Q.

QUELLE EST LA MISSION DU CENTRE DE CRISE POUR
LES VICTIMES DE VIOL?

R.

Le Centre de crise pour les victimes de viol est un groupe de femmes
qui apporte son soutien aux femmes qui ont vécu une expérience
traumatisante dans leur pays ou au Royaume-Uni. Cette expérience
peut avoir impliqué des soldats, des membres des forces de police ou
de sécurité, des bandits, des étrangers dans la rue ou des personnes
proches, dans certain cas, un mari.
Nous pensons que personne n’a le droit de faire de mal une femme
ou à un enfant, de quelque manière que ce soit, ni de les soumettre à
des actes qui les bouleversent ou leur font honte.
Si vous avez vécu une expérience qui vous a bouleversée, qui vous
a blessée ou vous a fait honte, vous pouvez venir nous en parler. Au
centre, vous trouverez des femmes qui vous écouteront, qui vous
apporteront leur soutien, et qui, jamais, ne vous jugeront à cause de
ce qui vous est arrivé.
Toutes les personnes qui travaillent au Centre de crise pour les
victimes de viol sont des femmes. Si vous avez besoin d’un interprète,
nous nous assurerons que ce soit également une femme. Le service
que nous offrons est entièrement gratuit.

Q.

IL M’EST ARRIVÉ QUELQUE CHOSE IL Y A LONGTEMPS.
IL Y A ENCORE DES CHOSES QUI ME REVIENNENT ET
QUI ME DÉRANGENT ET M’EFFRAIENT. EST-CE QUE LE
CENTRE DE CRISE POUR LES VICTIMES DE VIOL PEUT
M’AIDER?

R.

S’il vous est arrivé quelque chose lorsque vous étiez enfant, qui vous
a blessée, vous a bouleversée et humiliée, vous pouvez venir nous
en parler. Peut-être n’en avez-vous jamais parlé à personne jusqu’ici.
Quelque chose peut vous l’avoir rappelé, et aujourd’hui, vous avez
besoin d’en parler. Nous pouvons vous aider, et nous ne vous
jugerons pas à cause de ce qui vous est arrivé.



Q.

QUI SONT LES FEMMES QUI TRAVAILLENT AU CENTRE
DE CRISE POUR LES VICTIMES DE VIOL?

R.

Les femmes qui travaillent au Centre de crise pour les victimes de
viol sont des femmes ordinaires, de différents milieux et de différentes
cultures. Toutes les personnes qui travaillent au Centre de crise ont
suivi une formation rigoureuse. Elles se respectent les unes les autres
autant qu’elles respectent les femmes qui font appel à elles.

Q.

J’AI ÉTÉ VIOLÉE PAR UN HOMME DE MA COMMUNAUTÉ
QUI M’A MENACÉE DE DIRE À TOUT LE MONDE QUEL
GENRE DE FEMME J’ÉTAIS. J’AI PEUR D’ÊTRE PUNIE.

R.

De nombreuses femmes, de communautés très diverses,
nous racontent qu’elles ont été violées par quelqu’un qu’elles
connaissaient. Elles ont souvent peur que tout le monde sache ce
qui leur est arrivé et qu’elles soient humiliées en public. Vous pouvez
nous en parler, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
vous aider.

Q.

J’AI ÉTÉ VIOLÉE PAR DES SOLDATS DANS MON PAYS.
QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?

R.

Il est possible que vous ne puissiez pas engager de poursuites contre
vos violeurs, mais vous pouvez raconter ce qui vous est arrivé aux
avocats qui s’occupent de votre dossier de demande d’asile. Les
femmes qui travaillent au centre pourront vous accompagner dans
cette démarche.

Q.

MA FILLE A ÉTÉ VIOLÉE AUSSI, MAIS ELLE N’A QUE 14
ANS. OÙ PEUT-ELLE TROUVER DE L’AIDE?

R.

Au Centre de crise pour les victimes de viol, nous offrons notre
soutien à toutes les femmes, de 13 ans et plus, qui ont vécu une
expérience traumatisante dans ce pays, dans leur pays d’origine, ou
lors de leur passage au Royaume-Uni.



Q.

MON MARI ME FAIT FAIRE DES CHOSES QUI ME FONT
PEUR ET QUI ME FONT MAL. QU’EST-CE QUE JE PEUX
FAIRE?

R.

Votre mari n’a pas le droit de vous faire peur, de vous faire du mal
ni de vous faire faire des choses contre votre gré. Si un membre de
votre famille, ou de sa famille à lui, vous effraie, vous fait faire des
choses qui vous font honte ou qui vous dérangent, vous pouvez nous
contacter et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous
aider.

Q.

JE SUIS EN SITUATION ILLÉGALE DANS CE PAYS.
POUVEZ-VOUS M’AIDER?

R.

Même si vous êtes en situation illégale dans ce pays, vous avez le
droit d’être en sécurité et d’être protégée. Si vous avez été introduite
au Royaume-Uni par des trafiquants d’êtres humains à des fins de
prostitution, nous pouvons vous mettre en contact avec des femmes
qui travaillent dans le cadre d’un autre projet et qui vous apporteront
leur aide et vous aideront à vous mettre en sécurité. Si vous souhaitez
rentrer dans votre pays, nous pourrons également vous mettre en
contact avec quelqu’un qui vous aidera dans cette démarche.

Q.

J’AIMERAIS PARLER À QUELQU’UN AU CENTRE DE
CRISE POUR LES VICTIMES DE VIOL MAIS JE NE VEUX
PAS QUE MES ENFANTS SOIENT PRÉSENTS.

R.

Nous n’avons personne au Centre de crise pour les victimes de viol
pour garder les enfants. Cependant, si vous trouvez quelqu’un qui
accepte de garder vos enfants pendant que serez au Centre, nous
pourrons payer cette personne. Nous ne pouvons pas payer votre
mari ou votre compagnon, mais si vous demandez à un(e) ami(e) de
garder vos enfants, nous serons en mesure de payer ce, ou cette,
ami(e) pour son temps de garde.



Q.

JE NE PARLE PAS ANGLAIS. ME SERA-T-IL POSSIBLE DE
PARLER À QUELQU’UN QUI PARLE FRANÇAIS?

R.

Nous sommes conscientes qu’il est très difficile de ne pas pouvoir
parler à quelqu’un directement car on ne parle pas sa langue : c’est
pourquoi nous faisons appel à des interprètes, qui sont toujours des
femmes. Même si votre compagnon ou votre mari souhaite interpréter
pour vous, nous ne pouvons pas passer par lui car nous ne faisons
appel qu’à des interprètes qualifiées. Quant à elles, les interprètes
comprennent et acceptent qu’il est crucial que rien de ce qui se dit
lors de votre entretien avec la femme qui vous reçoit au Centre ne
sorte de la salle d’entretien.

Q.

JE VIENS D’ÊTRE VIOLÉE MAIS J’AI PEUR D’EN PARLER À
LA POLICE.

R.

Vous n’êtes pas obligée d’en parler à la police si vous ne le souhaitez
pas.
Si vous vous êtes fait violer à Glasgow dans les 7 jours écoulés,
vous pouvez prendre contact avec « Archway ». Archway est un
service où vous pourrez voir une femme médecin et une infirmière. À
Archway, vous pouvez également vous faire examiner au cas où vous
changeriez d’avis et souhaiteriez en parler à la police ultérieurement.
Si vous ne parlez pas anglais, demandez à quelqu’un qui parle
anglais d’appeler Archway pour prendre rendez-vous pour vous.
À Archway, vous pouvez également voir une travailleuse sociale ou
un psychothérapeute, également une femme, qui vous écoutera si
vous désirez parler de ce qui vous est arrivé. Si vous ne parlez pas
anglais, la femme médecin qui travaille à Archway s’assurera que
vous ayez une interprète. Personne ne vous jugera à cause de ce qui
vous est arrivé, et vous serez toujours traitée avec respect.
À Archway, vous pouvez également faire faire des tests de dépistage
des maladies sexuellement transmissibles et un test de séropositivité.



Q.

DE QUELLE MANIÈRE PEUT-ON SE METTRE EN RAPPORT
AVEC LE CENTRE DE CRISE POUR LES VICTIMES DE
VIOL?

R.

La première prise de contact avec le Centre de crise pour les victimes
de viol doit se faire en anglais. Vous pouvez demander à un(e) ami(e)
en qui vous avez confiance de prendre rendez-vous pour vous, ou
encore à une travailleuse sociale ou à votre médecin généraliste
(GP).
La personne qui appelle pour vous devra indiquer quelle est la langue
dans laquelle vous préférez vous entretenir de sorte à ce que le
Centre puisse s’assurer qu’une interprète soit présente lors de votre
rendez-vous.
Vous pouvez venir à votre rendez-vous accompagnée d’un(e) ami(e)
ou d’une personne en qui vous avez confiance. Nous mettons à la
disposition des accompagnateurs un endroit agréable pour attendre,
boire un thé ou une boisson fraîche. Si vous avez besoin que
quelqu’un garde vos enfants et que vos frais de déplacement soient
pris en charge, il est important que la personne qui appelle le Centre
pour vous nous en informe afin que la somme nécessaire soit prête
lorsque vous viendrez à votre rendez-vous.
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