
Centre de Conseil du Pirée (Piraeus) 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00
Avenue Ethnarhou Makariou (Bureau D),
Peace and Friendship Stadium Neo Faliro, 185 47
Tél: 210 4825372 et 2104828970, Fax: 210 4822425
Courriel: peiraias@isotita.gr

Centre de Conseil de Thiva 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 3 rue Kyprou, Thiva 322 00
Tél.: 22620- 89576, 22620-89574 , Fax: 22620-27628 
Courriel: symvouleutiko@thiva.gr

Centre de Conseil d’Athènes (Athens)
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00
11 rue Nikis, Athènes, 105 57
Tél.: 210 3317305-6, Fax: 210 3315787
Courriel: isotita4@otenet.gr

Centre de Conseil d’Athènes (Polykentro)
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 
51 rue Har. Trikoupi & Valtetsiou, Athènes, 106 81
Tél.: 2103898085, Fax: 2103898079
Courriel: polykentro@isotita.gr

Centre de Conseil de Fylis 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 23 rue Ioanni Kampoli, Ano Liosia, 133 41 
Tél. / Fax: 210 2483360
Courriel: ksfylis@fyli.gr

Centre de Conseil de Halandri 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 7 rue Stratarhou Papagou, 152 34
Tél.: 210 6899916 
Courriel: womenaidhalandri@gmail.com

Centre de Conseil de Keratsini-
Drapetsona 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 22 rue March 25 et rue Dominikos 
Theotocopoulos, Drapetsona, 186 48
Tél.: 210 4614575, Fax: 210 4614641
Courriel: womenaidkeratsini@outlook.com

Centre de Conseil de Peristeri 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 1 rue Ethnarxou Makariou, (Immeuble ΚΥΒΕ), 12131
Tél.: 210 5783265 
Courriel: skg@peristeri.gr
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Cette brochure a été publiée avec le support du HCR, l ‘Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de sa coopération avec 
le Secretariat General à l’égalité des genres. 
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Le Secrétariat Général à l’Egalité des Genres, l’organe 
gouvernemental pour la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, a un réseau de services qui 
peut vous apporter un soutien: vous serez dirigée vers 
un Centre de conseil, au sein duquel des personnes vous 
écouteront et vous aideront en mettant à votre disposition 
des informations sur la manière de surmonter cette 
situation. Vous pourrez aussi, le cas échéant, être hébergée 
dans un foyer avec vos enfants[1], et l’on vous fournira un 
logement, des aliments et de l’aide.

Pour cela, adressez-vous à :
-  la personne responsable de l’établissement d’hébergement 

dans lequel vous résidez (gestionnaire du site) ou, 
-  au HCR des Nations Unies ou,
-  à une ONG qui opère dans cet établissement d’hébergement 

ou,
-  au personnel de l’Agence qui vous fournit l’hébergement dans 

un appartement.
Ces personnes vous fourniront des informations 
complémentaires concernant les modalités d’accès à l’aide.
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 15900 
(en Grec ou en Anglais).

L’ensemble des informations que vous 
communiquerez à ces personnes demeureront 
confidentielles et ne seront pas partagées sans 
votre consentement. 
En outre, en fonction de vos besoins et de vos souhaits, 
vous pouvez être orientée vers l’hôpital, le plus proche, 
afin de bénéficier des traitements médicaux opportuns 
ou d’un examen médical, au cas où vous souhaiteriez 
dénoncer l’incident. 

Étapes suivantes:
Le personnel des Centres de conseil :

•  vous écoutera;

•  vous fournira assistance et conseils;

•  vous orientera vers les services appropriés, en 
fonction de vos besoins.

•  dans le cas où vous choisissez d’être orientée vers un 
foyer, l’aide économique que vous receviez avant ne 
sera pas suspendue.

Dans le cas où vous avez moins de 18 ans, le Centre 
National de Solidarité Sociale (EKKA) peut vous aider. 
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 
1107 (en Grec ou en Anglais).

En cas de viol:
• Visitez l’hôpital le plus proche dès que possible,

•  Essayez de ne pas vous laver avant l’examen médical 
à l’hôpital,

•  Conservez les vêtements que vous portiez lors 
de l’incident et ne les lavez pas au cas où vous 
souhaiteriez dénoncer l’incident à la police, car il 
pourrait y avoir des éléments de preuve utiles dans le 
cadre de l’enquête.

Tous ces services sont gratuits. [1]  Les filles âgées de moins de dix-huit (18) ans. Les garçons âgés de 
moins de douze (12) ans.

Vous êtes une femme 

et vous avez été menacée de 

violence, intimidée, humiliée, 

insultée ou isolée contre 

votre volonté? Vous avez été 

battue par quelqu’un?

Quelqu’un a-t-il 
essayé de vous forcer 
à avoir des rapports sexuels 

ou à d’autres actes sexuels? 

Vous êtes forcée (ou vous 

avez été forcée) de vous 

marier avec quelqu’un?

Vous êtes une femme 

et vous êtes confrontée à ces 

types de violences?

Vous êtes une mère 
avec des enfants à 

charge et vous faites face à 

ces types de violences?

Si tel est le cas, vous 

avez la possibilité de 

demander de l’aide et de 

la protection.
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pas la seule

Vous n’ êtes pas seule
Centre de Kozani 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
22 rue Makrygianni, Kozani, 501 00
Tél.: 24610 49672, Fax: 24610 49673
Courriel: kozani@isotita.gr

Centre de conseil de Serres
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 00 
Adresse: 10 rue Ionos Dragoumi , Serres, 621 22
Tél.: 23210 22253, Fax: 23210 22268 
Courriel: womenaid@serres.gr

Centre de conseil de Thessalonique
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 
Adresse: 10 rue Alexandroupoleos (entrée occidentale de la ville)
Thessalonique, 546 27
Tél.: 2310 528984 528988, Fax: 231028980
Courriel: thessaloniki@isotita.gr

Centre de conseil de Veria
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 3Α rue Capetan Agra, Veria, 591 31
Tél.: 23310 65304,  Fax: 23310 64530
Courriel: isotita@veria.gr

Centre de conseil d’Alexandroupoli
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 2 rue Kartali (place B’ KAPI), 1er étage, 
Alexandroupoli
Tél.: 25510 25629
Courriel: isotita@alexpolis.gr

Centre de conseil de Florina 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 4 rue Stefanou Dragoumi (entrée depuis la Galerie 
Tegou, 2e étage) 
Tél.: 23850 2408, Fax: 23850 23083 
Courriel: symv.kentro.flo@gmail.com

Centre de conseil de Kastoria 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30 
Adresse: Nees Ergatikes Katikies Kastorias (nouveaux 
bâtiments publics de Kastoria), Kastoria, 521 00
Tél. / Fax: 24670 22122 
Courriel: counsellingwomenkastoria@gmail.com

Centre de conseil de Katerini 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 21 rue Augoustinou, Katerini, 601 00
Tél. / Fax: 23510 36678 
Courriel: womenaid@katerini.gr

Centre de conseil de Kavala 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 9 rue K. Paleologou, Kavala, 654 03 
Tél.: 2510 451390, 2510 451394, 2510 451365, 2510 451385 
Fax: 2510 451397 
Courriel: womensaid@dkavalas.gr

Centre de conseil de Komotini
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: rue Konstantinou Palaiologou  
(marché public numéro 8), Komotini 691 32
Tél.: 25310 33290, Fax: 2531033370
Courriel: komotini@isotita.gr
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Cette brochure a été publiée avec le support du HCR, l ‘Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de sa coopération avec 
le Secretariat General à l’égalité des genres. 
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Le Secrétariat Général à l’Egalité des Genres, l’organe 
gouvernemental pour la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, a un réseau de services qui 
peut vous apporter un soutien: vous serez dirigée vers 
un Centre de conseil, au sein duquel des personnes vous 
écouteront et vous aideront en mettant à votre disposition 
des informations sur la manière de surmonter cette 
situation. Vous pourrez aussi, le cas échéant, être hébergée 
dans un foyer avec vos enfants[1], et l’on vous fournira un 
logement, des aliments et de l’aide.

Pour cela, adressez-vous à :
-  la personne responsable de l’établissement d’hébergement 

dans lequel vous résidez (gestionnaire du site) ou, 
-  au HCR des Nations Unies ou,
-  à une ONG qui opère dans cet établissement d’hébergement 

ou,
-  au personnel de l’Agence qui vous fournit l’hébergement dans 

un appartement.
Ces personnes vous fourniront des informations 
complémentaires concernant les modalités d’accès à l’aide.
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 15900 
(en Grec ou en Anglais).

L’ensemble des informations que vous 
communiquerez à ces personnes demeureront 
confidentielles et ne seront pas partagées sans 
votre consentement. 
En outre, en fonction de vos besoins et de vos souhaits, 
vous pouvez être orientée vers l’hôpital, le plus proche, 
afin de bénéficier des traitements médicaux opportuns 
ou d’un examen médical, au cas où vous souhaiteriez 
dénoncer l’incident. 

Étapes suivantes:
Le personnel des Centres de conseil :

•  vous écoutera;

•  vous fournira assistance et conseils;

•  vous orientera vers les services appropriés, en 
fonction de vos besoins.

•  dans le cas où vous choisissez d’être orientée vers un 
foyer, l’aide économique que vous receviez avant ne 
sera pas suspendue.

Dans le cas où vous avez moins de 18 ans, le Centre 
National de Solidarité Sociale (EKKA) peut vous aider. 
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 
1107 (en Grec ou en Anglais).

En cas de viol:
• Visitez l’hôpital le plus proche dès que possible,

•  Essayez de ne pas vous laver avant l’examen médical 
à l’hôpital,

•  Conservez les vêtements que vous portiez lors 
de l’incident et ne les lavez pas au cas où vous 
souhaiteriez dénoncer l’incident à la police, car il 
pourrait y avoir des éléments de preuve utiles dans le 
cadre de l’enquête.

Tous ces services sont gratuits. [1]  Les filles âgées de moins de dix-huit (18) ans. Les garçons âgés de 
moins de douze (12) ans.

Vous êtes une femme 

et vous avez été menacée de 

violence, intimidée, humiliée, 

insultée ou isolée contre 

votre volonté? Vous avez été 

battue par quelqu’un?

Quelqu’un a-t-il 
essayé de vous forcer 
à avoir des rapports sexuels 

ou à d’autres actes sexuels? 

Vous êtes forcée (ou vous 

avez été forcée) de vous 

marier avec quelqu’un?

Vous êtes une femme 

et vous êtes confrontée à ces 

types de violences?

Vous êtes une mère 
avec des enfants à 

charge et vous faites face à 

ces types de violences?

Si tel est le cas, vous 

avez la possibilité de 

demander de l’aide et de 

la protection.



Centre de Conseil de Chios 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: Provincial road Chios-Dafnonas, Chalkios 
Tél.: 22713 50040, Fax: 22713 50010
Courriel: womanaid@outlook.com 

Centre de Conseil de Heraklion-Crete
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 3 rue Stenimachou, Therissos, 713 05 
Tél. / Fax: 2810 341387
Courriel: irakleio@isotita.gr 

Centre de Conseil de Rethymnon-Crete
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 98 rue L. Kountourioti, 741 00, Rethymnon 
Tél. / Fax: 2810 56607
Courriel: isotitavia.reth@gmail.com 

Centre de Conseil de Kos 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30 
Adresse: rue Mars 25 et rue E. Kapioka, Zipari, Kos 
Tél.: 22420 67420, Fax: 22420 67429 
Courriel: women@kos.gr 

Centre de Conseil de Mytilène (Mytilini) 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 2 Rue Papadiamanti, Mytilène, 81100
Tél.: 22510 34470, Fax: 22510 34471
Courriel: mytilini@isotita.gr 

Centre de Conseil de Rhodes 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: Place de Agioi Apostoli (à côté de KEP) 
Tél.:22410 67120, 22410 67128 et 22410 67155
Fax: 22410 67123 
Courriel: ksymbouleytikorodou@gmail.com 
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Cette brochure a été publiée avec le support du HCR, l ‘Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de sa coopération avec 
le Secretariat General à l’égalité des genres. 
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Le Secrétariat Général à l’Egalité des Genres, l’organe 
gouvernemental pour la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, a un réseau de services qui 
peut vous apporter un soutien: vous serez dirigée vers 
un Centre de conseil, au sein duquel des personnes vous 
écouteront et vous aideront en mettant à votre disposition 
des informations sur la manière de surmonter cette 
situation. Vous pourrez aussi, le cas échéant, être hébergée 
dans un foyer avec vos enfants[1], et l’on vous fournira un 
logement, des aliments et de l’aide.

Pour cela, adressez-vous à :
-  la personne responsable de l’établissement d’hébergement 

dans lequel vous résidez (gestionnaire du site) ou, 
-  au HCR des Nations Unies ou,
-  à une ONG qui opère dans cet établissement d’hébergement 

ou,
-  au personnel de l’Agence qui vous fournit l’hébergement dans 

un appartement.
Ces personnes vous fourniront des informations 
complémentaires concernant les modalités d’accès à l’aide.
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 15900 
(en Grec ou en Anglais).

L’ensemble des informations que vous 
communiquerez à ces personnes demeureront 
confidentielles et ne seront pas partagées sans 
votre consentement. 
En outre, en fonction de vos besoins et de vos souhaits, 
vous pouvez être orientée vers l’hôpital, le plus proche, 
afin de bénéficier des traitements médicaux opportuns 
ou d’un examen médical, au cas où vous souhaiteriez 
dénoncer l’incident. 

Étapes suivantes:
Le personnel des Centres de conseil :

•  vous écoutera;

•  vous fournira assistance et conseils;

•  vous orientera vers les services appropriés, en 
fonction de vos besoins.

•  dans le cas où vous choisissez d’être orientée vers un 
foyer, l’aide économique que vous receviez avant ne 
sera pas suspendue.

Dans le cas où vous avez moins de 18 ans, le Centre 
National de Solidarité Sociale (EKKA) peut vous aider. 
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 
1107 (en Grec ou en Anglais).

En cas de viol:
• Visitez l’hôpital le plus proche dès que possible,

•  Essayez de ne pas vous laver avant l’examen médical 
à l’hôpital,

•  Conservez les vêtements que vous portiez lors 
de l’incident et ne les lavez pas au cas où vous 
souhaiteriez dénoncer l’incident à la police, car il 
pourrait y avoir des éléments de preuve utiles dans le 
cadre de l’enquête.

Tous ces services sont gratuits. [1]  Les filles âgées de moins de dix-huit (18) ans. Les garçons âgés de 
moins de douze (12) ans.

Vous êtes une femme 

et vous avez été menacée de 

violence, intimidée, humiliée, 

insultée ou isolée contre 

votre volonté? Vous avez été 

battue par quelqu’un?

Quelqu’un a-t-il 
essayé de vous forcer 
à avoir des rapports sexuels 

ou à d’autres actes sexuels? 

Vous êtes forcée (ou vous 

avez été forcée) de vous 

marier avec quelqu’un?

Vous êtes une femme 

et vous êtes confrontée à ces 

types de violences?

Vous êtes une mère 
avec des enfants à 

charge et vous faites face à 

ces types de violences?

Si tel est le cas, vous 

avez la possibilité de 

demander de l’aide et de 

la protection.



Centre de conseil de Pyrgos
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: rue Taki Petropoulou et Patras, 271 31
Tél: 26213 62634
Courriel: pyrgoswomen@outlook.com

Centre de conseil de Tripoli
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: Place de Nea Dimotiki Agora (Place du Nouveau 
Marché Municipal), Tripoli, 221 31
Tél: 2710 241814, Fax: 2710 239592 
Courriel: tripoli@isotita.gr

Centre de conseil d’Arta 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 24 rue Tzavella, Arta
Tél. / Fax: 26810 77400
Courriel: womenaid@arta.gr, skgarta@gmail.com 

Centre de conseil d’Ioannina
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 68 rue Marikas Kotopouli, Ioannina, 454 45
Tél./ Fax: 265107449
Courriel: ioannina@isotita.gr 

Centre de conseil de Kalamata
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: rue Perrotou et rue Mantiklou, Kalamata
Tél.: 27210 99212-225, Fax: 27210 99225
Courriel: ksg@kalamata.gr 

Centre de conseil de Korinthos
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 58 rue Ethnikis Antistaseos  
(au rez-de-chaussée), Kalamata
Tél./ Fax: 2610 620059
Courriel: skgyndk@otenet.gr 

Centre de conseil de Patra 
 Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 101b, Kanakari, Patras, 262 21
Tél.: 2610620059, Fax: 2610620059
Courriel: patra@isotita.gr 

Centre de conseil de Preveza 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 15 h 00 
Adresse: 6 rue Ionias, Preveza, 481 00 
Tél.: 26820 24444,  Fax: 26820 89667
Courriel: womenaid@1485.syzefxis.gov.gr 
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Cette brochure a été publiée avec le support du HCR, l ‘Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de sa coopération avec 
le Secretariat General à l’égalité des genres. 
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Le Secrétariat Général à l’Egalité des Genres, l’organe 
gouvernemental pour la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, a un réseau de services qui 
peut vous apporter un soutien: vous serez dirigée vers 
un Centre de conseil, au sein duquel des personnes vous 
écouteront et vous aideront en mettant à votre disposition 
des informations sur la manière de surmonter cette 
situation. Vous pourrez aussi, le cas échéant, être hébergée 
dans un foyer avec vos enfants[1], et l’on vous fournira un 
logement, des aliments et de l’aide.

Pour cela, adressez-vous à :
-  la personne responsable de l’établissement d’hébergement 

dans lequel vous résidez (gestionnaire du site) ou, 
-  au HCR des Nations Unies ou,
-  à une ONG qui opère dans cet établissement d’hébergement 

ou,
-  au personnel de l’Agence qui vous fournit l’hébergement dans 

un appartement.
Ces personnes vous fourniront des informations 
complémentaires concernant les modalités d’accès à l’aide.
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 15900 
(en Grec ou en Anglais).

L’ensemble des informations que vous 
communiquerez à ces personnes demeureront 
confidentielles et ne seront pas partagées sans 
votre consentement. 
En outre, en fonction de vos besoins et de vos souhaits, 
vous pouvez être orientée vers l’hôpital, le plus proche, 
afin de bénéficier des traitements médicaux opportuns 
ou d’un examen médical, au cas où vous souhaiteriez 
dénoncer l’incident. 

Étapes suivantes:
Le personnel des Centres de conseil :

•  vous écoutera;

•  vous fournira assistance et conseils;

•  vous orientera vers les services appropriés, en 
fonction de vos besoins.

•  dans le cas où vous choisissez d’être orientée vers un 
foyer, l’aide économique que vous receviez avant ne 
sera pas suspendue.

Dans le cas où vous avez moins de 18 ans, le Centre 
National de Solidarité Sociale (EKKA) peut vous aider. 
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 
1107 (en Grec ou en Anglais).

En cas de viol:
• Visitez l’hôpital le plus proche dès que possible,

•  Essayez de ne pas vous laver avant l’examen médical 
à l’hôpital,

•  Conservez les vêtements que vous portiez lors 
de l’incident et ne les lavez pas au cas où vous 
souhaiteriez dénoncer l’incident à la police, car il 
pourrait y avoir des éléments de preuve utiles dans le 
cadre de l’enquête.

Tous ces services sont gratuits. [1]  Les filles âgées de moins de dix-huit (18) ans. Les garçons âgés de 
moins de douze (12) ans.
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violence, intimidée, humiliée, 

insultée ou isolée contre 

votre volonté? Vous avez été 
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Quelqu’un a-t-il 
essayé de vous forcer 
à avoir des rapports sexuels 

ou à d’autres actes sexuels? 

Vous êtes forcée (ou vous 

avez été forcée) de vous 

marier avec quelqu’un?

Vous êtes une femme 

et vous êtes confrontée à ces 

types de violences?

Vous êtes une mère 
avec des enfants à 

charge et vous faites face à 

ces types de violences?

Si tel est le cas, vous 

avez la possibilité de 

demander de l’aide et de 

la protection.



Centre de conseil de Chalkida 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: rue Agiou Panteleimonos et Polytechniou, 
Vassiliko Chalkidas 
Tél.: 2221 351827, 2221 351826 
Courriel: skg.xalkideon@0932.syzefxis.gov.gr

Centre des Femmes de Karditsa
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse : 22 rue Iroon Polytechniou, Karditsa, 43132 
Tél.: 2441071594, Fax: 2441075141
Courriel: wck@hol.gr

Centre de conseil de Lamia 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
9-11 rue Leonidou, Lamia, 35133,
Tél.: 22310 20059, Fax: 22310 20308

Centre de conseil de Larisa
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
4 rue Galinou, Larisa, 41222
Tél.: 2410 535840, Fax: 2410 538365
Courriel: larisa@isotita.gr 

Centre de conseil de Thiva 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: 3 rue Kyprou, Thiva 32 200
Tél.: 22620- 89576, 22620-89574, Fax: 22620-27628 
Courriel: symvouleutiko@thiva.gr 

Centre de conseil de Trikala 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00 
Adresse: rue Theodosopoulou et Tzoumagias, Trikala, 421 00
Tél.: 24310 27943, Fax: 24310 25287 
Courriel: skg@trikalacity.gr
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Vous 
pouvez être 

soutenue. 

Th
es

sa
lieCette brochure a été publiée avec le support du HCR, l ‘Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de sa coopération avec 
le Secretariat General à l’égalité des genres. 

Vous n’ êtes 
pas la seule

Vous n’ êtes pas seule



Le Secrétariat Général à l’Egalité des Genres, l’organe 
gouvernemental pour la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes, a un réseau de services qui 
peut vous apporter un soutien: vous serez dirigée vers 
un Centre de conseil, au sein duquel des personnes vous 
écouteront et vous aideront en mettant à votre disposition 
des informations sur la manière de surmonter cette 
situation. Vous pourrez aussi, le cas échéant, être hébergée 
dans un foyer avec vos enfants[1], et l’on vous fournira un 
logement, des aliments et de l’aide.

Pour cela, adressez-vous à :
-  la personne responsable de l’établissement d’hébergement 

dans lequel vous résidez (gestionnaire du site) ou, 
-  au HCR des Nations Unies ou,
-  à une ONG qui opère dans cet établissement d’hébergement 

ou,
-  au personnel de l’Agence qui vous fournit l’hébergement dans 

un appartement.
Ces personnes vous fourniront des informations 
complémentaires concernant les modalités d’accès à l’aide.
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 15900 
(en Grec ou en Anglais).

L’ensemble des informations que vous 
communiquerez à ces personnes demeureront 
confidentielles et ne seront pas partagées sans 
votre consentement. 
En outre, en fonction de vos besoins et de vos souhaits, 
vous pouvez être orientée vers l’hôpital, le plus proche, 
afin de bénéficier des traitements médicaux opportuns 
ou d’un examen médical, au cas où vous souhaiteriez 
dénoncer l’incident. 

Étapes suivantes:
Le personnel des Centres de conseil :

•  vous écoutera;

•  vous fournira assistance et conseils;

•  vous orientera vers les services appropriés, en 
fonction de vos besoins.

•  dans le cas où vous choisissez d’être orientée vers un 
foyer, l’aide économique que vous receviez avant ne 
sera pas suspendue.

Dans le cas où vous avez moins de 18 ans, le Centre 
National de Solidarité Sociale (EKKA) peut vous aider. 
Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance 
1107 (en Grec ou en Anglais).

En cas de viol:
• Visitez l’hôpital le plus proche dès que possible,

•  Essayez de ne pas vous laver avant l’examen médical 
à l’hôpital,

•  Conservez les vêtements que vous portiez lors 
de l’incident et ne les lavez pas au cas où vous 
souhaiteriez dénoncer l’incident à la police, car il 
pourrait y avoir des éléments de preuve utiles dans le 
cadre de l’enquête.

Tous ces services sont gratuits. [1]  Les filles âgées de moins de dix-huit (18) ans. Les garçons âgés de 
moins de douze (12) ans.
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