Sprachversionen dieses Flyers:

Si vous avez besoin d’aide,
vous pouvez compter
sur nous

www.hera-gp.de

HerA c/o
Albanisch
Strehim i grave në rast krize dhe mbështetje
për gratë
Arabisch:
تامزألا يف ءاسنلل معدلاو ةماقإلا ضورع
Bulgarisch
Кризисен център: подслон и подкрепа за жен
Englisch
Crisis shelter and support possibilities for women

AWO Kreisverband Göppingen e.V.
Rosenstr. 20 | 73033 Göppingen

0176 17303340

info@hera-gp.de

Französisch
Services d‘intervention de crise, d‘hébergement et
de soutien pour les femmes
Italienisch
Allogio intervento crisi & sostegno per donne
Portugiesisch
Acomodação em crises e ajuda para mulheres
Rumänisch
Adapost de criza & oferta de sprijin pentru femei
Russisch
Жильё и предложение поддержки для
женщин в кризисных ситуациях
Spanisch
Refugio de intervención en crisis y servicios de
apoyo para mujeres

www.hera-gp.de

De lundi à mardi
08:00 – 20:00

Kreissparkasse Göppingen
IBAN: DE21 6105 0000 0000 6649 41

Türkisch
Kriz durumunda barinma evi & Kadinlar icin destek
önerileri
Ungarisch
Válságmenhely & támogatási ajánlatok a nők
számára

0176 17303340

HerA sind zwei durch EU-REACT-Mitteln geförderte Projekte im Rahmen
der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Mit HerA wird Unterstützung
„Unter einem Dach“ für Frauen in schwierigen Lebenslagen angeboten.
Dabei liegt das Ziel der jeweiligen Projekte darin, zum einen Frauen im
Kontext von Zwangshandlungen und Ausbeutung Alternativen zur Prostitution zu bieten und zum anderen, Frauen im Kontext von Gewalt und
Misshandlung Wege aus der häuslichen Gewalt zu ermöglichen.

0176 17303340
Services d‘intervention de
crise, d‘hébergement et de
soutien pour les femmes
(avec enfants) dans un
contexte d‘exploitation,
de violence et de coercition

Quel est
Soutien, prise en charge et hébergement des femmes en situation de vie
difficile dans un contexte d‘exploitation, de violence et d‘actes coercitifs.

Chaque femme est bienvenue
chez nous – avec ou sans enfants:
; Si elle est victime de la violence physique,
psychique ou economique
; Si elle se trouve dans une situation délicate
de dependence
; Si elle est victime de la maltraitance ou menace
physique et psychique
; Si elle a été victime d‘exploitation ou
de violence sexuelle et de coercition.
; Si elle souhaite se réintégrer dans les structure
sociales

0176 17303340

Notre support est indépendent de votre
nationalité et votre religion

; Soutien et accompagnement socialpédagogique
pendant des crises

Comment est-ce que l’acceuil
s’effectue?

; Consultation et concultation interculturelle

Nous commençons avec une consultation
téléfonique: 0176 17303340

; Aide pour recevoir des prestations sociales

Nos collaborateurs ont charge des premières demandes
et des conversations en confiance

Si vous avez besoin d’aide,
comptez sur nous

; Coopération avec la police, les services
administratifs, les mèdecins, les avocats,
les maisons d’accueil pour femmes etc.
; Offres en cours: un café pour femmes, ateliers
créatifs etc.

De lundi à mardi
08:00 – 20:00
L’accueil dans notre hébergement d’intervention
de crise peu se dérouler exeptionellement en dehors
de ces horaires – après une conversation avec
notre personnel qualifié.
ATTENTION:
Si vous vous trouvez dans une situation de menace
imminente, nous ne pouvons pas vous accueillir
dans notre hébergement d’intervention.
Appelez la police dans une
situation semblable:

Ce que
nous offrons

110

; Possibilités de formation dans des domaines
comme les droits sociaux et les obligations,
le dévelopemment linguistique, la vie
professionelle et sociale
; Participation aux cours d’intégration et aux cours
alphabétisation
; Logement dans nos chambres
d’intervention de crise
; Sur demande: la gestion
de retour dans
le pays d’origine

