Le lieu d’accueil et d’écoute s’adresse :
Aux femmes victimes de violences, aux personnes proches d’une
femme victime de violences, aux partenaires associatifs,
institutionnels, professionnels qui rencontrent des femmes
victimes de violences conjugales.
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Accueillir les femmes victimes de violences dans le respect de la
confidentialité,
Permettre aux femmes de révéler la situation de violence, de rompre
l’isolement, trouver une écoute spécifique et proposer un
accompagnement,
Mettre à disposition sur un même lieu le plus grand nombre
d’informations.
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Vous pourrez rencontrer des professionnels spécifiquement
formés aux violences conjugales et familiales.
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ATHENES : accueil et coordination du lieu, présence tous les jours
d’ouverture ;
Une psychologue Athènes présente les mardis après-midi sur rendez-vous
et une psychothérapeute sur rendez-vous à son cabinet.
ATAV : information juridique par des accueillants bénévoles, présence
les 1er, 2èmes et 3èmes vendredis,
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Un accueil gratuit, anonyme et confidentiel, pour venir
parler, s’informer, être orientée.
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Présence le 4ème lundi du mois à la Maison France Services
Communauté de Commune de Cattenom 22 rue du Silo à Entrange de
14h à 16h (03.82.54.95.90)

Metz-Thionville Lorraine
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