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L'Office cantonal de l'égalité et de la famille propose la
documentation suivante sur le thème des violences domestiques :
La brochure « Et si c'était de la violence ? Dans mon couple »
Cette brochure s'adresse aux personnes directement concernées par les
violences, à leurs proches et aux professionnel-le-s des domaines du social,
de la santé, de la jeunesse, de la protection, de la justice, de l'intégration,
susceptibles de rencontrer ce type de situation. Elle permet d'identifier si l'on
est concerné-e, elle fournit des conseils quant à la façon de réagir et oriente
vers les structures d'aide adéquates.
Le flyer multilingue « Et si c'était de la violence ? Dans mon couple »
Ce flyer contient un résumé en 10 langues des informations contenues dans
la brochure. Compact, il peut être remis à toute potentielle victime ou
auteur-e.
La carte Violences domestiques
Cette carte au format carte de visite contient les principales ressources que
peuvent contacter les personnes concernées par les violences domestiques
L'arbre du réseau valaisan d'intervention contre les violences domestiques
Cet arbre présente l'ensemble du réseau valaisan d'intervention contre les
violences domestiques
La brochure Qui décide avec qui tu vas te marier?
Cette brochure procure conseils et adresses utiles aux personnes menacées
par un mariage forcé.
Tous ces documents peuvent être commandés gratuitement auprès de
l'Office cantonal de l'égalité et de la famille, à l'aide du formulaire ci-dessous :
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Prénom
Association/Institution
Adresse
Numéro postal et localité
Adresse e-mail
Je souhaite recevoir :

La brochure Et si c'était de la
violence ? dans mon couple
- Nombre d'exemplaires
Le flyer multi-langues
- Nombre d'exemplaires
La "carte de visite" Violences
domestiques
- Nombre d'exemplaires
L'arbre du réseau d'intervention
contre les violences domestiques
- Nombre d'exemplaires
La brochure Qui décide avec qui tu
vas te marier?
- Nombre d'exemplaires
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