
Service de consultation spécialisé pour les jeunes filles 
et jeunes femmes ayant été victimes d’abus sexuel 
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m i s s b ra u c h t e  M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F ra u e n

Qui sommes-nous 
et que voulons-nous

Französisch

Rotermundstraße 27 
(Entrée Redeckerstraße)
30165 Hannover – Vahrenwald
Téléphone 0511 855554 
Fax 0511 855594
info@violetta-hannover.de
www.violetta-hannover.de

COMMENT NOUS TROUVER
Métro 1, 2 – arrêt Dragonerstraße
Bus 121 – arrêt Niedersachsenring

Prévention

Formation 
continue

Consultation pour les 
jeunes filles et les 

jeunes femmes 

Consultation pour les 
parents et proches 

Accompagnement de 
la procédure pénale

Consultation pour le 
personnel qualifié

CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES 
Mardi  16h00 – 18h00 
Mercredi    9h00 – 11h00 
Jeudi  10h00 – 13h00

En dehors de ces heures, vous pouvez laisser 
un message sur notre répondeur. Consultation 
personnelle uniquement sur rendez-vous.

Avec l‘aimable 
soutien de 



DONS 
Violetta e.V. est une association enregistrée recon-
nue d’intérêt général. Les dons sont déductibles des 
impôts et sont utilisés directement au profit des 
personnes concernées.

CONNEXION BANCAIRE   
Violetta e.V.  – Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE33 2512 0510 0008 4435 00
BIC  BFSWDE33HAN

À PROPOS DE NOUS
Notre service de consultation spécialisé est actif en 
tant qu’organisme d’aide libre à la jeunesse depuis 
1989. 

Nous travaillons selon les principes de la globalité, 
de la levée des tabous, de la partialité pour les jeu-
nes filles et les jeunes femmes. La protection contre 
un nouveau traumatisme nous est primordiale.

Nos offres s’orientent aux filles et jeunes femmes 
âgées de 3 à 25 ans et à leurs personnes de référence 
les soutenant, au personnel qualifié des institutions 
scolaires, pédagogiques et thérapeutiques ainsi 
qu’aux personnes intéressées, indépendamment de 
leur appartenance ethnique, culturelle, confession-
nelle et sociale.

Notre consultation est gratuite et, sur demande, 
également anonyme. Le service de consultation 
assure le respect de la confidentialité en tenant 
compte des dispositions légales.

Dans notre équipe multiprofessionelle travaillent 
des femmes ayant une formation pédagogique, 
psychologique, psychothérapeutique et spécifique 
aux traumatismes.

 

VIOLETTA CONSEILLE
	 Thérapie et diagnostic pour les filles âgées  

de 3 à 12 ans.

	 Consultation et thérapie pour les jeunes filles/ 
jeunes femmes âgées de 13 à 25 ans.

	 Consultation en ligne pour jeunes filles/  
jeunes femmes.

	 Accompagnement psychosocial de la procédure.

	 Consultation pour les proches et les personnes  
de référence apportant leur soutien.

	 Consultation individuelle et consultation en  
équipe pour le personnel qualifié.

	 Consultation de crise

	 Consultation téléphonique

VIOLETTA INFORME
	 Formations continues pour le personnel qualifié  

et les multiplicateurs/multiplicatrices.

  Conférences, congrès et expositions. 

  Soirées de parents.

  Manifestations d’information pour découvrir  
le service de consultation pour les élèves,  

 les stagiaires, les futurs éducateurs/futures  
éducatrices, entre autres.

  Propres publications

VIOLETTA 
	 Mise en réseau et coopération avec les services 

de consultation et institutions à l’échelon régional 
et suprarégional.

  Service de consultation comme incitation contre 
la violence sexuelle à l’encontre de garçons et 
d’adolescents de sexe masculin.   
Téléphone 0511 123589-11

  Région d’Hanovre – Service de consultation 
contre l’abus sexuel  d’enfants et d’adolescents 
Téléphone 0511 616-22160


