
Chaque enfant a le droit: 

  
 à l'éducation, 

  

 de vivre au sein d'une société 

démocratique, 

 

 d'être protégé(e) contre toutes 

formes de violence et 

d'exploitation, 

 

 à des temps de repos et de loisirs.  

 

Mais chaque enfant a 

surtout… 
 

… le Droit d'être aimé(e), 

d'avoir des rêves et d'être libre. 

 

La maltraitance et la négligence 

surviennent dans tous types de 

famille indépendamment du niveau 

éducatif, économique ou du statut 

social.  

En tant que parents il est de 

notre devoir d'élever correctement 

nos enfants dans un environnement 

sain et de leur montrer le bon 

exemple. 

Informations Utiles 
Numéro d'Urgence  

Contre  la Violence Domestique 

801-11-16000 
Foyer pour Femmes et Enfants 

Maltraités tel.2810-242121 
Meramvelou 56, 

71202 Héraklion, Crète 
info@kakopoiisi.gr 

ksenona@hotmail.com 
www.kakopoiisi.gr 

 

Service Juridique 

tel.2810-392111 

 

Poste de Police  

tel. 2810-274010, 2810-274190 

 

Hôpitaux d'Héraklion: 

 Hôpital périphérique Venizelion 

tel.2810-368000-1 

 Hôpital Universitaire Général  

tel.2810-392111 

  

Commissariat pour mineurs 

tel.2810-282895 

 

Maison pour mineurs  

tel.2810-310092 

 

 
       

                          

 

 

 

 
 

          

NUMERO D'URGENCE  

801-11-16000 
 

info@kakopoiisi.gr, 

ksenona@hotmail.com, 

www.kakopoiisi.gr 
Meramvellou 56, 71202 HERAKLION 

 

 

UNION DES ASSOCIATIONS  

DES  FEMMES  DE  LA 

PREFECTURE D'HERAKLION   

mailto:info@kakopoiisi.gr
mailto:ksenona@hotmail.com
http://www.kakopoiisi.gr/


 

 

Lorsqu'un(e) enfant est 

maltraité(e) ou a fait 

l'expérience de violences 

il/elle: 
 

 

  a une mauvaise estime de 

lui/d'elle même 

 

  ressent une peur intense 

 

 rejette les relations avec les 

adultes 

 

  est passif/ve et 

submergé(e) par le stress 

 

 est dépendant(e) et manque 

de confiance en lui/elle 

 

 peut présenter des troubles 

du comportement: énurésie 

nocturne, passivité etc. 

 

 souffre de problèmes 

d'apprentissage qui viennent 

perturber ses progrès 

scolaires  

 

 

L'Auberge pour enfants 

«La Maison des Anges» 
 
 

Les membres de notre 

Association croient fermement aux 

principes du volontarisme qui sont 

utilisés depuis de nombreuses 

années dans le domaine de l'aide 

sociale et qui visent à aider les 

personnes en souffrance. 

 

Notre but principal est 

d'établir une institution fondée 

sur la générosité et le volontarisme 

afin de prévenir et de lutter 

contre la maltraitance et la 

violence, une honte pour notre 

civilisation.   
 

Quelques années après la 

création du "Foyer pour Femmes et 

Enfants Maltraités", l'Association 

des Conseils Féminins d'Héraklion 

a décidé de mettre en place une 

petite auberge pour enfants de 0 à 

6 ans – enfants abandonnés par 

leurs parents ou enfants "non 

désirés”. 

 

L'absence d'infrastructure 

satisfaisante pour faire face à de 

tels problèmes est à l'initiative de 

ce projet.  

 

C'est avec un grand sens des 

responsabilités que nous avons 

décidé de combler ce manque  en 

ayant à cœur que les enfants 

trouvent du réconfort dans notre 

établissement.  

 

Nous savons que la détresse 

d'un enfant ne laisse personne 

indifférent et à cette fin nous 

sollicitons l'aide de l'Etat et 

faisons appel à la générosité de 

toutes personnes intéressées par la 

cause que nous défendons afin de 

pouvoir mener à bien notre projet 

et réaliser nôtre rêve .  
 

 

Banque de Chania  

Numéro de compte 

 114783012 
 

 

 

 


