La violence
domestique
Violence domestique,
un fléau pour toute la société.

www.violence.lu

Violence domestique, un fléau
pour toute la société.
Nous sommes tous responsables
- agissons contre
la souffrance intrafamiliale !
La majorité des victimes de violence domestique sont des femmes
et des auteurs, des hommes. Néanmoins, il y a aussi des hommes
victimes de violence domestique et des femmes auteures
100% des enfants sont victimes indirectes ou directes de violence
domestique
La violence domestique couvre tant la violence familiale que la violence relationnelle dans un couple (hétérosexuel ou homosexuel)
Une victime comme un auteur, de même qu’une victime potentielle
comme un auteur potentiel ont toujours le choix dans la recherche
d’aide et de soutien entre :
▹ agir par le biais de la loi modifiée sur la violence domestique et
donc appeler la police
▹ s’adresser directement à l’un des services de deuxième ligne
listés ci-dessous
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Cadre légal et procédural
Afin de protéger immédiatement les victimes de violence domestique,
la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique
prévoit sous certaines conditions l’expulsion des auteurs de violence
domestique de leur domicile familial.
La mesure d’expulsion est une mesure administrative d’urgence et
de protection décidée par le Procureur d’Etat. Les parties concernées (victime et auteur potentiels) ne comparaissent pas
devant un juge comme c’est le cas dans les procédures habituelles,
car l’urgence oblige à agir le plus rapidement possible pour mettre
éventuellement une ou des victimes potentielles à l’abri d’un danger
imminent ou présent. Voilà pourquoi on parle de victime et d’auteur
présumés. Néanmoins, la mesure d’expulsion est susceptible d’un
recours par l’auteur présumé devant le juge des référés, recours qui ne
suspend pas pour autant la mesure d’expulsion.
C’est la police qui intervient au domicile familial. Elle peut être appelée
au moment des faits par toute personne: la victime elle-même, les
témoins directs ou indirects, comme les personnes co-habitantes dans
un cadre familial avec l’auteur présumé, adultes et enfants, les voisins,
des amis ou des connaissances, l’auteur lui-même.
Le procureur d’État, de garde 24 heures sur 24, est informé en détail de
la situation constatée par la police. II va décider, sur base d’indices
collectés par la police, de faire expulser ou non l’auteur présumé de
violence domestique de son foyer, et ceci pour une durée de 14 jours.
Les indices collectés doivent démontrer que l’auteur présumé se
préparait à commettre à l’égard de la victime présumée ou à commettre
à nouveau à l’égard de la victime, avec laquelle il cohabite dans un
cadre familial, des comportements ou/et des actes de violence (tels que
sanctionnés par la loi) mettant en péril sa vie ou son intégrité physique.
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La violence domestique peut-être physique, sexuelle et psychique. Néanmoins en ce qui
concerne la violence psychique, seule est prise en compte la violence sanctionnée par le
Code pénal.
En dehors de toute expulsion dans le présent cas, la loi permet néanmoins à une personne
qui estime que la personne avec laquelle elle cohabite lui rend la vie commune intolérable,
soit parce qu’elle l’agresse, soit par ce qu’elle menace de l’agresser par un comportement
portant atteinte à sa santé psychique, de demander, sous certaines conditions, au juge du
tribunal d’arrondissement d’expulser cette personne du domicile.
Le parquet désigne la ou les personnes à protéger dans le cadre de la mise en œuvre de la
mesure d’expulsion. Les enfants présents au domicile familial peuvent être également
désignés personnes à protéger par le parquet et bénéficier des mesures de protection.
Les victimes et les auteurs présumés sont le plus souvent les conjoints, partenaires ou
concubins de vie. Elles et ils peuvent aussi être les parents, grand-parents, les enfants, les
frères et sœurs, les oncles et tantes, leur conjoint ou partenaire respectifs, leurs enfants, les
beaux-parents, une personne au pair, une gouvernante, un ami ou une ami.
La condition est qu’ils doivent co-habiter dans un cadre familial. Les colocataires par exemple
en sont exclus. La co-habitation dans un cadre familial couvre tant les familles traditionnelles
que recomposées.

C’est la police qui invite l’auteur présumé à quitter le domicile familial. Si ce dernier refuse,
elle peut l’expulser par la force.
L’expulsion est une mesure de protection. Elle comporte trois volets de protection qui sont :
▹ l’interdiction pour l’auteur présumé de retourner au domicile familial et à ses dépendances,
même s’il y exerce son métier. Cette interdiction est maintenue, même si la victime ou les
enfants ou toute autre personne cohabitant avec l’auteur consentirait à le laisser rentrer,
voire à lui demander de revenir ;
▹ elle interdit à l’auteur présumé de s’approcher de la victime ;
▹ elle interdit à l’auteur présumé de prendre contact, directement verbalement ou par écrit,
et indirectement par le biais d’une autre personne (les enfants la famille des amis
autres…) avec la victime.

La police veille au respect de ces interdictions et intervient à ce titre à tout moment auprès de
la victime présumée respectivement de l’auteur présumé. Si l’auteur présumé viole ces
interdictions il peut être poursuivi pénalement et condamné à une peine de prison et une
amende.
C’est aussi la police, qui au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, informe
immédiatement :
▹ le service d’assistance aux victimes de violence domestique, en l’occurrence le SAVVD
de l’asbl Femmes en détresse, qui se met immédiatement en contact avec la victime
présumée ;
▹ le service prenant en charge les auteurs de violence domestique, en l’occurrence le
Riicht Eraus de la Croix Rouge luxembourgeoise.
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La mesure d’expulsion a plusieurs
objectifs et contraintes

1
2
3
4

Mettre à l’abri et protéger dans l’urgence une ou des personnes (femme, homme,
enfant) qui se trouve dans une situation de danger en ce qui concerne sa/leur vie ou
son/leur intégrité physique en raison de comportements et d’actes de violence
émanant d’une personne (homme femme enfant) avec laquelle elle-s cohabitent dans
un cadre familial.
Permettre à la victime présumée de rester dans son/leur milieu habituel et de
récupérer de ce qu’elle a vécu.
Déresponsabiliser la victime présumée.

Eloigner l’auteur présumé de la/des victimes présumées, car il représente un danger
effectif pour elle-s.

Responsabiliser l’auteur présumé pour ses actes et lui faire prendre conscience de
ses actes :
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▹ en l’obligeant à quitter son milieu habituel,
▹ en l’obligeant à prendre contact endéans les 7 premiers jours de l’ expulsion
auprès du service prenant en charge les auteurs de violence domestique, le Riicht
Eraus. Au-delà des 7 jours, si l’auteur présumé ne s’est pas manifesté auprès du
service, ce dernier le contacte pour une entrevue.
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Permettre à la victime présumée d’être immédiatement prise en charge le jour même
du prononcé de la mesure d’expulsion par le service d’assistance aux victimes de
violence domestique le SAVVD. Ce service va informer, soutenir, accompagner
assister et encadrer la victime présumée en ce qui concerne la situation vécue, ses
droits et perspectives futures et les diverses démarches qu’elle peut entreprendre.
La victime présumée peut porter plainte contre différentes menaces et représailles
exercées par l’auteur présumé à son encontre.
Permettre aux enfants victimes directes et victimes indirectes, c’est-à-dire témoins
directs ou indirects de violence domestique d’être pris en charge par un service d’assistance aux victimes de violence domestique pour mineur et jeunes adultes, en l’occurrence
▹ Psy ea, (service psychologique pour enfants et adolescents victime de violence
domestique) qui est également un centre de consultation de l’asbl Femmes en
détresse ;

▹ en l’obligeant à quitter son milieu habituel,
▹ en l’obligeant à prendre contact endéans les 7 premiers jours de l’ expulsion
auprès du service prenant en charge les auteurs de violence domestique, le Riicht
Eraus. Au-delà des 7 jours, si l’auteur présumé ne s’est pas manifesté auprès du
service, ce dernier le contacte pour une entrevue.

▹ Alternatives, (centre de consultation pour enfants et adolescents victime de
violence) qui est également un centre de consultation de la Fondation Pro Familia.

9
6

Responsabiliser l’auteur présumé pour ses actes et lui faire prendre conscience de
ses actes :

L’auteur présumé peut exercer un recours contre la décision d’expulsion endéans les
14 jours de validité de la mesure d’expulsion devant le juge du tribunal d’arrondissement. Ce recours n’a pas pour effet de suspendre la mesure d’expulsion.
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Coordonnées des acteurs de première ligne
dans le cadre d’une mesure d’expulsion

113

Service d'Assistance aux Victimes de Violence Domestique
SAVVD (Femmes en Détresse asbl), intervient auprès de la victime majeure de
violence domestique (femme, homme) bénéficiant d’une mesure d’expulsion
Tél. 26 48 18 62 / Mail: contact@savvd.lu / fed.lu
B.P. 1024 L-1010 Luxembourg

Psy ea, Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s) (Femmes en détresse asbl) intervient pour l’assistance et l’encadrement des enfants, adolescents et
jeunes adultes filles et garçons, âgé(e) de 3 à 21 ans.
Grand-Ducale, appelez le 113
▹ Police
La police intervient au domicile familial, dès qu’elle est appelée.
Elle analyse la situation, collecte les indices et contacte le Procureur d’Etat qui décide ou
non d’une mesure d’expulsion.
Elle exécute la mesure d’expulsion. Elle informe la victime présumée, personne protégée,
ainsi que l’auteur présumé sur leurs obligations et de leurs droits respectifs. L’auteur
présumé doit remettre à la police toutes les clés et autres appareils d’ouverture des portes
de la maison. Si l’auteur refuse la mesure d’expulsion et la remise des clés, la police peut
utiliser la force. Elle dresse un procès-verbal d’expulsion remis au procureur. Copie du
procès-verbal est remise à l’auteur et à la victime présumé. Elle informe le jour même de
l’entrée en vigueur de la mesure les services conventionnés le SAVVD et le RiichtEraus.

Tél. 26 48 20 50 / Mail: contact@psyea.lu / fed.lu
B.P. 1024 L-1010 Luxembourg

Alternatives, Centre de consultation pour enfants et adolescents victimes de
violence (Fondation Pro Familia), intervient pour l’assistance et l’encadrement des
enfants, adolescents et jeunes adultes, filles et garçons, âgé(e) de 0 à 27 ans,
victimes protégées de violence domestique le jour même de l’entrée en vigueur de la
mesure d’expulsion.
Tél.: 51 72 72 89 / Mail: alternatives@profamilia.lu / profamilia.lu
5 route de Zoufftgen L-3598 Dudelange

Elle dresse procès-verbal pour les infractions pénales constatées (coups et blessures, viol,
menaces, injures,etc.).

▹ Parquet, Le rôle des Parquets d’arrondissement est d’autoriser l’expulsion et de traiter les

procès-verbaux par la suite en décidant, selon les cas, si les faits constatés par la Police
feront l’objet de poursuites pénales (avertissements / citations à l’audience) et, le cas
échéant, si les mineurs concernés doivent faire l’objet de mesures de protection
spécifiques auquel cas le juge de la jeunesse sera saisi ou du moins une enquête sociale
ordonnée pour voir la situation du mineur.
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Service prenant en charge les auteur-e-s
de violence domestique
Riicht Eraus, Croix-Rouge luxembourgeoise, intervient de manière proactive auprès
de l’auteur expulsé (homme.femme) si endéans les 7 premiers jours de l’expulsion
celui-ci ou celle-ci n’a pas pris contacté le Riicht Eraus.

A propos de mineurs victimes directs ou indirects et des
familles en danger

De manière plus général, il informe assiste et encadre les auteurs de violence domestique, hommes, femmes et jeunes à partir de 18 ans.

Le parquet peut recevoir les signalements relatifs à des mineurs ou familles en
danger en provenance de professionnels (éducateurs, instituteurs, assistants sociaux, personnel de foyers pour femme etc.) à titre d’information :

Tél.: 27 55 58 00 / Mail: riichteraus@croix-rouge.lu
73, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg

Ministère de l'Egalité des chances, Le Ministère de l'Egalité des chances est en
charge de la violence domestique dans le cadre de sa politique sociale et des questions d’égalité entre les femmes et les hommes tant au niveau législatif qu’au niveau
des mesures et campagnes d’information, de sensibilisation et de prévention de la
violence domestique, de la collaboration, de la coopération avec- et du financement
des services de consultation et d’hébergement des victimes de violence domestique,
des services d’assistance aux victimes et du service prenant en charge les auteurs de
violence domestique.
Le ministère préside le Comité de coopération entre les professionnels dans le
domaine de la lutte contre la violence se réunit régulièrement pour suivre la mise en
œuvre de la loi et les progrès réalisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre
la violence domestique, les lacunes et les points à améliorer.
De plus, le Comité collecte et d'analyse les statistiques annuellement dans le cadre
de la loi modifiée sur la violence domestique. Il formule des recommandations concrètes à l'adresse du gouvernement dans le cadre d'un rapport annuel publié annuellement sur son site (www.mega.public.lu). Ces statistiques reprennent notamment le
nombre d’interventions policières et le nombre d’expulsions annuelles, mais ne donnent pas une image globale de la violence domestique au Luxembourg (il reste toujours les chiffres de l’ombre).
Le ministère collecte également annuellement les statistiques émises par les centres
de consultations et les centres d’accueil conventionnés avec lui quant au nombre de
femmes et d’hommes victimes de violence domestique pris en charge par eux. Elles
sont publiées annuellement dans le rapport du ministère.
Sont membres du Comité les acteurs de terrain directement impliqués, tels que la
Police Grand-Ducale, les autorités judiciaires (Parquet Luxembourg et Diekirch) ainsi
que les ONG et leur service-s respectif-s d’assistance aux victimes de violence
domestique et les services prenant en charge les auteurs de violence domestique.
Tél. 24 78 58 12 / Mail: info@mega.lu / violence.lu,
6A, bd F. D. Roosevelt L - 2921 Luxembourg
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Le signalement doit être :
▹ écrit
▹ neutre
▹ objectif
▹ envoyé par courrier ou fax
Le signalement comporte :
▹ les coordonnées de la personne qui signale (nom, service, fonction, numéro de téléphone) ;
▹ les coordonnées du mineur concerné (nom, date de naissance, adresse, noms et
▹ adresse(s) des parents ou de l'institution qui a l'autorité parentale) ;
▹ un descriptif détaillé des faits.
▹ Des faits nécessitant l’intervention du Parquet
Tout signalement effectué par téléphone doit être confirmé par écrit dans les meilleurs
délais.
Les non-professionnels doivent s’adresser à la Police ou déposer une plainte par écrit
au Parquet.

Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Tél.: 47 59 81- 443/438 / Fax. : 47 59 81 – 530
Bâtiment PL Cité judiciaire L-2080 Luxembourg

Professionnels et non professionnels peuvent aussi s’adresser à tous les services
directement en charge de l’encadrement et de l’assistance d’enfants et d’adolescents
et jeunes adultes en détresse dont les victimes de violence domestique comme par
exemple le Psy ea et Alternatives précités. D’autres services sont énumérés en tant
qu’acteurs de deuxième ligne ci-dessous.
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Coordonnées acteurs de deuxième ligne
vers lesquels s’adresser en cas de violence
domestique
Centres de consultation pour adultes en détresse
InfoMann, (Act Together asbl) Centre de consultation pour hommes et garçons en
détresse dont les victimes de violence domestique

Tél.: 27 49 65-1 / Mail: info@infomann.lu / infomann.lu
5, Cour du Couvent L-1362 Luxembourg

Centre de consultation « Fraen a Nout », (Conseil National des Femmes du Luxembourg), Bureaux de consultations et d'assistance pour femmes en détresse
Tél. : 54 55 77 / Mail: Fbecker@foyersud.lu et Lpauly@foyersud.lu / cnfl.lu
41, rue de Luxembourg L-4220 Esch-sur-Alzette

Vi Sa Vi, (Femme en Détresse asbl) Centre de consultation pour femmes victimes de
violence domestique
Tél.: 49 08 77-1 / Mail: feminfo@visavi.lu / fed.lu
2, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg

Centre Ozanam, (Fondation Maison de la Porte Ouverte)
Centre de consultation pour femmes et jeunes filles en détresse dont les victimes de
violence domestique dont les victimes de violence domestique / Orientation suivant
demande vers les foyers d'accueil pour femmes en détresse et suivi social
Luxembourg: Tél.: 48 83 47 / Mail: ozanam@fmpo.lu / fmpo.lu
64, rue Michel Welter L-2730 Luxembourg

Centre Ozanam Nord, (Fondation maison de la Porte Ouverte)
Centre de consultation pour femmes et jeunes filles en détresse dont les victimes de
violence dont les victimes de violence domestique / Orientation suivant demande vers
les foyers d'accueil pour femmes en détresse et suivi social

Bientraitance (Croix-Rouge luxembourgeoise, Caritas, Elisabeth, Jacques-Broquart et Arcus) Plateforme où chacun qui en a besoin, peut trouver des renseignements, de l’aide et du support en ce qui concerne l’abus et la maltraitance au sein
d’une des organisations partenaires et d’ainsi rassembler toutes les informations à ce
sujet. Ce dispositif s'adresse exclusivement à toutes les personnes en lien avec une
des organisations ci après: Arcus asbl, Elisabeth, Caritas Luxembourg, Croix-Rouge
luxembourgeoise et Les internats Jacques-Broquart asbl.
Tél.: 27 55 - 2040 / Mail: info@bientraitance.lu / bientraitance.lu
10, Cité Henri Dunant L-8005 Bertrange

SOS Détresse, SOS Détresse asbl, service d’écoute téléphonique anonyme pour
les adultes en détresse ou en crise aiguë
Tél.:45 45 45
Site internet: www.454545.lu

Wiltz: Tél.: 26 95 39 59 / Mail: ozanam.nord@fmpo.lu / fmpo.lu
49, Grand-rue L-9530 Wiltz

Pro Familia, (Fondation Pro Familia)
Centre de consultation pour femmes en situation de détresse, dont les victimes de
violence/ Orientation suivant demande vers les foyers d'accueil pour femmes en
détresse et suivi social
Centre de consultation et de Médiation Familiale et Centre de Formation Psychofamiliale
Tél.: 51 72 72 / Mail: info@profamilia.lu / profamilia.lu
5, route de Zoufftgen L-3598 Dudelange
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Eng Chance Geint Gewalt, Inter-Actions, Ateliers et formations de prévention contre
la violence
Tél.: 492660-23 ou 691 46 70 00 / Mail: geintgewalt@inter-actions.lu
inter-actions.lu / 5 rue du Kiem L-1857 Luxembourg
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Oxygène (Femmes en Détresse asbl), centre de consultation pour filles et jeunes
adultes femmes en détresse, (de 12 à 22 ans) victimes de violence familiale, aide et
conseil dans un autre domaine de vie; ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires sur l'abus sexuel.
Tél.: 49 41 49 / Mail: infofilles@pt.lu / fed.lu
2, rue du Fort Wallis L - 2714 Luxembourg

Centres de consultation et d’aide pour enfants adolescents
et jeunes adultes en détresse
(également accessible aux parents, familles et professionnels)

Kanner-Jugendtelefon, géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l.en association
avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, la Fondation Kannerschlass et la Ligue Médico-Sociale), Service d’écoute et d’orientation anonyme et confidentielle pour enfants,
adolescents, jeunes adulte en détresse, parents et autre personne. Toute personne
peut s'adresser au Kanner-Jugendtelefon, par Internet ou par téléphone pour une
simple question, à cause d'une situation de crise.
Tél.: 11 61 11 / kjt.lu

Psy ea, Service Psychologique pour Enfants et Adolescents (Femmes en Détresse
asbl). Le service s’adresse à tout enfant et adolescent(e), âgé(e) de 3 à 21 ans,
victime de violence domestique. Il peut être consulté par toute personne, parent,
famille, professionnels, SCASS, foyers pour mineurs, etc.
Tél. 26 48 20 50 / Mail: contact@psyea.lu / fed.lu
B.P. 1024 L-1010 Luxembourg

Alternatives, Centre de consultation pour enfants et adolescents victimes de
violence (Fondation Pro Familia). Le service s’adresse à tout enfant et adolescent-e-s
et jeunes adultes jusqu’à 27 ans victime de violence domestique. Il peut être consulté
par toute personne, parent, famille, professionnels, SCASS, foyers pour mineurs, etc.
Tél.: 51 72 72 89 / 51 72 72 41 / Mail: alternatives@profamilia.lu
profamilia.lu / 5, route de Zoufftgen L-3598 Dudelange

Alupse-Dialogue (Alupse, association luxembourgeoise pour la prévention des
services à enfants asbl), service de consultation s psychologiques et de thérapie
prend en charge toutes les situations où des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes jusqu’à 21 ans victimes de violence physique, psychologique, sexuelle, négligence, maltraitance, situation traumatique institutionnelle.
Tél.: 26 18 48 1 / Mail : alupse@pt.lu / alupse.lu
8, rue Tony Bourg L–1278 Luxembourg
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Refuge Péitrusshaus, (Solidarité Jeunes asbl) ouvert 7/7jours, 24/24heures, Centre
de consultation en urgence pour mineurs et jeunes adultes (jusqu’21 ans) en détresse, notamment prise en charge psychosociale des situations de crise et possibilité
d’hébergement courte durée pour mineurs jusqu’à 18 ans en situation de crise et
détresse) .
Refuge
Péitrusshaus

Tél gratuit pour les jeunes 8002 600243 / Tél.: 26 48 03 20
Mail: refuge@s-j.lu / peitrusshaus.lu
Bvd de la Pétrusse L-2320 Luxembourg

CPOS, Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaires , Centre de consultation
pour jeunes et familles propose entre autres des consultations psychologiques et
thérapeutiques pour les jeunes, adolescents jeunes adultes jusqu’à 27 ans entre
autres en situation de crise de détresse, problèmes et crise familiale, parents et
famille.
Tél.: 2477-5910 / Mail: info@cpos.public.lu / cpos.public.lu
58, Bvd Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg

Aktioun Bobby, Police judiciaire en collaboration avec la gendarmerie Grand-Ducale
et le ministère de la fonction publique, aide par téléphone: enfants victimes de
violence physique, psychique ou sexuelle.
Tél.: 12321 (permanence téléphonique: 24h/24h)
Mail: bobby@police.public.lu / police.public.lu
4, Rue du Fort Wallis L-2957 Luxembourg

ONE, (Office National de l'Enfance), guichet unique informant sur les mesures d’aide
et d’assistance pour les enfants en difficulté et en détresse et leurs familles
Tél.: 247-73696/Mail : one@one.etat.lu / men.public.lu
3-5, Rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg

Centre de Médiation, (Centre de Médiation Asbl) propse des médiations, Médiation
familiale : parents – enfants, partenaires / couples, entre parents séparés / divorcés –
droit de visite des enfants, pension alimentaire, médiation dans le cadre d’un divorce
par consentement mutuel, et toutes autres médiations du domaine familiale.
Tél.: 27 48 34 / Mail : info@mediation.lu / mediation.lu
87, route de Thionville L – 2611 Luxembourg
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Centres de consultation et d’aides pour familles
en détresse
Elterentelefon/ Ecoute parents, géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. en
association avec, la Fondation Kannerschlass, la Croix-Rouge Luxembourgoise, la
Ligue Médico-Sociale, est un service d’écoute, de conseil et d’information par téléphone,
facile d’accès, compétent et anonyme Il s’adresse aux parents, grands-parents ou à
toute autre personne en relation avec des enfants pour toutes questions concernant
leur éducation et leur bien-être.
Tél.: 26 64 05 55 / kjt.lu

Familljen-Center, (Consultation et Préparation Familiale asbl) Centre de compétences
pour toutes questions relatives aux relations interpersonnelles. Le Familljen-Center
propose des consultation thérapeutique, thérapie familiale, thérapie de couple, des
consultation psychologique et suivi socio-pédagogique en rapport aux questions d’ordre
familial, de la médiation socio-familiale et des formation/psychoéducation familiale et
offre de groupes psycho-dynamiques.
Tél.: 47 45 44 / Mail: info@familljen-center.lu / familljen-center.lu
4, rue Marshall, L-2181 Luxembourg

Centre de Médiation asbl propose,
Médiation familiale : parents – enfants, partenaires / couples, entre parents
séparés / divorcés – droit de visite des enfants, pension alimentaire, médiation
dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, et toutes autres médiations
du domaine familiale.
Tél.: 27 48 34 / Mail: info@mediation.lu / mediation.lu
87, route de Thionville L-2611 Luxembourg

Groupe de Coparentalité /Soirées d’informations et d’échanges
Tél.: 27483453 / Mail: coparentalite@mediation.lu / www.mediation.lu

Mail: Info-juridiques@mediation.lu,
Info-psychologiques@mediation.lu
Info-sociales@mediation.lu

BABY Plus, (Initiativ Liewensufank asbl) offre un soutien précoce aux jeunes parents
pour avoir un bon départ dans la vie de famille. Ce service est une source d’informations et de soutien importante pour les parents dans cette nouvelle situation de vie
mais aussi déjà pendant la grossesse.
Tél.: 36 05 97 12 / Mail: info@liewensufank.lu / liewensufank.lu
20, rue de Contern L-5955 Itzig

Centre pour Femmes,Familles et Familles Monoparentales/CFFM de Femmes
en détresse asbl, Centre pour les femmes et familles monoparentales qui sont confrontées à une multitude de difficultés dans la vie quotidienne, soit avec leur entourage, la garde de leurs enfants, la recherche d´un travail et/ou d´un logement, la conciliation des tâches professionnelles et familiales. Consultations psychologiques, pédagogiques et sociales.
Tél.: 49 00 51 1 / Mail: cffm@cffm.lu / fed.lu
95, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg

Psy ea, Service Psychologique pour Enfants et Adolescent(e)s) (Femmes en détresse asbl) intervient pour l’assistance et l’encadrement des enfants, adolescents et
jeunes adultes filles et garçons, âgé(e) de 3 à 21 ans.
Tél. 26 48 20 50 / Mail: contact@psyea.lu / fed.lu
B.P. 1024 L-1010 Luxembourg

Centre de consultation parentale Coplus de la Fondation maison de la Porte
Ouverte/ FMPO, le centre de consultation parentale s’adresse à des familles
monoparentales qui souhaitent être soutenues dans l’exercice de leur parentalité
et/ou qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur(s) enfant(s).
Tél. 00 35 24 88 347 / Mail: ozanam@fmpo.lu
64, rue Michel Welter L-2730 Luxembourg

Centre de Consultation et de Médiation Familiale de la Fondation Profamilia,
consultations psychologiques / thérapeutiques et médiation familiale pour enfants,
adolescents et adultes (en individuel, en couple ou en famille) en cas de conflits
familiaux, d'un vécu familial difficile, de détresse psychique...
Tél. 51 72 72 31 / profamilia.lu
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ALTERNATIVES - Centre de consultation pour enfants et adolescents
victimes de violence de la Fondation Profamilia, Consultations psychologiques
et thérapeutiques pour enfants, adolescents et leur famille qui vivent une situation
familiale marquée par la violence domestique.
Tél.: 51 72 72 89 / Mail: nicole.hentzen@profamilia.lu / profamilia.lu

Eltere Schoul, Fondation Kannerschlass, l'école des parents s’adresse à tous les
parents intéressés par les questions qui touchent l’éducation et la famille.
kannerschlass.lu / facebook.com/elterenhaus

Eltereschoul Janusz Korczak (siège Fondation Kannerschlass)
Tél.: 59 59 59-59 / Mail: eltereschoul@kannerschlass.lu
12, rue Winston Churchill L-4434 Soleuvre

Eltereschoul Esch
Tél.: 59 59 59-51 / Mail: eltereschoul-esch@kannerschlass.lu
1, rue Pasteur L-4276 Esch/Alzette

Eltereschoul Sud
Tél.: 59 59 59-52 / Mail: eltereschoul-sud@kannerschlass.lu
1, rue Pasteur L-4276 Esch/Alzette

Centres de consultation pour auteur-e-s de violence
Riicht Eraus, Croix-Rouge luxembourgeoise, Service prenant en charge les auteurs
de violence domestique, hommes, femmes et jeunes à partir de 18 ans
Le centre reçoit également aux côtés des auteurs expulsés, également toute
personne (auteurs potentiels) s’adressant au service volontairement ainsi que les
auteur-e-s envoyés par le juge dans le cadre de mesures judiciaires.
Contact: Tél.: 27 55-5800/ Mail: riichteraus@croix-rouge.lu
croix.rouge.lu, 73, rue Adolphe Fischer –L-1520 Luxembourg

InfoMann, Act Together asbl, Centre de consultation pour hommes et garçons en
détresse dont les victimes et les auteurs de violence domestique
Tél.: 27 49 65-1/ Mail: info@infomann.lu, infomann.lu
5, Cour du Couvent L-1362 Luxembourg

Caritas Accueil et Solidarité, Caritas Luxembourg, services pour les personnes en
situation d’exclusion sociale et accueille, aussi bien des auteurs que des victimes des
deux sexes de différentes formes de violence
Tél.: 263 043 231/ Mail: rene.kneip@casasbl.lu, caritas.lu
57 rue de Mamer L-8185 Kopstal

Eltereschoul Norden/Westen
Tél.: 621 34 32 71 / Mail: eltereschoul-nord@kannerschlass.lu
92, Grand-Rue L-9711 Clervaux

Eltereschoul EST

Euline, Hotline gegen Gewalt ; Informelle Kontaktaufnahme
Tél.: 26 62 12 11/ Mail: kontakt@euline.eu, euline.eu

Tél.: 27 07 59 65 / Mail: eltereschoul-est@kannerschlass.lu
2, rue Enz L-5532 Remich

Eltereschoul Ville de Luxembourg
Tél.: 47 96 - 4466 / Mail: eltereschoul-luxembourg@kannerschlass.lu
110, av. Gaston Diderich L-1420 Luxembourg
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Foyers d’hébergement pour femmes, femmes avec enfants
en situation de détresse
Foyer Eschweiler Haus Edith Stein, (Fondation Maison de la Porte Ouverte) Centre
d’accueil pour femmes en détresse avec ou sans enfants dont les victimes de
violence domestique
Tél.: 26 95 00 40 (24h/24h)/ Mail: ehes@fmpo.lu, fmpo.lu
20, Duerfstrooss L-9651 Eeschweller

Foyer Maternel, (Fondation Maison de la Porte Ouverte), centre d’accueil pour
femmes enceintes ou jeunes mamans en détresse avec ou sans enfants
Tél.: 40 54 38 (24h/24h)/ Mail: fmaternel@fmpo.lu
fmpo.lu, 38, rue d’Anvers L-1130 Luxembourg

Foyer Sichem, (Fondation Maison de la Porte Ouverte), centre d’accueil pour
femmes en détresse avec ou sans enfants, dont les victimes de la violence domestique
Tél.: 33 25 96 (24/24) /Mail: m.mersch@fmpo.lu
fmpo.lu, 4, rue Charles Rausch L-7247 Helmsange

Maison Maternelle Sichem, (Fondation Maison de la Porte Ouverte) centre d’accueil
pour femmes enceintes ou jeunes mamans en détresse avec ou sans enfants
Tél.: 33 25 96 (24h/24h)/ Mail : fmpo.lu
4, rue Charles Rausch L-7247 Helmsange

Foyer Sud, « Fraen a Nout » (Conseil National des Femmes du Luxembourg) centre
d’accueil pour femmes avec ou sans enfants en détresse dont les victimes de
violence domestique
Tél.: 54 57 57 (24h/24h)/ Mail: foyersud@pt.lu
cnfl.lu, B.P 189 L - 4002 Esch-sur-Alzette

Foyer Paula Bové, (Fondation Maison de la Porte Ouverte), Centre d’accueil pour
femmes en détresse avec ou sans enfants dont les victimes de violence domestique
Tél.:49 10 17 (24h/24h)/ Mail: fpbove@fmpo.lu
fmpo.lu, 38, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg

Fraenhaus, (Femmes en Détresse asbl) Centre d’accueil pour femmes avec ou sans
enfants victimes de violence conjugale
Tél.: 44 81 81 (24/24h)/ Mail: foyer@fraenhaus.lu
fed.lu, B.P. 1024, L-1010 Luxembourg

Foyer Pro Familia, (Fondation Pro Familia), Centre d’accueil pour femmes en détresse avec ou sans enfants, dont les victimes de violence domestique
Tél.: 51 72 72- 41 (24h/24h)/ Mail: femmes@profamilia.lu
profamilia.lu, 5, rue Zoufftgen L-3598 Dudelange

20

Noémi asbl, Centre d’accueil pour femmes en détresse avec ou sans enfants
Noémi
asbl

Tél.: 54 01 77 / Mail: noemiasbl@pt.lu
Esch sur Alzette
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Centres d’hébergement pour mineurs et jeunes adultes
Meederchershaus, (Femmes en détresse asbl), Centre d’accueil d’urgence pour
filles en détresse, dont les victimes de violences physique, psychique et/ou sexuelle
âgées de 12 à 21 ans.
Tél.: 29 65 65 (24h/24h) / Mail: foyer@mederchershaus.lu / fed.lu

Fadep Saint Joseph, (Fondation Maison de la Porte Ouverte)
Centre d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aigue (AUSCPA) pour
garçons mineurs et adolescents de 10 à 18 ans.
Tél.: 4912121 (24h/24) / Mail : fadepfsj@fmpo.lu / fmpo.lu
48, Bvd Général Patton L-2316 Luxembourg

Refuge Péitrusshaus, (Solidarité Jeunes asbl) ouvert 7/7jours, 24/24heures
Centre d’hébergement d’urgence de courte durée pour mineurs (jusqu’18 ans) en
détresse, notamment prise en charge psychosociale des situations de crise.
Refuge
Péitrusshaus

Tél gratuit pour les jeunes 8002 600243 / Tél.: 26480320
Mail: refuge@s-j.lu / peitrusshaus.lu
Bvd de la Pétrusse L-2320 Luxembourg

Structures d’accueil pour hommes en situation de détresse
InfoMann, (Act Together asbl), Centre de consultation pour hommes et garçons en
détresse disposant et gérant des structures d’accueil pour hommes en détresse dont
les victimes et les auteurs de violence domestique.
Tél.: 27 49 65-1 / Mail: info@infomann.lu / infomann.lu
5, Cour du Couvent L-1362 Luxembourg

Le Comité nationale de Défense Sociale a.s.b.l. (CNDS), aide aux personnes marginalisées en proposant une multitude de services dans le domaine du logement, du
travail ou encore dans la prise en charge de personnes toxicomanes.
Tél.: 33 72 52 – 1 / Mail: administration@cnds.lu
136, route de Luxembourg L-7374 Helmdange

Ces listes ne sont pas exhaustives
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La violence fait du mal
à toute la famille

