
« Face à Face 
 FEMMES »

www.face-a-face.info

• Permettre aux femmes de se 
 responsabiliser face à leurs 
 actes violents.
• Reconstruire leur estime 
 de soi.
• Stopper la violence à travers 
 les générations.

Aide aux femmes ayant des 
comportements violents.

Ne restez pas seule, 
venez vous faire aider !

J’en peux
plus !

Vous avez le droit 
à une vie plus 
sereine !

Thérapies pour 
femmes

• Entretien téléphonique
• Plusieurs entretiens d’évaluation
• Définition du setting 

thérapeutique
• Séances individuelles
• Entretiens de couple 

et/ou de famille
• Séances de groupe
• Rassurer, sécuriser et soutenir 

l’entourage

Contactez-nous !
Association Face à Face

 16, rue Voltaire - 1201 Genève 
 022 345 12 15 - 078 811 91 17

info@face-a-face.info 
www.face-a-face.info

Avec le soutien de:

La force de faire face

La force de faire face
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Avez-vous ... ?
• Des comportements incontrôlés 
 et violents envers vos proches ?

• La sensation d’être submergée 
 par vos responsabilités du 
 quotidien et vos différents rôles ?

• Le sentiment d’être isolée et de 
 ne pas oser parler de ce qui se 
 passe ?

• L’impression d’être envahie par 
 vos émotions et dans 
 l’impossibilité de les gérer ?

• Une image négative de vous- 
 même qui vous dévalorise ?

La violence

C’est un ensemble de 
comportements, de paroles ou de 
gestes agressifs, brusques et 
répétés contre soi ou à l’intérieur 
d’une relation de couple, de famille 
ou de travail.

Cette violence peut être physique, 
psychologique, économique ou 
contre soi
Elle peut s’exercer par :

• Des abus faits aux enfants

• Le contrôle de l’argent

• Le bris d’objets

• Les coups sur les animaux

• Toutes autres mesures visant à 
 contrôler les gestes et 
 comportements  d’un ou 
 plusieurs membres de la famille

Voulez-vous ... ?
• Cesser toute forme de violence et 
 apprendre à gérer votre colère ?

• Retrouver l’estime de vous-même, 
 être fière de vous ?

• Comprendre ce qui se passe en 
 vous et dévouvrir de nouvelles 
 possibilités d’agir ?

• Avoir de meilleures relations avec 
 vous-même et votre entourage ?

Contactez-nous
Tél : 022 345 12 15

Portable : 078 811 91 17
E-mail : info@face-a-face.info


