
Informations pour 
les soutiens et 
les victimes

AIDE AUX FEMMES
EN CAS DE VIOLENCE 
dans les relations sociales étroites
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De nombreuses femmes subissent au quotidien des violences 
justement au sein de leur partenariat, censé être un espace 
protégé, indépendamment de l’âge, du niveau de formation, 
de la situation sociale et de l’origine ethnique. La violence dans 
la relation de couple n’est pas une affaire privée, mais un délit 
sanctionné par la police. Ainsi, en 2017, selon la statistique 
criminelle de la police (après conversion d’une « statistique des 
suspects » à une « statistique des victimes »), plus de 7600 
personnes – parfois à plusieurs reprises – ont été victimes de 
violence dans la relation de couple. Il faut partir du principe que 
le chiffre réel est nettement plus élevé. Mais le chiffre réel est 
beaucoup plus élevé. Dans quatre-vingt pour cent des cas, les 
plaintes sont déposées par des femmes.

Avec les réfugiés, de nombreuses femmes demandeuses de 
protection sont venues nous trouver car elles avaient besoin 
d’un soutien psychosocial après des expériences de violence. Les 
centres d’accueil du pays pratiquent un concept de protection 
contre la violence qui doit protéger les victimes contre d’autres 
violences.

La violence du propre partenaire entraîne souvent chez les vic-
times des atteintes à la santé pouvant aller jusqu’aux maladies 
graves. Elles s’adressent généralement en pareille situation 
à des médecins et se plaignent par exemple de problèmes 
médicaux sans pouvoir en citer la cause véritable. On sait du 
travail de conseil que les victimes de la violence n’attendent que 
cela, qu’on leur parle du contexte de la violence. C’est pourquoi 
j’encourage tous les soutiens à faire le premier pas en cas de 
suspicion de violence. Aidez les victimes, parlez-leur de ce prob-
lème et établissez un contact avec les offres de soutien!
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Dans le cadre du « Projet d’intervention de Rhénanie-Palatinat 
contre la violence dans les relations sociales étroites » (Rhein-
land-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen RIGG), les différentes institutions d’asile 
et de conseil se sont bien interconnectées. Elles proposent diffé-
rentes offres d’aide sur mesure:

Dans les foyers pour femmes, des femmes victimes ou mena-
cées de violence peuvent se réfugier avec leurs enfants. Dans les 
centres de consultation des foyers pour femmes elles reçoi-
vent – également à titre préventif – un conseil psychosocial et 
juridique. Les institutions qui travaillent contre les actes de 
violence commis sur des femmes sont des interlocuteurs spé-
cialisés dans la violence sexualisée. Les centres d’intervention 
pour l’intervention de crise proactive peuvent prendre contact 
avec les victimes par l’intermédiaire de la police de leur propre 
initiative immédiatement après l’acte de violence. SOLWODI 
e. V. conseille en particulier les femmes étrangères qui sont 
menacées ou victimes de violence du partenaire, de prostitution 
forcée ou de mariage forcé.

Toutes les institutions travaillent gratuitement et dans 
l’anonymat et aident sans préjuger des résultats. Cabinets 
médicaux, ambulances, centres d’assistance sociale, la police ou 
les personnes travaillant au service des réfugiés sont souvent les 
premiers interlocuteurs des victimes de violence. Je souhaiterais 
que ce prospectus vous aide dans votre travail à atteindre par le 
chemin le plus court la protection et l’aide aux femmes victimes 
de violence! 

Anne Spiegel
Ministre de la famille, des femmes, de la jeunesse, de l’intégration 
et de la protection des consommateurs du land de Rhénanie-
Palatinat
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CENTRES DE CONSULTATION 
DES FOYERS POUR FEMMES 

Conseil spécialisé pour femmes 
victimes de violence dans la
relation de couple

Groupe-cible:
Femmes victimes de crises dans le partenariat, de violence 
dans les relations sociales étroites, de mariage forcé et de 
harcèlement.

Offres de soutien:
n  consultation préventive
n  intervention de crise et offres de consultation
 psychosociale à long terme
n  informations juridiques, p. ex. sur la loi sur la protection 

contre la violence, le droit pénal, le droit de visite et la 
garde  

n  consultation sociale générale pour assurer l’existence, 
particulièrement en vue des situations de séparation, 
des questions sur l’état de santé, etc.

n  accompagnement et soutien dans les contacts avec les 
administrations et autres institutions



n  offres de groupe

Accès:
Les femmes victimes prennent contact, d’elles-mêmes ou 
sur la base d’une recommandation de médecins, de la police 
ou des assistantes sociales ou assistants sociaux, avec les 
centres de consultation des foyers pour femmes.
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  Ahrweiler 
Tél.: 02633 / 470588

  Bad Dürkheim  
Tél.: 06322 / 620720

  Bad Kreuznach 
Tél.: 0671 / 44877

  Donnersbergkreis 
Tél.: 06352 / 401164

  Frankenthal 
Tél.: 06233 / 6070807

  Idar-Oberstein 
Tél.: 06781 / 1522

  Coblence 
Tél.: 0261 / 91489470

  Ludwigshafen 
Tél.: 0621 / 521969

  Mayence 
Tél.: 06131 / 279292

  Neustadt a.d.W. 
Tél.: 06321 / 2329

  Speyer 
Tél.: 06232 / 28835

  Trèves 
Tél.: 0651 / 1441914

  Westerwald 
Tél.: 02662 / 9466630

  Worms 
Tél.: 06241 / 43591
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FOYERS POUR FEMMES

Protection et refuge

Groupe-cible:
Les femmes qui sont menacées ou victimes de violence dans 
les relations sociales étroites et qui cherchent protection et 
refuge au foyer des femmes.

Offres de soutien:
n  hébergement et protection anonymes pour les femmes 

et leurs enfants
n   accueil jour et nuit
n   informations complètes, consultation psychosociale et 

soutien pour femmes et enfants, également en cas de 
harcèlement, mariage forcé, etc.

n  soutien dans le développement de nouvelles perspec-
tives de vie et la mise en place d’un avenir autodétermi-
né

n   informations sur des questions juridiques, financières et 
médicales

n  accompagnement et soutien dans les contacts avec les 
administrations et autres institutions

n  assistance aux mères dans les questions d’éducation et 
les affaires pratiques du quotidien



n   travail socio-pédagogique individuel et de groupe avec 
filles et garçons

n  consultation de suivi

Accès:
Les femmes concernées prennent d’elles-mêmes contact 
ou sont envoyées aux foyers pour femmes par la police, les 
médecins ou les assistant(e)s sociales/sociaux.
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  Ahrweiler
Tél.: 02633 / 470588

  Bad Dürkheim 
Tél.: 06322 / 8588

  Bad Kreuznach 
Tél.: 0671 / 44877

  Donnersbergkreis 
Tél.: 06352 / 4187

  Frankenthal 
Tél.: 06233 / 9695

  Idar-Oberstein 
Tél.: 06781 / 1522

  Kaiserslautern 
Tél.: 0631 / 17000

  Coblence 
Tél.: 0261 / 9421020

  Ludwigshafen 
Tél.: 0621 / 521969

  Mayence
Tél.: 06131 / 279292

  Neustadt a.d.W. 
Tél.: 06321 / 2603 

  Pirmasens 
Tél.: 06331 / 92626

  Speyer 
Tél.: 06232 / 28835

  Palatinat du Sud 
Tél.: 06341 / 89626

  Trèves 
Tél.: 0651 / 74444

  Westerwald 
Tél.: 02662 / 5888

  Worms 
Tél.: 06241 / 43591
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CENTRES D’INTERVENTION 

Centres spécialisés pour 
une intervention de crise 
proactive 

Groupe-cible:
Femmes qui sont victimes de violence dans des relations 
sociales étroites et qui sont transférées avec leur accord par 
la police à une institution de consultation.

Offres de soutien:
n  intervention de crise de courte durée (en règle générale 

trois contacts au maximum)
n  première consultation psychosociale et stabilisation des 

femmes
n  informations au sujet des possibilités pénales, des lois 

de police, civiles, surtout selon la loi sur la protection 
contre la violence

n  assistance dans les contacts avec les autorités et les 
tribunaux

n   établissement d’une estimation des risques et d’un plan 
de sécurité individuel pour les femmes et leurs enfants

n   transmission à des offres spécialisées de consultation et 
d’aide à la demande des victimes



9

Accès:
La prise de contact avec les centres d’intervention est établie 
par l’intermédiaire de la police. Les institutions prennent 
alors elles-mêmes contact avec les victimes (approche 
proactive).

  Ahrweiler
Tél.: 02633 / 4729161

  Alzey
Tél.: 06731 / 996815

  Bad Kreuznach
Tél.: 0671 / 44877

  Betzdorf/Neuwied
Secrétariat de Neuwied, tél.: 02631 / 987552
Secrétariat de Betzdorf, tél.: 02741 / 97600

  Cochem/Mayen
Secrétariat de Cochem, tél.: 02671 / 97520
Secrétariat de Mayen, tél.: 02651 / 9869139

  Eifel-Mosel
Secrétariat de Daun, tél.: 06592 / 95730
Secrétariat de Prüm, tél.: 06551 / 971090
Secrétariat de Bitburg, tél.: 06561 / 96710

  Kaiserslautern
Tél.: 0631 / 37108425

  Coblence
Tél.: 0261 / 97353783

  Landau
Tél.: 06341 / 381922



  Ludwigshafen
Tél.: 0621 / 5292536

  Mayence
Tél.: 06131 / 6176570

  Neustadt
Tél.: 06321 / 9269630 et 06321 / 4845685

  Pirmasens 
Tél.: 06331 / 289431 

  Trèves
Tél.: 0651 / 9948774

  Westerburg
Tél.: 02663 / 911353

  Worms
Tél.: 06241 / 2088190

Autres offres de consultation proactives:

  Centre de consultation spécialisé pour les femmes,  
Idar-Oberstein
Tél.: 06781 / 450321

  Centre de consultation spécialisé pour les femmes, 
Speyer
Tél.: 06232 / 290471 
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INSTITUTIONS AUTONOMES
DE SECOURS AUX FEMMES 

Centres spécialisés dans la
violence sexualisée 

Groupe-cible:
Femmes et jeunes filles victimes ainsi que les membres de 
leur famille dans les cas de violence sexualisée, c.-à-d. har-
cèlement sexuel et viol, également dans les relations sociales 
étroites et en cas de harcèlement.

Offres de soutien:
n   offres de consultation psycho-sociale et intervention de 

crise
n   consultation aux femmes ayant subi des violences sexu-

alisées dans leur enfance
n  consultation aux femmes ayant subi des violences sexu-

alisées dans leur enfance
n   accompagnement à la police, audiences du tribunal, 

médecins et hôpitaux
n  offres d’entraide
n  offres de consultation pour les personnes de confiance 

des femmes concernées ainsi que multiplicatrices et 
multiplicateurs
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Accès:
Les femmes concernées prennent contact avec le service 
d’appel d’urgence pour les femmes, d’elles-mêmes ou sur la 
base d’une recommandation par la police, des médecins, des 
assistantes sociales ou assistants sociaux. 

  Alzey 
Tél.: 06731 / 7227 

  Idar-Oberstein 
Tél.: 06781 / 45599  
ou 19740

  Coblence
Tél.: 0261 / 35000

  Landau 
Tél.: 06341 / 83437

  Ludwigshafen 
Tél.: 0621 / 628165  
ou 19740

  Mayence 
Tél.: 06131 / 221213

  Simmern 
Tél.: 06761 / 13636

  Speyer 
Tél.: 06232 / 28833

  Trèves
Tél.: 0651 / 2006588

  Westerburg 
Tél.: 02663 / 8678 

  Worms 
Tél.: 06241 / 6094 

  Zweibrücken  
Tél.: 06332 / 77778
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Vous trouverez des indications supplémentaires sur les 
adresses des institutions à la rubrique « Numéros d’appel 
d’urgence et offres d’aide » sur le site Internet du Rhein-
land-pfälzisches Inter ventionsprojekt gegen Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen (RIGG)

www.rigg.rlp.de

Pour la prostitution forcée, le mariage forcé et la violence 
dans les relations de couple, l’association suivante s’engage 
particulièrement: SOLWODI – « SOLidarity with WOmen 
in DIstress » – Solidarité avec les femmes en détresse. 
Cette organisation internationale entretient en Rhénanie-
Palatinat des centres de consultation à Coblence, Mayence 
et Ludwigshafen ainsi que des appartements pour femmes 
(foyer international pour femmes) à Coblence.

www.solwodi.de
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LIGNE D’AIDE TÉLÉ-
PHONIQUE NATIONALE

n La ligne d’aide téléphonique nationale « Gewalt 
gegen Frauen » s’adresse aux femmes et aux 
jeunes filles qui sont victimes de violence dans des 
relations sociales étroites, de violence sexualisée, 
de harcèlement, de mariage forcé et de trafic de 
femmes, de mutilation génitale ou de harcèle-
ment sexuel au poste de travail. 

n Elle propose une consultation initiale et si néces-
saire le renvoi à une offre de consultation appro-
priée à proximité des victimes.

n Mais les membres de la famille et les gens qui 
s’occupent professionnellement de ces problèmes 
peuvent également obtenir des conseils ici.

n La ligne d’aide téléphonique nationale est joigna-
ble 24h sur 24, sans barrières et multilingue. 

n La consultation est confidentielle et en principe 
anonyme.



Cet imprimé est édité dans le cadre des relations publiques du gouvernement du land 
de Rhénanie-Palatinat. Il ne doit être utilisé à des fins de publicité électorale ni par des 
partis ni par des candidats et candidates aux élections ou des agentes et agents électo-
raux dans la période de six mois précédant une élection.  Ceci s’applique aux élections 
communales, régionales, fédérales et européennes. Sont considérés comme abusifs 
pendant cette période notamment la distribution à des manifestations électorales, 
à des stands d’information des partis ainsi que l’insertion, l’impression et le collage 
d’informations ou supports publicitaires de partis politiques. Il est également interdit 
de le transmettre à des tiers aux fins de publicité électorale. De même, sans rapport 
temporel avec une élection imminente, l’imprimé ne doit pas être utilisé d’une manière 
qui pourrait être comprise comme une prise de parti du gouvernement régional en 
faveur de différents groupes politiques. Les partis sont autorisés à utiliser l’imprimé 
pour information de leurs propres membres.
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Kaiser-Friedrich-Straße 5a
55116 Mayence

poststelle@mffjiv.rlp.de
www.mffjiv.rlp.de
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