
03 27 77 02 92
(prix d’un appel local)

Service confidentiel anonyme

SOLVEIG est un service de l’association HAVRE

qui adhère à la Fédération Nationale Solidarité Femmes

SOLidaires entre elles contre les Violences Et les Injustices en Général

Service confidentiel anonyme

03 27 77 02 92 

Association HAVRE
51, rue Fontellaye Déjardin

59360 Le Cateau-Cambrésis

(prix d’un appel local)
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  PERmAnEncES 
d’écOutE téLéPHOnIquE  
Soutien, information, orientation 
En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur le répondeur, une conseillère 
vous rappellera au plus vite.

  PERmAnEncES d’AccuEIL 
Et d’AccOmPAGnEmEnt 
au Cateau-CambréSiS, Caudry, Cambrai, 
SoLeSmeS et aVeSneS-LeS-aubert 
Une conseillère sera disponible et à votre écoute.

  GROuPES dE dIScuSSIOn 
Autour de plusieurs ateliers, nous discuterons  
de la vie quotidienne (santé, de parentalité…).

mettre fin aux violences, 
c’est POSSIbLE !

Les violences faites aux femmes 
peuvent être de diverses formes

VOuS n’êtES PAS SEuLE !

Verbales
"  il m' insulte, menace de me tuer, critique 
tout ce que je fais... "

Psychologiques
"  il surveille mes sorties, m' interdit de voir  
certains amis, ne veut pas que je conduise...,  
il m’impose sa religion, il se moque de moi..." 

Sexuelles
"  il insiste souvent pour qu'on ait des rapports, 
même si je n'ai pas envie,  je n'ose pas lui dire 
non..., il refuse de mettre des préservatifs,  
il m’interdit toute contraception..."

Physiques
"  il me blesse, me bouscule, brise des objets, 
me tire les cheveux... "

économiques
"  il contrôle toutes mes dépenses, je n’ai  
ni chèquier ni CB, il refuse que je trouve 
un emploi..."

Administratives
"  il a pris mes papiers d’identité, mon permis 
de conduire, mon livret de famille ou mon 
passeport..."

 

La violence en général se distingue du conflit. 

Elle se caractérise par un rapport de domination et d’emprise 
d’un des partenaires.

Les faits de violences ne sont ni isolés, ni accidentels, mais des 
faits répétitifs, récurrents et inacceptables tombant sous le coup 
de la Loi. 

Toutes les catégories socio-professionnelles et culturelles sont 
concernées.

 quELLES quE SOIEnt VOS dIffIcuLtéS,  
 VOS IntERROGAtIOnS…

…VOuS êtES LA bIEnVEnuE ! 

Développons 
l’égalité hommes-femmes !


