
Tél.: 44 81 81
e-mail: fraenhaus@fed.lu

FRAENHAUS
REFUGE POUR FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCE CONJUGALE

·   ACCUEIL EXCLUSIF DE FEMMES AVEC OU SANS 
ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE  
ET/OU DOMESTIQUE

·   ADRESSE ANONYME ET MESURES DE PROTECTION 
ASSURÉES

·   ACCUEIL URGENT 24/24 (AVEC OU SANS LA POLICE)

·   POSSIBILITÉ DE GARDE D’ENFANTS DANS LA 
GARDERIE INTERNE PENDANT LA JOURNÉE
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COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) 
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000 
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif

R.C.S. Luxembourg no. F1391

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
est reconnue d’utilité publique par arrêté  
grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

FRAENHAUS
REFUGE POUR FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCE CONJUGALE

ADRESSE SECRÈTE  
Adresse postale:
B. P. 1024
L-1010 Luxembourg

Tél.: 44 81 81
Fax: 25 30 80
e-mail: fraenhaus@fed.lu

B. P. 1024  
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

Les activités du Fraenhaus sont financées par une 
convention entre Femmes en détresse a.s.b.l. et le 
Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme 
gestionnaire, a obtenu l’agrément ministériel pour  
l’exercice de l’activité du « Fraenhaus ».
(agrément enregistré sous le numéro FED/FE-AC/1/2016)

Le FRAENHAUS est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE 
                 SURMONTER
UNE SITUATION,
                 MÊME LA PLUS DÉSÉSPÉRÉE.

N’HÉSITEZ PAS À 
                 BRISER LE SILENCE.

PERSONNE NE PEUT LE FAIRE À VOTRE PLACE:

SI votre partenaire vous bouscule, vous secoue, 
vous gifle, vous frappe …

c’est de la VIOLENCE PHYSIQUE

SI votre partenaire vous insulte, vous menace, 
vous fait du chantage, a un comportement 
méprisant, vous humilie, contrôle et surveille  
vos activités, vous enferme à la maison …

c’est de la VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

SI votre partenaire vous oblige à avoir des 
rapports sexuels contre votre volonté,  
vous oblige à des pratiques sexuelles que vous  
ne voulez pas, vous viole …

c’est de la VIOLENCE SEXUELLE

SI votre partenaire contrôle vos dépenses,  
vous prive d’argent …

c’est de la VIOLENCE ÉCONOMIQUE

QUE PEUT VOUS  
OFFRIR LE FRAENHAUS ?
·   Une solution d’hébergement pour vous et  

vos enfants.  

Vous y trouverez sécurité et tranquillité grâce  
à l’adresse secrète.

·   Une vie en communauté qui vous permettra 
de réaliser que vous n’êtes pas seule dans votre 
situation. Vous pouvez ainsi surmonter vos 
sentiments de honte ou de désespoir.

·   Un encadrement social, psychologique 
pédagogique et administratif pour vous et vos 
enfants par une équipe pluridisciplinaire.

·   Des collaboratrices qui vous soutiennent 
et vous accompagnent dans vos choix 
personnels.

·   Des collaboratrices qui offrent à vos enfants 
un espace de confiance leur permettant la 
verbalisation de leur vécu et l’expression de 
leurs émotions.

SI vous voulez partir:

PRÉPAREZ VOTRE DÉPART

·  emmenez vos enfants avec vous

·   emmenez vos affaires personnelles et celles 
de vos enfants (cartables, jouets, bulletins 
scolaires …)

·   emmenez un maximum de documents 
officiels: carte de sécurité sociale, pièces 
d’identité, livret de famille, carnets de santé  
et de vaccination, argent, objets précieux

·  contactez au plus vite un-e avocat-e

·  faites établir un cértificat médical

·   déposez une plainte à la police pour coups  
et blessures

SI vous êtes victime de violence psychologique, 
de violence économique, de violence physique 
et/ou de violence sexuelle

SI vous avez peur et que vous ne savez pas  
où aller ou quoi faire contactez anonymement 
et gratuitement notre service d’information et 
de consultation pour femmes: VISAVI

TÉL.: 49 08 77-1

En dehors des heures de bureau,  
vous pouvez nous contacter à tout moment  
(la nuit, le weekend et les jours fériés) au

TÉL.: 44 81 81


