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Que peux-tu faire ?
informe-toi á www.zwangsheirat-nrw.de.

Contacte-nous !
Consultation face á face
Lundi jusqu´à vendredi (sur rendez-vous)

Coordonnées

Consultation par téléphone: 0521 521 68 79
Lundi: 09.30h á 16.30h
Mercredi et vendredi: 09.30h á 13.30h
Jeudi: 12.30h á 17.00h

Centre de conseil spécialisé contre le mariage forcé
Renteistr.14 | 33602 Bielefeld
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Consultation en ligne par mail et
Onli
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par chat Notre consultation en ligne
www.zwangsheirat-nrw.de
Tu as seulement besoin d´un pseudonyme, d´un
mot de passe et tu peux commencer tout de suite

Service de conseil spécialisé contre le mariage forcé

0521.521 68 79
Nous pouvons te conseiller dans des salles
accessibles par des fauteuils roulants.
Refuge pour filles * en situations d´urgence et de crises
0521 2 10 10 (jour et nuit)
Soutenu par:

Suis-nous:
www.zwangsheirat-nrw.de

www.maedchenhaus-bielefeld.de

www.zwangsheirat-nrw.de

Nous sommes là pour toi. !

Nous te soutenons !

Qu´est-ce qu´un mariage forcé ?

• As-tu un petit ami, mais tes parents n’acceptent
pas votre relation?

• Nous sommes là pour toutes les filles* et femmes à
partir de 12 ans.

• Quand ta famille décide qui tu vas épouser, contre
ta volonté.

• As-tu un plan de vie pour toi différent de celui de
tes parents?

• Les garçons* et les hommes* peuvent aussi nous
contacter.

• As-tu peur d´être mariée contre ta volonté ?

• Nous t´ informons et te soutenonss si tu es
menacé(e) ou touché(e) par le mariage forcé.

• Quand tu as consenti á un mariage parce que tu
y as été contrainte et que tu n´as pas eu d´autre
choix.

• As-tu déjà été forcée de te marier?
• Es-tu fortement contrôlée par ta famille?

• Tu ne dois pas nous dire ton nom.

Nous prenons toi et tes problèmes au sérieux.
Quel que soit le motif qui t´amène vers nous.

• Nous sommes une équipe interculturelle composée
de femmes et pouvons conseiller en allemand, en
anglais, en turc et en kurde. Pour d’autres langues
nous avons recours aux prestations des interprètes.

C´est courageux et audacieux de chercher de
l´aide. Ensemble, nous trouverons des issues
et solutions!

• Si nécessaire, nous pouvons également te trouver un
hébergement protégé et anonyme où tu obtiendras
une protection contre les menaces et la violence.

La consultation est gratuite et tu n’as pas besoin de présenter
une carte d’assurance maladie.

Zorla evliliğe hayır!

* Sous les thèmes filles et femmes puis garçons et hommes nous
entendons les personnes qui se définissent soi-même comme étant
femmes / hommes et / ou considérées par la société comme une
femme / un homme.

No Forced Marriage! Ji zewaca bi zorê re na!

Cela est valable pour les mariages religieux,
traditionnels et civils, même s´ils ont été conclus á
l´étranger.
En Allemagne, les mariages forcés et les mariages
de personnes de moins de 18 ans sont interdits par
la loi.

L’amour et le mariage n´ont rien á avoir avec
la contrainte!
Aucune religion du monde ne devrait
autoriser le mariage forcé !

Përgjigje me “jo” martesës së detyruar!

