Service d’intervention centre d’intervention des victimes
du trafic des femmes
Santé

Securité

Droits

Travail

www.lefoe.at

Nous vous soutenons
› J’ai peur.
› Je dois travailler jour et nuit.
› Je dois travailler comme
prostitué.
› Je dois travailler vingt quatre
heure sur l`heure dans un
ménage.
› Contre ma volonté j’été forcé à
me marier avec un homme.

› D’habiter à un endroit avec une
adresse confidentielle ou des
femmes s’occupe vingt-quatre
heures d‘affilée de vous
› Des femmes qui parlent votre
langue et qui vous apportent du
soutien dans les domaines médical, social et psychique
› Des femmes qui vous informent
dans votre langue de votre situation légal
› Nous vous offrons des conseils
sur le droit de séjour et le droit du
travail
› Nous vous offrons des cours en
allemand et d’autres possibilités
de formation continue
› Nous vous soutenons à la
recherche d’un travaille
› Nous vous soutenons si vous
aimeriez retourner dans votre pays
d’origine

› Je n’ai plus de Passeport.
› Je n’ai jamais touché l’argent
promis.
› Je dois rembourser un grand
montant d`argent.
› Moi et ma famille nous recevons
des menaces.
› J’aimerai parler à quelqu’une.

› Nous travaillons anonyme et
confidentiel.
› Nous vous soutenons à récupérer
votre passeport ou d’autres documents importants.
› Nous vous accompagnons chez
la police si vous le souhaitez.
› Nous vous accompagnons avec
le soutien d’avocats à des procès.
› Nous vous aidons à regagner
votre indépendance perdue

Französisch

LEFÖ | IBF
Floragasse 7A/7
A-1040 WIEN
Téléphone: +43 (0)1 7969298
Fax: +43 (0)1 7969299
E-Mail: ibf@lefoe.at
www.lefoe.at
Ouverture de notre bureau
LU | MA | VE: 09:00-14:00
JE: 14:00-19:00
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En dehors des heures d’ouverture un
répondeur prendra votre message.
Donation à
BA-CA (BLZ 12000)
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