
Centre autonome pour les femmes 
 

Le centre autonome pour les femmes est un lieu spécialisé dans le conseil en matière de 

VIOLENCE SEXUELLE, PHYSIQUE OU PSYCHIQUE. 

Il prodigue également des conseils dans le contexte de PROBLEMES RELATIONNELS DE 

COUPLE, DE SEPARATION OU DE DIVORCE. 

Le centre traite également des appels d'urgence, conseille les femmes, constitue un établissement 

pour les victimes, et est un endroit reconnu pour la pratique de la médiation et du conseil familial. 

Nous proposons aux femmes de l'information, de l'accompagnement, et du conseil dans les 

aspects juridiques, les difficultés sociales, et les problèmes de la vie de tous les jours. 

 

Contact 

Adresse: Starhembergstrasse 10/2, 4020 Linz 

Téléphone: 0732/602200 

Courriel: hallo@frauenzentrum.at 

Site web: www.frauenzentrum.at 

 

Heures d'ouverture:  lundi – vendredi: 9:00 – 12:00, jeudi: 13:00 – 16:00 

 

Des consultations hors des horaires d'ouverture sont possibles à la condition d'obtenir 

préalablement un accord par téléphone. 

 

Les consultations se font en langue allemande, sont gratuites et anonymes. 

 

 

 

 

Centre de protection contre la violence du land de Haute-Autriche 
 

Les missions essentielles du Centre sont le SOUTIEN EN MATIERE SOCIALE, LE CONSEIL EN 

MATIERE DE HARCELEMENT et  l'ACCOMPAGNEMENT psychologique et juridique. 

Nous apportons également notre soutien en matière de MALTRAITANCE ET SOUSTRACTION 

D'ENFANTS aussi bien que dans les questions de VIOLENCE A CARACTERE SEXUEL ou 

MARIAGES FORCES. 

Nous nous donnons comme objectif prioritaire le renforcement de la sécurité pour les femmes 

faisant l'objet de menaces et d'actes de brutalité. 

 

Contact 

Adresse: Stockhofstrasse 40, 4020 Linz 

Téléphone: 0732/607760 

Courriel: ooe@gewaltschutzzentrum.at 

Site web: ooe@gewaltschutzzentrum.at 

 

Heures d'ouverture: lundi, mercredi, vendredi: 9:00 – 13:00 et mardi et jeudi: 9:00 – 20:00. Des 

consultations hors des horaires d'ouverture sont possibles avec accord préalable. 

 

Les consultations se font en langue allemande, sont gratuites et confidentiels. 
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Maison des Femmes de Linz 
 

La Maison des Femmes de Linz offre PROTECTION ET SECURITE aux femmes -avec ou sans 

enfants- qui font l'objet de menaces ou d'actes de brutalité de la part de proches violents. 

Pour ce faire, nous prodiguons des CONSEILS EN MATIERE PSYCHO-SOCIALE, nous offrons un 

ACCOMPAGNEMENT devant les autorités administratives et/ou judiciaires (tribunaux), et nous 

offrons des POSSIBILITES immédiates DE LOGEMENT. 

Nous offrons nos services aux femmes qui sont logées chez nous et pouvons aussi prodiguer nos 

conseils en nous déplaçant. 

 

Contact 

Adresse: Postfach 1084, 4021 Linz 

Téléphone: 0732/606700 

Courriel: office@frauenhaus-linz.at  

Site web: www.frauenhaus-linz.at 

 

Heures d'ouverture: lundi – vendredi: 8:00 – 20:00, samedi: 10:00 - 16:00.  Appel d'urgence et 

accueil en cas de crise 24/24 heures. 

 

Les consultations et l'encadrement se font en langue allemande, sont gratuits et 

confidentiels. 

 

 

 

 

maiz - Centre autonome des Migrantes & pour les Migrantes  
 

L'assiciation maiz offre des CONSEILS à l'attention des migrantes afin de renforcer leurs droits. 

maiz conseille également en cas de questions ou de problèmes du couple ou familiaux, aussi bien 

que dans les questions de violence psychique, physique ou structurelle. L'objectif principal de maiz 

est le RENFORCEMENT DE LA CONDITION DE LA FEMME dans sa vie privée, professionnelle 

et sociale. 

 

Contact 

Adresse: Hofberg 9, 4020 Linz 

Téléphone: 0732/776070 

Courriel: beratung@maiz.at  

Site web: www.maiz.at 

 

Heures d'ouverture: lundi: 10:00 – 16:00, mardi: 10:00 – 12:00 et de 14:00 – 18:00, mercredi 9:00 

– 13:00, jeudi: 10:00 – 14:00 

 

Les consultations se font en langues allemande, anglaise, portugaise, espagnole et 

roumaine. Nos services sont gratuits, confidentiels et anonymes. 
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