
Votre relation amoureuse est compliquée. Vous vous sentez 
incomprise, malmenée parfois même humiliée. Une petite 
voix vous dit que ce n’est pas normal, une autre qu’il faut 
bien faire des concessions. Qu’en penser ?

 t Consultez le site  ellesimaginent.fr 

 t Discutez de ce que vous vivez  gratuitement, 
et confidentiellement  avec nos accueillantes, 
psychologues, assistantes sociales, avocates, 
coachs...

Contre les violences conjugales

CONFLIT DE COUPLE ou
VIOLENCES CONJUGALES ?



QUI SOMMES-NOUS ?
Notre association se situe à Paris. Elle est spécialisée dans les violences 
conjugales. Nous aidons les femmes à mieux comprendre leur situation. 
S’il s’agit de violence et si elles le souhaitent, nous leur proposons un 
soutien personnalisé.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELLES
Nous sommes des psychologues cliniciennes, avocates, assistantes 
sociales, accueillantes. Nous accompagnons psychologiquement, 
juridiquement et socialement les victimes de violences conjugales. 
Nous animons des groupes de parole 2 fois par semaine et proposons 
du coaching de retour à l’emploi. Nous disposons de permanences 
sans rendez-vous. Enfin, nous formons les professionnels de la 
santé, de la justice et organisons des actions de prévention dans les 
collèges et les lycées.

TRÈS IMPORTANT
Il est primordial de ne pas rester seule face à la violence. Nous savons 
combien il est difficile de se confier. Or, ce n’est pas parce que vous allez 
voir une association qu’il y aura des conséquences irrémédiables. Vous 
serez libre de faire ce que vous voulez, d’entamer une démarche ou 
pas. Nous serons à vos côtés, quels que soient vos choix. 

EN FRANCE
1 femme sur 10 est touchée par les violences conjugales. Les violences 
sont TOUJOURS PSYCHOLOGIQUES et parfois physiques ou sexuelles. 
Dans 40 % des cas, les violences conjugales commencent pendant la 
grossesse et 3 millions d’enfants vivraient dans un foyer où elles ont lieu.

Contre les violences conjugales

06 61 89 47 90
accueil@ellesimaginent.fr

NOUS CONTACTER
* Adresse, horaires et informations sur notre site Internet *

ellesimaginent.fr
Facebook : ELLESIMAGINENT


