Victimes debout !

Victimes debout !

Halte aux violences
conjugales.
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Ne pas jeter sur la voie publique
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Si c’est ce que vous vivez vous pouvez contacter :
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SOS Femme Violence Conjugale : 3919
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SOS Violences Familiales : 01.44.73.01.27



SOS Violences Familiales : 01.44.73.01.27



AIEM // Association d’Information et d’Entraide Mosellane: 03.87.75.88.82
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-> L’ABRI // Hébergement, maison relais, lits halte-soin-santé
10 bis rue Mazelle 57000 METZ
03.87.75.88.80
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-> CAHU // Pôle Urgence Centre d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence des femmes et
familles victimes de violences
4 place Sainte-Croix 57000 METZ
03.87.76.07.55
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CIDFF // Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
2 rue du Haut de Sainte-Croix 57000 METZ
03.87.76.03.48
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Permanence du tribunal de grande instance
3 rue Haute-Pierre 57000 METZ
03.87.56.75.00
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Maison du Droit et de la Justice
17 place Jean Perrin 57140 WOIPPY
03.87.18.50.67
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Les femmes sont le groupe le plus discriminé au monde. Elles sont victimes de violences conjugales mais aussi de viols dans les zones de conflits et font l’objet de trafic humain pour alimenter les réseaux de prostitution ou d’esclavagisme. le CCFD-Terre Solidaire finance des associations partout dans le monde qui luttent contre ces fléaux.
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Pour en savoir plus : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/

Pour en savoir plus : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/

Pour soutenir l’action vous pouvez faire un don en ligne : https://soutenir.ccfdterresolidaire.org/b/mon-don
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