
VIVRE SANS VIOLENCE EN SARRE
Ces centres d’aide et d’accueil ont beaucoup 
d’expérience dans la prise en charge et l’aide aux 
femmes migrantes :

Aide pour les femmes migrantes victimes de violences 
domestiques et d’autres actes de violence 
Therapie Interkulturell    
Téléphone 0681 373535
Aide pour les femmes et les jeunes filles  
menacées de mariage forcé  
Centre d’aide et d’accueil pour les femmes 
migrantes    
Téléphone 0800 16 11 111 
Aide pour les femmes contraintes de se prostituer 
Aldona e.V. 
Téléphone 0681 373631 

Autres centres d’aide et d’accueil en cas de 
violences domestiques et sexuelles 

SOS femmes pour la Sarre – aide (et soutien) après 
des violences sexuelles  
Téléphone 0681 36767 
Centre d’aide et d’intervention pour les victimes de 
violences domestiques 
Téléphone 0681 3799610
NELE – Centre d’aide contre l’exploitation sexuelle 
des jeunes filles      
Téléphone 0681 32058 

Si vous êtes victime d’actes de violence et que 
vous recherchez un lieu d’hébergement sûr pour 
vous-même et vos enfants, vous pouvez vous 
rendre dans un foyer pour femmes (Frauenhaus). 

Vous y serez en sécurité !  
Personne n’aura connaissance du lieu où vous vivez :
AWO-Frauenhaus à Neunkirchen    
Téléphone 06821 92250 
AWO-Frauenhaus à Saarlouis    
Téléphone 06831 2200 
AWO-Frauenhaus à Sarrebruck    
Téléphone 0681 991800

Les jeunes filles prises en charge par le service 
d’aide à la jeunesse (Jugendamt) trouveront ici un 
lieu d’hébergement sûr : 

Elisabeth-Zillken-Haus  
Téléphone 0681 910270

Personne n’a le droit de vous faire 
subir des actes de violence !
Les femmes qui demandent de l’aide  
ne perdront pas leur droit de séjour.
Demandez de l’aide !
Services d’aide et d’accueil dans le land de Sarre :  
www.gewaltfrei.saarland.de

Aide en cas de violence contre les 
femmes
En Allemagne, les femmes et les hommes 
possèdent les mêmes droits. 
Personne n’a le droit de décider pour une femme. 
Ceci s’applique à toutes les personnes qui vivent 
en Allemagne. 
Tout le monde a le droit à une vie sans violence. 
Aucune femme ne doit accepter la violence ! Cela 
vaut également au sein du couple et de la famille.

• Personne n’a le droit de battre quelqu’un. 
• Personne n’a le droit de contraindre quelqu’un à 

avoir des relations sexuelles. 
• Personne n’a le droit de contraindre quelqu’un à se 

prostituer.
• Il est interdit de marier quelqu’un de force.
• La circoncision des filles et des femmes est 

interdite en Allemagne. 
• Personne n’a le droit de menacer une femme ni de 

l’enfermer chez elle. 

En Allemagne, toute personne ne respectant pas 
ces règles sera punie.

Si vous êtes victime d’actes de violence, vous 
pouvez vous adresser à tout moment – de 
jour comme de nuit – à la police ou aux lignes 
téléphoniques SOS violences. Les appels sont 
gratuits. 
Ligne d‘assistance téléphonique pour la violence 
contre les femmes 08000 116 016 
La ligne d‘assistance téléphonique offre des services 
d’aide gratuits dans plusieurs langues différentes pour 
les femmes victimes d’actes de violence.  
Ligne d‘assistance téléphonique pour les femmes 
enceintes en détresse 0800 40 40 020
La ligne d‘assistance téléphonique offre des services 
d’aide gratuits dans plusieurs langues différentes pour 
les femmes enceintes qui sont en détresse et doivent 
dissimuler leur grossesse. 
Police 110
En cas d’urgence, appelez la police !  
La police est là pour vous protéger !

Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez vous 
adresser à un centre d’aide et d’accueil qui vous 
soutiendra dans votre situation :  
• La consultation est gratuite et est disponible 

dans de nombreuses langues ! Les conseillères 
s’efforceront de contacter une interprète !

• La consultation est anonyme ! Personne ne 
connaîtra votre nom.

• Les conseillères n’ont pas le droit de répéter à 
d’autres ce que vous leur confiez !




