Angebote des SKFM

Halte à la violence !

SKFM
Mettmann e. V.

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Beratung und Hilfe für Betroffene und Angehörige
Kontakt- und Beratungsstelle
Tel. 0 21 04 . 14 19-125 | spz@skfm-mettmann.de
Ambulant Betreutes Wohnen
Tel. 0 21 04 . 14 19-125 | wohnen@skfm-mettmann.de

La police lutte contre les violences domestiques.
Si vous êtes victime de violence, vous pouvez
prévenir la police.
L’intervention de la police est documentée.
L’auteur peut être soumis à une mesure d’éloignement du domicile pendant dix jours.
D’autres démarches sont également possibles.
Vous avez droit à des conseils. Avec votre consentement, la police nous communiquera vos coordonnées.

Numéro d’urgence de la police : 110
Le centre d’intervention contre les violences
domestiques est à votre entière disposition.
Vous trouverez chez nous des conseils, un soutien
individuel et une aide professionnelle. Si ces mesures
ne sont pas suffisantes pour votre sécurité, notre
foyer pour femmes vous offre refuge et protection.

Tagesstätte / Tagesstruktur
Tel. 0 21 04 . 14 19-130 | tagesstaette@skfm-mettmann.de

Beschäftigungsförderung
Qualifizierung I Zuverdienst
Tel. 0 21 04 . 14 19-160 | beschaeftigung@skfm-mettmann.de

Anerkannter Betreuungsverein Mettmann-Wülfrath
Gesetzliche Betreuungen | Begleitung Ehrenamtlicher |
Vormundschaften und Pfl egschaften für Minderjährige
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 I btg@skfm-mettmann.de

esperanza
Schwangerschaftsberatung | Väterberatung
Tel. 0 21 04 . 14 19-245 | esperanza@skfm-mettmann.de
Frühe Hilfen
Eltern-Café MeKi | Familienhebamme
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 | info@skfm-mettmann.de

Gewaltschutz
Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
Tel. 0 21 04 . 14 19-226 | sexualisiertegewalt@skfm-mettmann.de
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt
Tel. 0 21 04 . 14 19-221 | interventionsstelle@skfm-mettmann.de
Frauen- und Kinderschutzhaus
Tel. 0 21 04 . 92 22 20 (Tag + Nacht) | frauenhaus@skfm-mettmann.de
Wohnprojekt nach häuslicher Gewalt
Tel. 0 21 04 . 14 19-224 | wohnprojekt@skfm-mettmann.de

Contact :
SKFM Mettmann e. V.
Centre d’intervention contre
les violences domestiques
Neanderstraße 68-72
40822 Mettmann
Tél. 0 21 04 . 14 19 - 221
Centre d’accueil pour
femmes et enfants
Tél. 0 21 04 . 92 22 20 (jour et nuit)

Hilfen für geflüchtete Frauen
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 | info@skfm-mettmann.de

„Der Laden“ – Second Hand für die ganze Familie
Mettmann Tel. 0 21 04 . 14 19-150 | Wülfrath Tel. 0 20 58 . 8 93 61 80
Ihre Spende hilft!
Kreissparkasse Düsseldorf . BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE65 3015 0200 0001 7322 47

SKFM Mettmann e.V.
Neanderstraße 68-72 . 40822 Mettmann
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 | info@skfm-mettmann.de

www.skfm-mettmann.de

Violences domestiques
Centre d’intervention
de l’arrondissement de Mettmann

Qui peut s’adresser
à nous ?

Nos offres

Nous avons besoin de
votre soutien !

Nos domaines de conseil

Conseil personnalisé

Votre soutien

Nous vous proposons notre conseil sur les aspects
juridiques et psychosociaux. Nous vous aidons à sortir
de la violence.
Dans l’éventualité d’une intervention policière, nous
prenons personnellement contact avec vous de notre
propre initiative afin de vous fournir les premières informations requises et de vous proposer nos conseils.
En cas de besoin, nous organisons vos rendez-vous
auprès du service des plaintes du tribunal de première
instance, des avocat-e-s, de la police, etc.

Il existe de nombreuses façons de soutenir notre
travail. Vous pouvez…

Nous conseillons, accompagnons et soutenons les
victimes de violences domestiques.
Les parents, les amis, les personnes évoluant dans
l’environnement social proche et les institutions
d’accompagnement peuvent se tourner vers nous.
En outre, nous informons les spécialistes intéressés
sur le thème des violences domestiques.

Notre activité de conseil est
volontaire

Information et sensibilisation

anonyme selon les souhaits de chacune et chacun

Les violences domestiques ont de nombreuses
facettes. Nous fournissons des informations sur la
maltraitance psychique et physique, la violence
sexiste, les menaces, le harcèlement, la violence
économique, l’emprise et l’isolement social.

axée sur les solutions et les ressources
gratuite
qualifiée

nous inviter à un événement spécialisé,
par exemple une conférence organisée dans
votre établissement ou association
vous informer et, ainsi, briser les tabous et
sortir du silence
soutenir financièrement notre action

confidentielle
indépendante de la nationalité/religion de la victime

participer activement en informant et en
encourageant les personnes concernées

Vous pouvez contacter l’organisme d’intervention
contre les violences domestiques par téléphone ou
par e-mail :

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous appeler !
Tél. 0 21 04 . 14 19 - 0

Coordonnées bancaires :
Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE97 3015 0200 0001 7370 06
Des attestations de dons sont délivrées.

Tél. 0 21 04 . 14 19 - 221 ou
interventionsstelle@skfm-mettmann.de
Ce dépliant est disponible en plusieurs langues.

Conseil. Soutien.
Accompagnement.

Avec le soutien de :

