
Le centre d'accueil pour femmes est un lieu  
protégé, un refuge, destiné aux femmes et à 
leurs enfants menacés ou victimes de violences 
domestiques. Ils y trouvent de l'aide sous forme 
d'un héber gement d'urgence et d'une prise en 
charge.

Téléphone 06192 26255

L'admission au sein du centre d'accueil pour 
femmes se déroule sans bureaucratie et elle est 
possible jour et nuit. L'adresse est tenue secrète 
pour des raisons de sécurité.

Informations complémentaires Informations complémentaires

Le centre de consultation est le premier  
interlocuteur des femmes en situation de conflit 

ou d'urgence. Il s'agit du seul service 
d'information spécialisé dans les violences  
domestiques du canton du Main-Taunus. 

Téléphone 06192 24212

Heures de bureau et de  
permanence téléphonique :

mardi 14-18h
jeudi 9-13h

vendredi 9-13h

« Non » à la violence faite 
aux femmes et aux enfants

Centre de consultation et 
d'intervention

Centre d'accueil pour femmes
du canton du Main-Taunus

www.frauenhelfenfrauenmtkev.de

Voici ce que vous pouvez faire

Centre d'accueil Main-Taunus-Kreis
Postfach 1352, D-65703 Hofheim
Téléphone +49 (0)6192 26255
fhfmtk@t-online.de

Centre de consultation et d'intervention 
Seilerbahn 2–4, D-65719 Hofheim
Téléphone +49 (0)6192 24212
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de

Demande d'adhésion à l'association

Compte où adresser vos dons
Frauen helfen Frauen Main-Taunus-Kreis e. V.
TaunusSparkasse 
IBAN DE90 5125 0000 0002 0204 83
BIC HELADEF1TSK

Ermöglicht durch das
Sozialbudget

»Nein« zu Gewalt an Frauen und Kindern

Französisch



Centre de consultation et d'intervention

Les violences domestiques sont la forme de violence 
dont souffrent le plus les femmes dans notre société. 
Elles comprennent toutes les formes de violence  
physique, psychique et sexuelle.

Dans de nombreux cas, cette situation ne commence 
pas par des coups mais par des humiliations, des  
insultes, le contrôle et/ou l'isolation sociale. Les victimes 
perdent souvent leurs repères et ne remarquent que sur 
le tard que quelque chose ne va plus dans leur relation. 

Aucune femme ne doit accepter et tolérer des  
violences quelles qu'elles soient. Grâce à la loi  
allemande contre les violences entrée en vigueur  
en 2002, les violences domestiques sont sorties  
du cadre privé.

Nous conseillons les femmes du canton du Main-Taunus 
se trouvant dans des situations de conflit et d'urgence.

Une consultation personnelle a lieu après avoir pris  
rendez-vous par téléphone. Ces entretiens sont  
confidentiels et l'objectif est individuel.  
Les consultations sont gratuites et, sur demande,  
anonymes.  
 
Merci beaucoup pour vos dons.

Veuillez consulter notre site Internet  
www.frauenhelfenfrauenmtkev.de  
pour plus d'informations.

Centre d'accueil du Main-Taunus

Les centres d'accueil pour femmes sont des lieux  
protégés, des refuges particulièrement sûrs, car ils ne  
se trouvent dans aucun annuaire. Toute femme victime 
de violences physiques, sexuelles ou psychiques y est  
en sécurité et y trouve de l'aide, avec ou sans ses  
enfants, peu importe son origine, sa situation officielle 
et financière.

Les femmes et les enfants trouvant refuge dans le  
centre d'accueil obtiennent des informations concernant  
le droit de garde et de visite ainsi que sur le thème  
de la séparation et du divorce, mais aussi de l'aide sur  
la manière de subvenir à leurs besoins.

Le centre d'accueil pour femmes n'est cependant pas un 
foyer. Les habitantes sont responsables de l'organisation 
du quotidien et de l'éducation de leurs enfants.

Ces derniers sont toujours aussi des victimes des  
violences domestiques. Des offres individuelles et en 
groupe sont disponibles pour eux. Nos collaboratrices 
aident également à effectuer les formalités d'inscription 
et de désinscription au jardin d'enfants et à l'école.

Les femmes cherchant une place au sein du centre 
d'accueil sont invitées à prendre contact au  
préalable par téléphone. Ainsi, elles savent quels  
documents et quels effets personnels elles doivent  
si possible avoir avec elles.

Services du centre d'accueil  
pour femmes

• Conseil psychosocial
• Analyse de l'exposition au danger
•  Aide pour faire face au quotidien
•  Mise en place de nouvelles  

perspectives de vie
•  Accompagnement aux administra-

tions, aux tribunaux, à la police, etc.
•  Offres pédagogiques pour  

filles et garçons
•  Travail individuel ou en groupe
•  Aide pour surmonter  

le traumatisme
•  Aide pour prendre ses marques 

dans un nouveau quotidien

Informations fournies  
sur les thèmes suivants

• Les moyens de subsistance
•  La séparation et du divorce
•  Le droit de garde et de visite
•  La loi fédérale contre la violence/le 

harcèlement

Réseautage et coopération

Centre de consultation  
et d'intervention

•  Consultations proactives suivant  
une intervention de la police

•  Offres de prévention  
en cas de violences domestiques

•  Conseil psychosocial
 –  en cas de conflits au sein de la 

relation
 –  au cours du processus de  

séparation
 –  à la suite d'une séparation/ 

d'un divorce
 –  conseil aux couples,  

en coopération

•  Informations fournies  
sur les thèmes suivants

 – les moyens de subsistance
 – la séparation et du divorce
 – le droit de garde et de visite
 –  la loi fédérale contre la violence/

le harcèlement

• Réseautage et coopération

•  Conseils spécialisés et interventions 
sur ces thèmes

•  Séminaires d'information

• Travail avec des groupes


