Vert

=

Ok, tout va bien !.

Orange

=

Fais attention !.

Rouge

=

Stop! Danger !!!.

 Quelqu’un se réjouit
quand tu vas bien.

 Quelqu’un te demande
si tu es d’accord avec quelque chose.

 Quelqu’un te respecte:
- comme tu es
- ce que tu veux,
ce que tu ne veux pas
- ce que tu aimes
ou ce que tu n’aimes pas
 Quelqu’un respecte quand tu dis non.

OK, tout va bien!

 Quelqu’un te dit ce que tu peux faire
et ce que tu ne peux pas faire.

 Quelqu’un contrôle:
- ton téléphone portable
- où tu vas, ce que tu portes
- qui tu fréquentes
 Quelqu’un veut que tu envoies
des photos :
- de toi nue
- de ton sexe
 Quelqu’un te fait du chantage.
Quelqu’un veut que tu fasses
des choses que tu ne veux pas faire.

Fais attention!

 Quelqu’un te force à faire des choses
que tu ne veux pas faire.

 Quelqu’un te touche,
mais tu ne le veux pas.

 Quelqu’un te force d’avoir
des relations sexuelles.

 Quelqu’un te frappe
ou menace de te frapper.
Source: inspiré par le Violentomètre, helpline-violence.lu

Stop! Danger!!!

Tu es d‘accord

Tu as besoin d‘aide?

C’est-à-dire :

Adresse-toi à une personne

Tu décides, ce que tu veux

de confiance!

ou ce que tu ne veux pas.
Même si tu es d‘accord,

Tu peux aussi avoir de l’aide ici:

tu as le droit de changer d’avis.
Personne n’a le droit de dire:
„Si tu ne fais pas cela,
alors je ne t’aime plus.“
ou:
„Si tu ne le fais pas cela,
quelque chose de grave se passera.“
C’est du chantage.

Bientraitance:

621 54 68 36

Espace Famille: 30 92 32 - 224
Tu as le droit de dire non.
Tu as le droit de demander de l‘aide.
Parle à une personne de confiance.

Police:

113

SOS Détresse:

45 45 45

Violence.lu:

2060 1060

Demande de l’aide !
C’est important!
Si tu vois qu’une personne
subit des violences,
demande de l‘aide.
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Orange Week

Orange Week, c’est Anglais.
Cela veut dire semaine orange.
Chaque année, l’Orange Week est organisée partout dans le monde.
Elle a toujours lieu du 25 novembre au 10 décembre.

Beaucoup de femmes sont victimes de violence.
Pendant l‘Orange Week, nous parlons de la violence contre les femmes.

Il y a différentes formes de violence.
Voici quelques exemples :

Violence physique
Quelqu’un te fait du mal.
Quelqu‘un


te frappe,



te bouscule,



te tire par les cheveux,



te jette par terre,



fait des choses qui te font mal.

Violence psychologique et émotionnelle
Cette violence concerne les émotions.
Les exemples sont nombreux :
Quelqu'un


te fait peur,



te menace ou te fait du chantage,



casse tes affaires,



te contrôle constamment,



t'interdit de voir des amis,



dit des choses qui blessent tes sentiments.
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Violence domestique
La violence domestique est la violence qui se produit à la maison.
Par exemple, une femme vit avec une personne qui la maltraite.
Cela se passe souvent en cachette.
Beaucoup de femmes ont honte d'en parler.

Voici quelques exemples de violence domestique :
Quelqu'un chez toi


te frappe,



te touche là où tu ne veux pas,



te crie dessus,



te menace ou te fait du chantage,



te fait peur.

La violence sexuelle
La violence sexuelle n'est pas du sexe.
Quelqu'un fait des choses que tu ne veux pas.
Quelqu'un


parle tout le temps de sexe,



te touche,



te fait du chantage ou te menace pour faire du sexe,



te force à faire du sexe.

Réagis! Dis non à la violence! Demande de l’aide!




Les femmes ont le droit d'être bien traitées comme tout le monde.



Les femmes ont le droit de dire non.



Les femmes ont le droit de se défendre.



Les femmes ont le droit de demander de l'aide.

