
 

 

 

 

 

                                                                                      Téléphone (0911) 33 39 15 

 

En cas de départ de votre domicile, pensez à emporter les choses  

Pour vous: Pour vos enfants: 

Carte d’identité/passeport Carte d’identité 

Permis de séjour et permis de travail (pour les 

ressortissantes hors EU) 
Carte d’assurance de mutualité 

Argent / carte de banque / carte de crédit Acte de naissance 

Carte d’assurance mutualité Jouets préférés  

Acte de naissance Affaires d’école 

Acte de mariage ou livret de mariage Carnet de vaccination 

Documents d’assurance  Carnet jaune pour « U-Untersuchungen“ 

Déclarations des revenus vêtements pendant quelques jours 

Eventuellement fiche de salaire du conjoint   

Livret d’épargne  

Acte de bail  

Diplômes  

vêtements pendant quelques jours  

 

N'ayez pas d'inquiétude si vous n’avez pas la possibilité ni le temps de réunir ces documents: notre organisation 

pourra s'en occuper ultérieurement. 

 

Notre maison est ouverte pour les femmes menacées ou touchées par la violence, et leurs enfants. 

Cette violence peut se trouver dans le milieu familial, provenir d'un ex partenaire (harcellement=starking), être sexuelle, 

découler d'un mariage forcé et/ou d'une contrainte à la prostitution.  

Nous pouvons loger les femmes de toutes nationalités et en différents endroits dans l’ensemble de l’Allemagne.  

Nous ne pouvons malheureusement pas loger les femmes dépendantes de l’alcool, de drogues, ni celles psychologiquement 

malades. Etre sans abri sans que la violence en soit la cause est également un critère de refus.  

L’adresse de la Maison des Femmes est anonyme. L'entrée en est interdite aux personnes non concernées! 

Adresse: 

Verein Hilfe für Frauen in Not 

e.V. 

Postfach 91 02 08 

90260 Nürnberg 

Contact: 

Tel.: (0911) 33 39 15 

Fax: (0911) 390419 

E-Mail: info@frauenhaus-nbg.de 

Heures d’ouverture: 

24 heures sur 24! 

Vous pouvez nous 

contacter a chaque heure 

durant la journée et la 

nuit! 

Autres adresses: 

Frauenhaus Fürth Tel: (0911) 72 90 08 

Frauenhaus Schwabach Tel: (09122) 8 19 19 

Frauenhaus Erlangen Tel: (09131) 2 58 72 

Frauenhaus Hagar Tel: (0911) 95 94 39 1 

 

 


