STRONG

beautiful
is

Mon corps m’appartient !
Votre partenaire vous humilie pendant les rapports sexuels ?
Il vous met la pression pour avoir des relations sexuelles ?
Il vous pousse à regarder du matériel pornographique,
ou à poster des photos ou vidéos de vous sur le Net ?
La violence sexuelle est la plus cachée des violences conjugales,
car la plupart des victimes ont honte d’en parler.
En ce qui concerne votre corps, c’est toujours vous qui décidez.
Vous pouvez décider de dire non, vous pouvez décider de dire stop.

Je ne suis pas responsable
de sa violence !
Votre partenaire vous accuse de le pousser à bout ?
Il vous rend responsable de sa violence ?
Les auteurs de violence expliquent souvent leurs actes comme
une réaction à une provocation de leur partenaire. Ils peuvent
également invoquer d’autres problèmes extérieurs :
stress, alcool, chômage, histoire personnelle, etc.
Rien ne justifie la violence, seul l’auteur en est responsable.

Posez anonymement vos questions à des spécialistes sur
violencequefaire.ch
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Je ne suis pas une connasse !
Votre partenaire vous rabaisse, vous ridiculise en public,
il critique tout ce que vous faites ?
La violence dans le couple n’implique pas que des coups.
Les insultes et les humiliations à répétition sont aussi une forme
de violence. Elles détruisent l’estime de soi et blessent autant
que la violence physique.
Ne le laissez pas vous faire croire que vous ne valez rien.

J’ai le droit d’être libre !
Votre partenaire vérifie votre habillement, votre portable,
vos dépenses ? Il veut toujours savoir où vous êtes et avec qui ?
La jalousie est souvent perçue comme une preuve d’amour,
pourtant contrôler sa partenaire en limitant sa liberté est aussi
une forme de violence.
Une relation est saine lorsque l’on se fait confiance et que
la liberté de l’autre est respectée.

Posez anonymement vos questions à des spécialistes sur
violencequefaire.ch

