Vous trouverez ci-dessous une liste des centres de conseil (dans le district de Viersen et à l'échelle
nationale) avec les coordonnées correspondantes, qui sont également disponibles à E-Mail
suivante www.kreis-viersen.de

District de Viersen
Le pool de médiateurs en langage profane de la communauté est disponible pour des conseils dans
d'autres langues Centre d'intégration du quartier Viersen disponible.
Frauenzentrum Viersen e.V. – Centre de conseil pour les femmes
Tel.: 02162/18716
Frauenzentrum-viersen@t-online.de
Centre de protection des femmes et des enfants pour le district de Viersen
Tel.: 02162/814342
frauenhaus@skf-viersen.de
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. - Service social des femmes catholiques
Tel.: 02162/2498399
Info@skf-viersen.de
donum vitae Kreis Viersen e.V.
Tel.: 02162/503330
viersen@donumvitae.org

Au niveau national :
téléphone d'aide - Violence contre les femmes – au niveau national
24 heures sur 24, en plusieurs langues: Albanais, arabe, bulgare, chinois, anglais, français, italien,
kurde (Kurmanji), persan/farsi, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, espagnol, turc et
vietnamien.
Tel.: 08000 116016
Téléphone d'aide - Femmes enceintes dans le besoin - dans tout le pays
24 heures sur 24, en plusieurs langues : Albanais, arabe, bulgare, anglais, français, kurde, serbe,
espagnol, polonais, russe, turc.
Tel.: 0800 4040020
Téléphone d'aide - abus sexuels - dans tout le pays
anonyme et gratuit
Lundi, mercredi et vendredi : 9h00 à 14h00
Mardi et jeudi : 15h00 à 20h00
Tel.: 0800 2255530
Ligne téléphonique de crise pour les parents célibataires en NRW
Association des mères et pères célibataires – VAMV e.V.
Tel.: 0201 82774799
„Nummer gegen Kummer“ - Numéro de téléphone contre le chagrin
anonyme et gratuit, depuis les téléphones mobiles et fixes
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00
Le mardi et le jeudi de 17h00 à 19h00
Tel.: 116 111
agisra Köln e.V.
Centre d'information et de conseil pour les femmes migrantes et réfugiées
Conseils dans les langues suivantes : Albanais, amharique, arabe, bulgare, allemand, anglais,
français, persan, polonais, serbo-croate, espagnol, saho, ourdou et tigrinya
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00.
Tel.: 0221 1390392

