pour changer
L’objectif du projet est de prendre
soin de la protection et de la santé
des femmes migrantes
victimes de violence.

>

La femme apporte avec elle la tradition du pays
d’origine et l’intégration avec le nouveau pays.
Les femmes, les mères et les épouses sont souvent
victimes de violences économiques, sexuelles,
physiques et psychologiques.
Ces violences sont consommées dans des contextes
d’isolement et d’intimidation, font l’objet d’un
chantage de la part de l’agresseur et sont submergées
par une spirale de violence qui semble sans issue.
Un premier pas pour aider ces femmes est de les aider
à sortir du silence, à dénoncer, à dire ce qu’elles n’ont
jamais dit.
La création de guichets et de groupes de comparaison
vise à représenter une expérimentation d’une
méthode innovante pour faire face aux problèmes de
violence contre les femmes immigrées, ainsi qu’aux
informations sur le VIH et les maladies sexuellement
transmissibles.

nazionale@npsitalia.net
www.npsitalia.net
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En collaboration avec

Un projet réalisé

DIFRET
pour changer
Prendre en charge la protection
et la santé des femmes migrantes
victimes de violence

DIFRET

GUICHET

D’AIDE POUR LES FEMMES
ET LA SANTÉ DES FEMMES
IMMIGRÉES
La violence à l’égard des femmes est en premier lieu un
problème culturel et social et, en tant que tel, elle doit être
confrontée en la plaçant dans une position relationnelle où
elle peut être partagée.
Le guichet d’accueil a été développé en partenariat
avec le C.A.S.D (Centre de écoute et secours femmes)

Le titre du projet suit celui
d’un film courageux, mais
avec une fin heureuse.

SERVICES

Le terme DIFRET, en amharique,
langue officielle éthiopienne, a
deux significations: dans l’usage
le plus commun cela
signifie “courage”

>

mais il peut aussi être référé

à l’usage de la
violence.

Parallèlement à une aide directe et concrète, une
«action-recherche» sera menée, une méthodologie
qui vise à identifier et améliorer une situation
problématique à travers l’implication de chaque
acteur individuel; on l’appelle aussi le «catalyseur
du changement».
La violence à l’égard des femmes est en premier
lieu un problème culturel et social et, en tant que
tel, elle doit être confrontée en la plaçant dans une
position relationnelle où elle peut être partagée.
Le même sens de la violence est différent dans les
cultures, les habitudes, les pays.
Notre objectif est de mettre en lumière
ces différences.
Les femmes et les enfants représentent environ
la moitié des immigrants qui arrivent en Italie et
leur expérience est encore plus profonde et plus
douloureuse.

> PREMIÈRE RÉCEPTION ET SOINS DE SANTÉ DANS 		
LA SALLE D’URGENCE
> RÉCEPTION ET ÉCOUTE


> SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ET ÉVALUATION
DES RISQUES
> CONSEIL JURIDIQUE

CHEZ

Hôpital ASST Santi Paolo e Carlo
Presidio San Carlo
3° étage, section B, Chambre 8
via Pio II, 3, MILAN
Par les moyens de transport public:
Ligne MM1 Inganni + bus 49
Ligne MM1 Primaticcio + bus 64
Ligne MM1 Lotto + bus 49
Ligne MM1 Bisceglie + bus 78

QUAND

du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30,
le répondeur est activé 24 heures sur 24

GUICHET

VIH ET MALADIES
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

OBJECTIF:

donner des renseignements sur la
question des maladies sexuellement transmissibles pour
sensibiliser à l’accès possible aux services de santé préventifs,
sujet particulièrement important considéré l’impact élevé
des cas d’infection et, surtout, d’un fort manque de culture et
d’information sur le sujet, détectable surtout chez les femmes.

Service TÉLÉPHONIQUE

GRATUIT
ANONYME

auquel vous pouvez demander
des informations sur:

> PRÉVENTION ET TRANSMISSION DU VIRUS
ET DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES;

> TOUT SUR LES TESTS ET LES CENTRES
ET COMMENT LES FAIRE;

>  LES CENTRES DE SOINS DE RÉFÉRENCE
DU TERRITOIRE.

QUAND

Du lundi au vendredi
9.00-12.00/14.00-17.00

CONTACTS

CONTACTS

soccorso.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it

sportelloHIV@npsitalia.net

02.40222366
ou 335/6589806

349.8123419

L’opérateur peut également vous contacter
en envoyant un e-mail ou un SMS

LE SERVICE EST AUSSI DISPONIBLE
EN ANGLAIS.

