Foyer pour femmes « Peiner Frauenhaus »
Protection et abri
Conseil et Soutien
Pour femmes avec leurs enfants

Téléphone 05171 55557
----------------------------------------------------Adresse:
Peiner Frauenhaus
Postfach 1371
31203 Peine

Téléphone : 05171 55557
Fax : 05171 590318
E-Mail : peiner.frauenhaus@t-online.de
Home page : www.frauenhaus-peine.de
Horaires de Bureau
Lundi – Jeudi 9.00 - 16.00
Vendredi 9.00 - 13.00
Compte de don
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN : DE91 2595 0130 0002 7042 86
BIC : NOLADE21HIK

Pour fixer un Rendez-vous pour des consultations personnelles appelez le 05171 55557
pendant les horaires de Bureau du Foyer pour femmes (Peiner Frauenhaus)
Financé par l’Office d’Etat de Basse-Saxe pour les affaires sociales, la jeunesse et la famille
et la District de Peine (Landkreis Peine)
-----------------------------------------------------------------------

Que propose le foyer pour femmes ?
Protection et abri sécurisé.
Conseils (si nécessaire avec l’aide d’un traducteur) et un soutien sur toutes les questions
relatives à la nouvelle situation de vie.
Aide à la clarification de la situation financière, aux bureaux publics et à la recherche de
logement.

Repos pour développer de nouvelles perspectives.
Aide à faire face aux expériences de violence.

Qui peut être accueilli au foyer pour femmes ?
Chaque femme âgée de 18 ans ou plus, victime de violences physiques ou émotionnelles,
ainsi que ses enfants.
Le revenu, la religion et la nationalité n’ont aucune importance.

Comment se déroule l’accueil au foyer pour femmes ?
A toute heure que ce soit jour ou nuit : un appel et une brève description de la situation
suffisent.
Les assistantes sociales sont disponibles directement pendant les heures de travails.
En dehors de ces horaires ; l’admission est remplacée par un service de garde du foyer pour
femmes « Peiner Frauenhaus ».

Comment est organisée l’hébergement au foyer pour femmes ?
Chaque femme vit dans sa propre chambre, elle est responsable d’elle-même et de ses enfants.
Salle de bains, cuisines et le salon sont en partie communes.

Que devez-vous apporter avec au foyer pour femmes ?
-Très important : carte d’identité / passeport
- si disponible : Acte de naissance, Acte de mariage
-Autres documents : avis de prestation, carte d’assurance maladie, carte bancaire, livret
d’épargne, carte d’impôt sur le revenu, carte de sécurité sociale
-Articles personnels : vêtements, médicaments
Et pour les enfants
-Acte de naissance, passeport
-carnet de vaccination, carnet de santé
-Jouet préféré
-Fournitures scolaires
-éventuellement des médicaments
Vous êtes les bienvenus, même si ces choses ne peuvent pas être apportées !
-----------------------------------------------------------------------

BISS
Centre de conseil et d’intervention en cas de violence domestique
Le centre de conseil « BISS »
-Est le point de contact pour les femmes touchées par la violence émotionnelle ou corporelle,
la séparation ou des problèmes de relation.
-Offre un soutien aux victimes de violence domestique si la police prononce que l’auteur des
violences quitte le domicile commun et l’interdire d’y retourner (expulsion du domicile)
-donne des informations sur les possibilités de la loi de la protection contre la violence
-Offre un soutien durant le travail avec des avocats et les tribunaux
-fonctionne de manière anonyme et gratuite
-offre des conseils si vous êtes suivi ou harcelé par un (Ex) ; partenaire (Stalking)

BISS-Beratungsstelle Peine
Adresse: Wallstr. 31,
Tél. 05171.588891
Fax 05171.588290
Email : Biss.Peine@t-online.de

Rendez-vous téléphonique

