
Consultation pour les femmes 
victimes d’agressions sexuelles 
et de maltraitance

Nous sommes là pour vous...
• si vous avez été victime d’une agression sexuelle
• si vous êtes ou avez été victime de maltraitance
• si vous avez subi des violences sexuelles dans votre enfance
• si vous vous sentez menacée ou harcelée sexuellement par téléphone, 
 sur votre lieu de travail, ou sur les réseaux sociaux
• si vous êtes victime d’exploitation sexuelle au cours de votre thérapie ou de votre traitement
• si vous êtes en contact privé ou professionnel avec une femme touchée, et souhaitez 
 de l’aide, des informations, et des conseils
• si vous avez des questions au sujet du thème « violences sexuelles »

Vous pouvez entrer en contact avec nous...
• indépendamment du temps qui s’est écoulé depuis les violences
• que le coupable soit un membre de votre famille, quelqu’un que vous connais-
sez, ou un inconnu
• que vous souhaitiez porter plainte ou pas
• quel que soit votre âge, quel que soit le pays dont vous venez, 
 que vous soyez lesbienne ou hétérosexuelle



Nous vous proposons...
•	 un conseil téléphonique et personnel –
 confidentiel, gratuit, et anonyme si vous le souhaitez
•	 de l’aide dans les situations de crise grave
•	 du soutien lors de l’assimilation des violences vécues
•	 si vous le souhaitez, les coordonnées de thérapeutes, de médecins, 
 de cliniques, d’avocat·e·s qui sont familiarisé·e·s avec le thème des violences sexuelles
•	 un accompagnement, par ex. chez un gynécologue, à la police, au tribunal
•	 des informations à propos du dépôt d’une plainte, d’un réquisitoire, du procès, ainsi 
 qu’à propos de la conservation confidentielle des traces après une violence sexuelle
•	 un accompagnement psychosocial

Vous pouvez vous adresser à nous à tout moment, même si vous souhaitez 
renoncer à une procédure juridique et ne pas porter plainte. 

De femme à femme...

Il est important pour nous...
• de trouver, pour chaque femme, des parcours individuels qui lui permettent
 de mener une vie auto-déterminée malgré son expérience de la violence
• d’informer le grand public au sujet de l’ampleur, des conséquences, et des causes 
 des violences sexuelles
• de contribuer à la sensibilisation afin que la violence sexuelle ne soit pas perçue 
 comme un problème individuel de la femme, mais comme un problème sociopolitique 

Nous sommes le seul organisme d’assistance en cas de détresse pour les femmes en Sarre parmi un 
total de 120 organismes en Allemagne. Le centre de consultation a été fondé en 1986 par l’associa-
tion « groupe d’assistance d’urgence aux femmes victimes de violences et de maltraitance ». Notre 
travail est soutenu financièrement par le pays, par la ville de Sarrebruck, par l’association régionale 
de Sarrebruck, et par les districts. Parce que nous devons générer une contribution propre pour 
conserver notre financement, nous dépendons des affiliations de parrainage, des amendes, et des 
dons pour assurer de pouvoir continuer notre travail. Notre compte réservé aux dons :

IBAN DE65 5905 0101 0067 1260 52 · BIC SAKSDE55XXX · Sparkasse Saarbrücken

Non, c’est non !



CoNSuLtAtioN téLéPhoNique / PriSe de reN-
dez-VouS

Lundi & jeudi 14:00 – 17:00 heures
Mardi & vendredi  09:00 – 12:00 heures

0681 – 3 67 67

en-dehors des horaires de consultation 
téléphoniques, vous avez la possibilité 
de laisser votre nom et votre numéro de 
téléphone sur notre répondeur. Nous vous 
recontacterons aussi vite que possible.

Vous pouvez également prendre contact avec nous et convenir d’un rendez-vous par e-mail : 
notrufgruppe-sb@t-online.de

Consultation pour les femmes 
victimes d’agressions sexuelles 
et de maltraitance

Non, c’est non !

Nauwieserstraße 19
66111 Saarbrücken
0681 – 3 67 67
notrufgruppe-sb@t-online.de
www.frauennotruf-saarland.de

Vous trouverez ce dépliant sur notre site Web dans les langues suivantes : 
Anglais – français – russe – turc – arabe – farsi 


