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V2
 A l´aide de la loi de protection contre la violence  (Gewaltschutzgesetz), vous pouvez faire interdire l´accés de l´appartement  au coupable ainsi que tout contact 
Tout lá dessus au chapitre «Protection contre la violence»

Si vous voulez vous séparer d’un homme violent, il vous faudra dans la mesure du possible agir secrètement et bien vous y préparer.
Si vous ne voulez pas quitter cet homme, mais redoutez le retour de sa violence, il vous faudra aussi être préparée à partir. 



V3

Pourquoi un »sac d’urgence« 

Nous savons par expérience que nombreux sont les hommes auteurs de violences qui détruisent par vengeance des papiers après que leur compagne les ait quittés. Il vous faudra donc rassembler ou photocopier vos papiers et documents les plus importants.

Mettez-les dans un « sac d’urgence », et cachez celui-ci dans un  endroit sûr, par exemple chez des amis, un voisin, ou sur votre lieu de travail.


V4

»Sac d’urgence« 
•	Carte d’identité/passeport et autorisations de sortie du territoire des enfants
•	Certificat de nationalité (le cas échéant)
•	Actes de naissance/Acte de mariage
•	Carte de sécurité sociale (avec enfants)
•	Contrat de bail, contrat de travail (Arbeitsvertrag)
•	Avis de la caisse de retraite, des allocations familiales, de l’agence pour l’emploi
•	Copies éventuelles d’arrêts sur la garde et la protection des enfants (Sorgerechtsentscheid/Schutzanordnung)
•	Relevés de banque, livrets de caisse d’épargne, copies de titres et valeurs
•	Bijoux
•	Le nécessaire pour quelques jours :
vêtements, articles d’hygiène, affaires scolaires, doudou ou jouet favori, médicaments
•	Deuxième jeu de clés pour l’appartement/la voiture
•	Carnet d’adresses
•	Souvenirs : journaux intimes, photos, objets fétiches

Vous trouverez cette liste dans le « plan de sécurité » que vous pourrez soit imprimer soit recopier.


V5

Plan de sécurité
Planifiez avec vos voisins ou vos amies de la conduite à tenir en cas d’urgence :
demandez-leur de prévenir alors la police, etc. et de vous accueillir avec vos enfants pendant une courte période, afin de vous protéger.

Notez les numéros de téléphone de la police, des centres  de conseil, des « Foyers d’accueil pour femmes » sur un papier que vous cacherez en lieu sûr ou que vous conserverez toujours à portée de main, par exemple dans votre porte-monnaie, etc.

Vous trouverez ici un formulaire de « plan de sécurité » personnel ; imprimez-le. Il vous servira pendant la phase de préparation, mais aussi plus tard.


V6

Comportement en cas de danger 
S’il vous brutalise encore une fois: 
mettez-vous tout de suite en sécurité !
Enfermez-vous dans une chambre où se trouve un téléphone et appelez tout de suite la police :

le 112 (urgences police dans toute l’Europe)
le 110 en Allemagne

Quittez le domicile le plus rapidement possible. Précipitez-vous chez votre voisin (préalablement informé), ou réfugiez-vous dans un endroit public tel que restaurant ou commerce. De là, appelez la police sans oublier d’indiquer où vous vous trouvez. Demandez aide et protection à d’autres personnes.

S’il vous est impossible de fuir, ne criez pas « Au secours ! » (Hilfe!), mais 
« Au feu! » (Feuer!), ce qui fera réagir plus facilement les voisins et les passants.


V7

Quand la police arrive 
Racontez ce qui s’est passé aux policiers mais aussi ce que vous redoutez. Parlez-leur surtout de ce que vous avez subi jusqu’à aujourd’hui. La police doit vous entendre hors de la présence de votre compagnon, recueillir des preuves et prendre des photos.

•	Les policiers peuvent vous aider à quitter le logement en sécurité et vous accompagner  au «  Foyer d’accueil pour femmes » (Frauenhaus).

•	Elle peut placer l’auteur des violences en garde à vue ou lui interdire l’accès au domicile pendant quelques jours.




V9

Où aller quand on le quitte ?

Vx9.1
Chez des amis/des parents

Vx9.2
Dans un nouvel appartement

Vx9.3
Au «  Foyer d’accueil pour femmes » 

Vx9.4
Dans un appartement de refuge

Vx9.5
Rester dans l’appartement duquel l’auteur des violences a été expulsé. 


V10

Chez des amis/des parents
Il est peu sûr d’aller chez des amis ou des parents si l’auteur des violences connaît leur adresse.


V11

Dans un nouvel appartement
S’il vous est possible de trouver et de louer discrètement un nouveau logement, vous devrez être soutenue par des voisins ou amis attentifs pendant  cette période  très dangereuse pour vous
Cherchez à vous faire assister par un centre spécialisé.



V12

Expulsion de l’auteur des maltraitances (Wegweisung)
La police peut expulser du logement l’auteur des violences (pour une durée de 10 jours en Autriche).

Dans une situation à risque, il vous faudra cependant quitter le logement avec vos enfants pour trouver un hébergement sûr – par exemple un «  Foyer d’accueil pour femmes ».

Les indices d’un danger particulièrement graves provenant de l’auteur des violences sont : 
possession d’arme, menaces de suicide, consommation d’alcool et de drogue, jalousie maladive.


V13

Le Foyer d’accueil pour Femmes (Frauenhäuser)
Les «  Foyer d’accueil pour femmes » offrent une protection et une possibilité de logement passager pour des femmes de toutes nationalités, avec ou sans enfants. Ils sont ouverts jour et nuit.
Il existe 400 centres de ce type en Allemagne. 1 chambre vous sera généralement attribuée pour vous et vos enfants et vous aurez à vous charger vous-même des repas. Vous serez activement conseillée, assistée et accompagnée dans vos démarches administratives le cas échéant. Des activités spécifiques sont généralement proposées aux enfants.


V14

Les frais 
La résidence est gratuite dans certains Foyers d’accueil pour femmes, dans la plupart cependant il vous faudra vous acquitter d’un faible montant de loyer par jour et par personne. Ces dépenses sont prises en charge par le service d’action sociale pour les femmes sans emploi et les femmes allocataires de l’aide sociale.


V15

Les restrictions 
Les Foyers d’accueil pour femmes n’accueillent pas les femmes alcooliques, toxicomanes ou pharmacodépendantes, pas plus que les femmes présentant une pathologie mentale manifeste. Seuls quelques centres sont accessibles aux personnes handicapées moteur.
Dans nombre de centres, les garçons ne sont acceptés que jusqu’à un certain âge – mais on vous y aidera à trouver un hébergement pour ceux qui dépasseraient cette limite d’âge. Dans quelques villes, les  mères de ces garçons  pourront être acceptées avec eux dans un appartement  de refuge (Zufluchtswohnung).


V16

Les appartements de refuge (Zufluchtwohnungen)
Il s’agit d’appartements communautaires, mais aussi d’appartements pour une seule famille, où des femmes et des enfants menacés peuvent trouver un refuge provisoire. Le loyer est à la charge des femmes elles-mêmes, sauf en cas de faibles revenus où il sera acquitté par le service d’aide sociale.

Vous serez activement conseillée et aidée par des assistantes sociales. Un appartement  de passage ne vous donnera cependant pas la même protection qu’un  hébergement au foyer d’accueil pour des femmes. Toutes les adresses ne sont pas anonymes. La limite d’âge pour les garçons est appliquée dans certains appartements collectifs.
Des appartements de ce type n’existent pas en Autriche.


V17
Où trouver de l’aide ?
Beaucoup de choses seront facilitées  si  vous  avez déjà noté les numéros de téléphone importants avant de partir.
Sélectionnez le code postal de votre localité :
vous trouverez les adresses et les numéros suivants :

•	Foyers d’accueil pour femmes (Frauenhäuser)
•	Centres d’intervention (Interventionsstellen)
•	Centres de conseil et d’assistance aux femmes (Frauenberatungsstellen)
•	Tribunal (Amtsgericht)
•	Service d’action sociale et d’aide à la jeunesse (Sozial- und Jugendamt)

se trouvant à proximité.
Pour des raisons de sécurité, les adresses des Foyers d’accueil pour femmes doivent rester secrètes. Si vous souhaitez y être accueillie, appelez d’abord, un point de rendez-vous vous sera fixé où  vous serez prise en charge.



