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EN CAS DE VIOLENCE

BRISEZ LE SILENCE
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LA VIOLENCE CONJUGALE
EST UN FAIT DE SOCIETE

INACCEP,rABLE,
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La VIOLENCE a augmenté
avec le temps ;

Vous connaissez la peur,
les menaces,

le sentimênt de dânger
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ELLE ESl PUNIE PAR Iâ LOI

Que vous soyez mariée ou non
Vous avez le droit
De vous réfugier
Chez des amis
Dans votre famille
Dans un lieu d'hébergement
Ou un hôtel
Et d'emmener vos enfants
Même mineurs
Avec vous,

N'oubliez pas d'emporter

' Càrnêl de sanlé des onfants

.Le ou les.Lrl Icatr n ôd(aux..
Très irnportant


