Club << Miss Mut >>
centre de conseils pour les victimes de violence
sexuelle
centre d'intervention pour les victimes de violence
domestique et d'harcèlement criminel

Nos consultants sont soumis à la
confidentialité et ils n'entreprennent rien
contre votre volonté ou sans votre
accord.
Les consultations sont gratuites et sur
demande anonymes.

Contact
Club” Miß-Mut “ e.V.Stendal
Bruchstrasse 1
39576 Hansestadt Stendal
Tel. / Fax: 03931-210221 et 700105
E-Mail: miss-mut.stendal@web.de
Internet: www.miss-mut.de

Heures de travail
Lundi et mardi de 9h à 15:30
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 18h
et par rendez-vous

Dons
Récepteur: Miss Mut e.V.
IBAN: DE 56 810 505 55 30 1000 2385
BIC: NOLADE 21 SDL
Kreissparkasse Stendal
Nous offrons le soutien à toute personne. Le statut
d'organisme de bienfaisance est reconnu. Les
dons sont déductibles de l'impôts.
Financé par le ministère de la justice et de l'égalité de
Sachsen-Anhalt , le quartier de Stendal.

Club << Miss Mut >>
centre de conseils pour les victimes de violence sexuelle
centre d'intervention pour les victimes de violenc domestique et
d'harcèlement criminel

Abusé? Humilié? Menacé?
Poursuivi? Battu?
Nous vous aidons, soutenons, et
accompagnons ? Nous vous écoutons, et vous
croyons
conseils gratuits et sur demande également
anonymes.

centre de conseils pour les victimes de violence sexuelle
Club << Miss Mut >>

Qu'est ce que la violence sexuelle?
Le term « violence sexuée » désigne tout
comportement qui interfère avec le droit à
l'autodétermination sexuelle d'une personne
(que se soit enfant, adolescent ou adulte). Ces
actes incluent par exemple, la contrainte de
commettre des actes sexuels, l'abus sexuel
d'enfants et adolescents ou (la tentative) de
viol.

Nos offres
Pour les personnes concernées et protégées :

conversations téléphoniques gratuites
et conseils personnalisés pour les enfants,
adolescents et adultes

assistance en cas de crise et dans le
processus de prise de décision

informations sur le remboursement et
la procédure pénale

l'accompagnement pour aller aux
avocats, aux autorités et à la police

transfère vers une assistance
supplémentaire
Pour les enfants, les adolescents et les
parents

prévention adaptée selon l'âge dans les
jardins d'enfants et les écoles sur des sujets
comme « dire non », « mon corps est à moi »
ou « obtenir de l'aide »

événements d'informations et
conférences
Pour les multiplicateurs et les intéressés :

conseils spécialisés et des formations

ateliers et événements d'informations
Pour le public :

organisation et conception de spectacle
théâtraux et d'expositions

participation à des événements

communiqués de presse, articles, et
interview

centre d'intervention pour les victimes de violence domestique et
d'harcèlement criminel
Club << Miss Mut >>

Qu'est ce que la violence domestique?
La violence domestique décrit la violence entre adultes
ayant entretenu des relations sociales étroites. Les
formes de violence sont diverses, on trouve
principalement le pouvoir et le contrôle.

Qu'est ce que l'harcèlement?
C'est la poursuite et le harcèlement répétés et harcelé
d'une personne. Les formes de ces harcèlements
peuvent être multiples et comprennent notamment des
conversations téléphoniques non désirées ou par
internet, les insultes , les menaces, et les blessures.

Nos offres
Pour les personnes concernées et protégées :

conversations téléphoniques gratuites et conseils
personnalisés, chez vous à la maison aussi


assistance à la planification de la sécurité

informations sur les possibilités légales et
assistance pour la formulation d'applications

l'accompagnement pour aller aux avocats, aux
autorités et à la police

transfère vers une assistance supplémentaire
Pour les multiplicateurs et les intéressés :

conseils spécialisés et des formations

ateliers et événements d'informations
Pour le public :

organisation et conception de spectacle
théâtraux et d'expositions

participation à des événements

communiqués de presse, articles, et interview

