
 

La matérialisation de ce rêve se réalisa 

quatre ans plus tard lorsque les problèmes 

de base furent résolus, y compris 
l'acquisition d'une maison et l'apport de 

nourriture pour les personnes logées, par 

le biais d'offres de la part de la 

municipalité d'Héraklion et de l'hôpital 

périphérique Venizelion.  

Aujourd'hui l'Association des Membres 

d'Héraklion et des Conseils Féminins 
de la Préfecture d'Héraklion, qui fait 

partie des Organisations Volontaires Non 

Gouvernementales, soutient ce "projet de 

vie" qui a débuté durant l'été 2000. 

Doté d'un personnel expert et de 

bénévoles - membres de notre association-
notre foyer offre maintenant un réseau de 

services destinés à aider les victimes de 

violence lorsqu'elles sont en situation de 

crise ou soumises à un stress émotionnel 

élevé.  

Etant persuadés que l'Etat entendra l'appel 
d'une société qui attend des solutions et 

une pleine prise de conscience concernant 

la gravité de cette problématique, nous 

continueront en tant qu'équipe de 

bénévoles à essayer d'offrir et de 

contribuer- avec le peu de moyen mis à 

notre disposition- à l'amélioration de la 
qualité de vie de nos concitoyens dans le 

besoin.  

 

 

 

Informations Utiles 
 

Numéro d'Urgence  

Contre la Violence Domestique 
801-11-16000 

 
Foyer pour Femmes et Enfants 

Maltraités tel.2810-242121 
 

 
Services Sociaux 
 tel. 2810-344721 

 
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 

 
Consulat Britannique  

                   tel. 2810-224012 

 

 

       

 

 

 

  

«Foyer pour Femmes et Enfants  

Maltraités» 

Numéro 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 

 

Numéro 

d'Urgence  

801-11-16000 

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


 Le Foyer 

Le Foyer pour Femmes et Enfants Maltraités 

a été créé dans le but d'accueillir des 
femmes et leurs enfants victimes de 

diverses formes de violence (physique,  

psychologique, sexuelle ou économique) 

exercées par leur père, leur époux, leur 

partenaire, leur frère ou leur ami.  

 
 Le foyer offre à ces femmes une 

chance de trouver un endroit sûr où vivre 

aussi longtemps que nécessaire pour les 

protéger elles et leurs enfants en temps de 

crise.  

 

Au sein du foyer les femmes peuvent 
également être informées sur leurs droits, 

recevoir un accompagnement par notre 

personnel expert et à terme prendre les 

meilleures décisions possibles pour leur vie 

future.  

Dans le Foyer…   
 

 Accueil pour les femmes et leurs 
enfants 

 Chambres et pension 

 Soutien psychologique  

 Conseil juridique 

 Une bibliothèque  

 Collaboration avec l'O.A.E.D. pour un 
accès facilité au marché du travail 

 Collaboration auprès d'autres services 

et entités pouvant apporter leur aide  

 Collaboration avec les medias afin 

d'être constamment à jour sur la 

thématique des violences domestiques  

Maltraitance 

Parlez En! 
 
Numéro d'Urgence  - Contre la Violence 

Domestique 
Tous les jours de 09:00 – 21:00. 

                                                        

       Numéro    
  d'Urgence                        

                       801-11-16000 
                  Appels gratuits 

 

            Pour être aidé… 

    ….et aider à votre tour 
 
 
 

 

Nous disposons également d'un :  

Centre d'Aide Aux 
Victimes  

L'objectif de notre centre est:  

 D'offrir une aide directe aux 

femmes victimes de violence ainsi 

qu'à leurs enfants par le biais 

d'entretiens individuels, de soutien 

psychologique. 
 D'informer les femmes de 

l'existence du foyer et de la 

possibilité de les accueillir en 

temps de crise. 

 Banque de Chania 

 N. compte 114783001 

Histoire de 

l'Association 

Un rêve devenu réalité 

Pendant de nombreuses années, la 

violence familiale était un sujet "tabou" 

en Crète. Personne n'en parlait, 
personne ne reconnaissait son existence 

et personne n'essayait d'y mettre un 

terme car la problématique était 

considérée comme une affaire 

strictement familiale. 

Néanmoins, au cours de ces dernières 
années- après de nombreuses tentatives 

de la part des représentants (politiques 

et sociaux) et la réalisation de 

campagnes par des ONG (Organisations 

Non Gouvernementales)- la question de 

la maltraitance est maintenant 
considérée comme un problème social 

majeur et complexe d'envergure 

internationale. 

Connaissant l'ampleur de ce problème 

ainsi que son manque de prise en 

charge, les membres de l’Association 

des Conseils Féminins de la 
Préfecture  d'Héraklion ont eu pour 

projet de construire un foyer au sein 

duquel les femmes et les enfants 

maltraités pourraient être accueillis et 

logées. 

 


