
Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein Wegweiser 

Das Video zum Text findest du hier: Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein 

Wegweiser - YouTube 

 

Cette vidéo s'adresse aux femmes du district de Gütersloh qui subissent des violences 

domestiques. 

Cette vidéo a pour but de montrer : Qu’est-ce que c’est exactement la violence domestique ? 

Qu’est-ce que je peux faire contre cette violence et où est-ce que je peux trouver de l'aide 

dans le district de Gütersloh ? 

Si tu ne veux rien voir sur ce thème de la violence en ce moment, tu pourras regarder la vidéo 

un autre jour, par exemple. 

Tout d’abord, nous expliquons ce qu'est la violence domestique et donnons quelques 

exemples. Nous présentons ensuite diverses organisations de soutien dans le district de 

Gütersloh et montrons comment elles peuvent aider les femmes concernées.  

La violence domestique 

La violence domestique, qu’est-ce que c’est exactement ? La violence domestique désigne 

toutes les formes de violence physique, psychologique et/ou sexualisée entre des personnes 

vivant habituellement dans le même foyer. 

Peu importe que ces deux personnes soient mariées, pacsées ou qu'elles vivent tout 

simplement ensemble. L'important, c’est que la relation soit actuelle, qu'elle dure depuis un 

certain temps ou qu'elle soit en voie de séparation.  

La violence domestique ne doit pas nécessairement se produire à la maison. Elle peut 

également se produire dans la rue, au travail ou dans un magasin. Mais le lieu du crime est 

souvent l’appartement ou la maison. 

Il y a également des exemples de violence domestique. Est-ce que tu connais de telles 

situations ? 

Est-ce qu’on t’a offensée au sein de ton partenariat ou dénigrée devant les autres ? 

Est-ce que tes finances ou ton smartphone sont contrôlés ? 

Est-ce que ton partenaire devient soudainement très en colère et agressif ?  

Est-ce que tes affaires ont été endommagées ? 

Est-ce qu’on t‘interdit de parler à tes amis ? 

Est-ce qu’il te poursuit ?   

Est-ce qu’il n’accepte pas que tu veuilles te séparer de lui ? 

Est-ce qu’il te touche contre ton gré ?  

Est-ce qu’il menace de se faire du mal, de te faire du mal ou de faire du mal aux enfants ? 

Est-ce qu’il t’oblige à avoir des rapports sexuels ? 

Est-ce que tu subis des menaces et des intimidations ? 

Est-ce qu’il te pousse, te frappe ou te bouscule ?  

La violence domestique prend de nombreuses formes différentes. 

Mais l’important, c’est de savoir que la violence est une infraction pénale et que son auteur 

en est toujours responsable ! 

Tu n’es pas seule dans ce cas ! Une femme sur quatre entre 16 et 85 ans a été maltraitée par 

son partenaire au moins une fois dans sa vie. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc
https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc


Tu dois savoir que tu n’es pas seule et que tu as le droit de chercher de l'aide et de te faire 

aider. Dans le district de Gütersloh, il existe plusieurs structures de soutien qui peuvent 

t’aider si tu es victime de violence. Dans cette vidéo, nous t’en présentons quelques-unes. 

Police 

En cas d'urgence, il est toujours bon d'appeler la police. Le numéro est le 110. La police est 

disponible jour et nuit. 

Si tu subis des violences dans ton foyer, la police peut te protéger. La police t’interrogera 

séparément de l'auteur présumé des faits. Il est important de leur dire ce qui s'est passé. 

En cas de violence domestique, la règle est la suivante : celui qui frappe doit partir ! La police 

peut expulser de l’appartement l'auteur présumé des faits pendant 10 jours. Il lui est alors 

interdit de revenir et il n'est pas autorisé à entrer dans l'appartement pendant 10 jours. 

Pendant ces 10 jours, tu auras le temps, avec l’aide d'autres services de soutien qui sont 

présentés ici dans la vidéo, d'obtenir une protection et des conseils afin de planifier ensemble 

les possibilités qui s’offrent à toi pour l’avenir. 

Il est important de noter les détails de l'incident, comme la date, l'heure et ce qui s'est passé 

exactement. Si tu as été blessée, il est important de consulter un médecin, homme ou 

femme, de lui dire d'où viennent les blessures et de les faire photographier. Tout ceci est 

important au cas où tu voudrais porter plainte. Tu n’es pas obligée de prendre cette décision 

tout de suite. 

 

Protection des victimes par la police de Gütersloh  

Le service de protection des victimes de la police de Gütersloh propose aux victimes 

d'infractions des entretiens d'information et des conseils afin de les protéger contre d'autres 

infractions et de les informer sur leurs droits et leurs possibilités.   

Les chargés de protection des victimes se concentrent sur le conseil aux victimes de violence 

domestique, de harcèlement obsessionnel ainsi que d'infractions sexuelles et violentes. 

Le numéro de téléphone est le suivant : 05241 8691873. 

Le foyer pour femmes à Gütersloh 

Le foyer pour femmes de Gütersloh est une structure de protection anonyme pour les 

femmes et leurs enfants. Tu pourras y trouver conseils, protection et hébergement. 

L'adresse de la maison est secrète. Tu y seras en sécurité. 

Tu peux appeler le foyer pour femmes et faire ainsi le premier pas. Le numéro de téléphone 

est le 05241 34100. Tes questions pourront être clarifiées par téléphone et les employées 

t’accompagneront dans ta recherche de solutions adaptées. 

Conseil aux femmes / Service spécialisé dans la lutte contre les violences sexualisées de 

Gütersloh  

Est-ce que tu voudrais parler de ce qui t’est arrivé ou est-ce que tu as besoin de soutien pour 

ton avenir ? 

Au Bureau de conseil pour femmes, tu pourras obtenir des conseils de la part de conseillères 

spécialisées.  Elles te conseilleront gratuitement, de manière anonyme et confidentielle. 



Elles te croiront et seront de ton côté.  Vous pourrez chercher des solutions ensemble. 

Les consultations sont également possibles avec une interprète. Tu pourras venir en 

consultation une fois ou aussi pour une période plus longue. 

Service d'assistance téléphonique sur la violence envers les femmes 

Le service d'assistance téléphonique sur la violence envers les femmes est disponible tous les 

jours, de jour comme de nuit, au 08000 116 016. 

Il est animé par des conseillères professionnelles qui te donnent des conseils et t’aident si tu 

as subi ou si tu subis encore des violences. 

Les conseils sont anonymes et ne coûtent rien. Les conseils sont disponibles en 17 langues 

différentes et en langue des signes via un chat vidéo. 

Les conseillères t’orienteront également vers les offres de soutien appropriées dans ta région. 

 

Nous t’accompagnons ici dans le district de Gütersloh sur la voie d’une vie sans violence et 

nous pouvons te soutenir. C’est ton droit! 

 

Das Video wurde erstellt von der Frauenberatung/Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 

Gütersloh in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Kreises Gütersloh. Finanziert vom 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

  

 

 

 

 

 


