
Service et Moyens d’assistance téléphonique
Women’s Aid National Freephone 
Helpline: 
1800 341 900
The Dublin Rape Crisis Centre
1 800 77 88 88
Ruhama
01 836 0292
Sexual Violence Centre Cork
Freefone: 1800 496 496
Limerick Rape Crisis Centre
1800 311511
National Sexual Violence Helpine
1800 77 88 88 

New Communities Partnership, Dublin
10 Cornmarket, Dublin 8 
01 671 3639
info@newcommunities.ie
New Communities Partnership, Limerick
41 William Street, Limerick
T: 061 469 882
ncplimerick@newcommunities.ie
New Communities Partnership, Cork
54 Penrose Wharf, Cork 
T: 021 239 9910 
ncpcork@gmail.com

FAITS: IL N’Y A PAS DE 
JUSTIFICATION 
A LA VIOLENCE 

CONJUGALE

Women’s Aid Helpline
1800 341 900

Pour plus d’information sur les services 
et appui disponibles pour vous-même 
ou pour des  personnes de vos connais-
sances souffrant de violence au foyer, 
veuillez consulter la page ci-contre

N’hésitez pas prendre 
les devants 

Demandez de l’aide pour 
vous même ou pour 

quelqu’un d’autre que 
vous savez subir des actes 

de violente 

Ne gardez pas le silence
On peut vous aider à 

vous en sortir 

Ils ont TORT 

«C’est de sa faute. Elle a tout fait pour 
que cela se produise.»

«Si c’était si grave elle serait déjà partie.» 

 «C’est son droit le plus absolu.»

«Allez !!! C’est juste une petite 
dispute... tous les couples en ont 

On entend souvent dire…

La violence conjugale 
est un Délit
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Mythe: «  Allez !!! C’est juste une petite dispute... 
tous les couples en ont souvent une.» 

Faits: La violence a domicile est un délit à prendre 
au sérieux qui englobe des actes de violences  phy-
siques, des actes de cruauté, de  l’outrance verbale, 
et autres abus sexuels. La violence conjugale peut 
engendrer des lésions  physiques, donner suite a 
hospitalisation et même être à la source des prob-
lèmes de sante mentale. Un  comportement  de 
nature à dégrader ou violer la dignité d’un être 
humain ne peut être juste évoqué comme ou juste 
assimile a une « banale  dispute»

La violence conjugale est un problème de 
société, pas un problème ne prive. 

Mythes sur la violence conjugale
Mythe: « Il traverse juste une mauvaise passe, 
tout rentrera dans l’ordre des qu’il aura 
trouve un emploi. » 

Faits: Les difficultés économiques n’ont rien a 
voir avec la violence conjugales. Le rapport de 
« Women’s Aid » atteste qu’une femme sur 7 en 
Irlande a déjà été victime de violences au foyer, 
compte non tenu de la situation économique 
du ménage. L’agresseur pourrait commencer à 
utiliser l’argument du chômage ou des difficul-
tés financières comme une excuse pour justifier 
ses écarts de comportements. 

Il n’ya pas d’excuse  qui tienne dans ces 
cas la et l’agresseur doit assumer l’entière 
responsabilité  de ses actes  quelque soit 

sa situation financière.
Mythe: «C’est sa faute à elle…..elle fait tout 
pour cela»

Faits: aucune femme ne mérite d’être molestée. Le 
fait de reporter la cause ses actes délictueux sur 
quelqu’un ou quelque chose d’autre – une femme, 
ses proches, son enfance, la mauvaise sante, la 
dépendance  a l’alcool ou a la drogue- est un 
moyen pour l’agresseur de refuser d’endosser 
la responsabilité de ses actes.

Mythes: « Si c’était si grave elle serait déjà 
partie. » 

Faits. Les femmes se résolvent à vivre avec un 
homme violent parce qu’il est extrêmement 
difficile de prendre la décision de partir. Per-
sonne n’aimerait être bastonne. Les femmes 
font face à plusieurs difficultés lorsqu’elles 
essayent de s’éloigner  d’une relation  con-
flictuelle.  Beaucoup de femmes ont peur de 
l’homme violent, ne savent pas comment s’en 
débarrasser, pourraient ne pas avoir la capacité 
financière de s’enfuir suffisamment loin ou 
pour d’autre raisons qui rendraient la possi-
bilité de s’enfuir plus difficile encore qu’on ne 
le pense.

Il est possible de s’échapper d’une rela-
tion violente. Tous les moyens évoqués 

ici ont été mis à disposition pour venir en 
aide aux femmes.

Women’s Aid Helpline
1800 341 900
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