Women in Exile & Friends
Racontes-nous tes expériences de femme
réfugiée dans le domaine de la santé
Quelles sont les conditions d'hygiène dans ton
centre d'accueil ?
As-tu accès à des examens réguliers chez une gynécologue ?
Lorsque tu es malade et que tu as besoin d'un traitement
spécial ou d'une alimentation particulière : les services
sociaux t'accordent-ils ces prestations complémentaires ?
Est-il possible de fermer la douche et les
toilettes à clé ?
Ton centre d'accueil est-il accessible aux
personnes en fauteuil roulant ?

N'hésite pas à nous contacter, nous
sommes joignables à tout moment !

A propos de Women in Exile

Women in Exile est une initiative de femmes réfugiées, qui se sont rencontrées en

2002 dans le Brandebourg afin de se battre ensemble pour leurs droits. Nous avons
décidé de nous réunir, en tant que groupe de femmes réfugiées, parce que nous avons
remarqué que les femmes réfugiées sont doublement discriminées : non seulement par
des lois racistes contre les réfugiés, mais aussi en tant que femmes. L'association
Women in Exile a été fondée en 2011 à Potsdam et est reconnue d'utilité publique.
Women in Exile & Friends fut créée en 2011 par Women in Exile et des activistes
solidaires sans antécédent d'exil. Ensemble, nous avons mené lacampagne : « Pas de
camp pour les femmes et les enfants ! Abolition de tous les camps ! »

Nous nous retrouvons tous les premiers samedis du mois à 1 3h au Bethanien,
Mariannenplatz 2a à Berlin. Vous êtes les bienvenues !
Contact :
Téléphone : 0331 - 24348233
E-Mail : info@women-in-exile.net
Retrouve-nous sur Internet :
https://www.women-in-exile.net/
Facebook : Women in Exile & Friends

Adresses :
Si les services sociaux ne veulent pas payer ou si tu n'as pas d'assurance maladie, tu peux
t'adresser aux médecins ci-dessous :
Medibüro Berlin

Gneisenaustraße 2a | arrière-cour, entrée 3, 2ème étage
1 0961 Berlin (Kreuzberg)
Station de métro Mehringdamm U6 / U7
Tél. : 030 - 694 67 46 | Fax : 030 - 629 01 1 45
E-Mail : info@medibuero.de | Web : https://medibuero.de/

Conseils et informations sur le Sida /HiV(VIH)/AIDS :
AIDS-Hilfe Potsdam e.V. (association)

Kastanienallee 27
1 4471 Potsdam
Tél. : 0331 - 95 1 30 851 | Fax : 0331 - 951 30852
E-Mail : info@aidshilfe-potsdam.de | Web : www.aidshilfe-potsdam.de

Pour contacter des sages-femmes – informations sur tes droits :
www.hebammenverband.de/aktuell/fluechtlinge/

Informations sur les foyers de femmes et en cas de violences sexuelles :
Frauenzentrum Potsdam

Un projet avec le soutien de :

Nansenstraße 5
1 4471 Potsdam
Tél. : 0331 - 97 46 95 | Fax : 0331 - 951 48 90
E-Mail : frauenberatung@frauenzentrum-potsdam.de | Web : http://www.frauenzentrum-potsdam.de

Conseil en cas de questions juridiques et/ou sociales :
Adresse-toi à un centre de consultation (Beratungsstelle) local ou appelle-nous .

