CENTRE
D’ACCUEIL
POUR LES
HOMMES

La violence est tout acte dirigé
contre une autre personne qui, par
cet acte, nuit, blesse, effraie ou
offense, et oblige cette personne
à faire quelque chose contre sa
volonté ou à cesser de faire ce
qu’elle veut.
(Isdal, 2000)

Avez-vous été victime de violences, d’abus ou autres
offenses de la part d’un partenaire, de votre famille ou
d’autres personnes de votre entourage proche?
Contactez le centre d’accueil.
Le centre d’accueil propose :
• Des entretiens pendant la journée
• Du soutien, des soins et de la compréhension
• Une analyse de votre situation
• Des informations, des conseils, des instructions
• Une évaluation de la menace qui vous concerne
• Des mesures de sécurité
• Une assistance à la mise en relation avec le
dispositif d’aide
• Un endroit sûr pour vivre dans une situation de
transition
• Une assistance pratique avec des solutions pour
vous aider à vous rétablir

Les hommes et la violence

Beaucoup de gens pensent que les hommes sont exposés à la
violence dans la sphère publique, tandis que les femmes sont
exposées à la violence dans le cercle familiale. Tout le monde peut
se montrer violent et tout le monde peut être exposé aux violences
verbales ou physiques, même dans les relations proches.
Un certain nombre d’hommes sont exposés à la violence de leur
partenaire ou à la violence d’autres personnes avec lesquelles
ils sont en relation. Beaucoup d’hommes ont du mal à demander
de l’aide, ils ont peur de ne pas être crus, ils ont honte et ils font
face à des préjugés et à l’ignorance liés à leurs expériences. La
situation peut sembler désespérée et sans issue.
Les hommes subissent la violence dans différentes situations.
Il peut s’agir :
•
D’hommes exposés à la violence de leur partenaire, de leurs
parents, de leurs enfants ou de tout autre membre de la
famille proche.
•
D’hommes victimes de viols et de violences sexuelles.
•
D’hommes exposés aux crimes d’honneur, au mariage forcé,
à la traite des êtres humains ou contraints d’obéir à des
modèles de relations sociales imposés contre leur volonté.

Offre de jour pour les utilisateurs

Offre pour les hommes qui sont ou qui ont été exposés à un
ou plusieurs types de violence dans les relations proches ou à
d’autres offenses, mais qui ne vivent pas dans le centre d’accueil.
S’ils ont besoin de protection, les hommes seront orientés vers
notre service d’offre de logement.
En tant qu’utilisateur du centre d’accueil de Salten pendant la
journée, nous vous proposons:
•
Conseils et instructions
•
Entretiens individuels
•
Aide à faire face aux expériences de violence
•
Aide à entrer en contact avec le dispositif de soutien
•
Aide à entrer en contact avec un avocat
•
Aide à contacter la police en cas de besoin d’assistance
•
Assistance pratique
•
Entretien avec les enfants qui ont été exposés ou ont été
témoins de violence
•
Aide au rétablissement

Vous pouvez nous contactert:
• 24H/24 au téléphone: +47 75 55 58 90
• courriel: krisesenteret@bodo.kommune.no
Une personne qualifiée ayant une expertise
en matière de violence et une expérience de
travail avec des personnes en crise est à votre
écoute.
Contactez-nous, et ensemble nous pourrons
essayer de trouver des solutions.

Questions fréquemment posées:
• Suis-je exposé à la violence ou à la
maltraitance ?
• Que dois-je faire quand je veux rompre
une relation ?
• Quels sont mes droits en cas de
rupture de vie conjugale ?
-

Tous les employés au centre de crise
sont tenus au secret professionnel
Tous nos services sont gratuits
Les autres dispositifs d’assistances
peuvent aussi orienter les hommes
vers le centre d’accueil

Nous contacter:
75 55 58 90
krisesenteret@bodo.kommune.no
bodo.kommune.no/krisesenteret

