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Le projet PROTECT a pour but de renforcer l’offre de services de soutien 
disponibles au niveau national et qui s’adressent aux victimes de violences 
sexuelles et sexistes. PROTECT a également pour mission de rendre ces 
services disponibles aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants, 
qu’ils soient enfants ou adultes, y compris les personnes s’identifiant comme 
faisant partie de la communauté LGBTI.

N’OUBLIEZ PAS

La VSS n’est PAS la faute de la victime !  
Partout dans le monde, de nombreux hommes et femmes, filles et 
garçons subissent des agressions physiques, sexuelles et d’autres formes 
de VSS au cours de leur vie. N’importe qui peut devenir victime de 
violences sexuelles et sexistes.

Vous n’êtes PAS seul(e) ! Vous pouvez avoir de l’aide !
De nombreuses personnes peuvent vous aider telles que les médecins, 
les policiers et les travailleurs sociaux.  Si vous avez subi ou vous subissez 
actuellement des VSS, dites-le à une personne de confiance ou contactez 
les organisations citées ci-dessus. 

AIDEZ également les autres à être en sécurité !
Si une personne vous confie avoir subi ou subir des VSS, écoutez-la. 
Rappelez-lui que les VSS subies ne sont pas de sa faute et qu’elle n’est 
pas seule. Dites-lui qu’elle peut être aidée et encouragez-la à demander 
de l’aide. Si elle est d’accord, vous pouvez contacter ensemble l’une des 
organisations citées ci-dessus. 

Partagez ce dépliant et la vidéo 
avec le plus de monde possible ! 

https://youtu.be/duv6EhnpXoM 

 LES VIOLENCES 
SEXUELLES ET 

SEXISTES
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CE DÉPLIANT est destiné aux personnes migrées en Hongrie en provenance d’un 
autre pays. Vous êtes ici peut-être à la recherche d’une protection, d’un emploi, pour 
vos études ou encore pour retrouver des membres de votre famille. 

En Hongrie, CHAQUE enfant dispose des mêmes droits indépendamment de son âge, 
identité sexuelle, orientation sexuelle, langue, religion ou origine.

Vous avez le DROIT de profiter d’une vie libre de toute forme de violence. Si 
quelqu’un vous fait du mal ou s’il menace de vous faire du mal à vous ou à une 
personne que vous connaissez, n’oubliez pas que vous avez le droit d’avoir de l’aide et 
une protection. 

Vous n’êtes pas seul(e). Vous pouvez avoir de l’AIDE.

LES VIOLENCES SEXUELLES ET 
SEXISTES

LES VIOLENCES SEXUELLES comprennent au 
moins le viol/la tentative de viol, l’agression sexuelle, 
l’exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel.  Elles 
peuvent prendre de nombreuses formes telles que les 
attouchements sexuels non désirés, les propos sexuels 
non désirés, les rapports sexuels forcés, forcer quelqu’un 
à regarder des actes sexuels, forcer quelqu’un à être nu(e). En 
parlant de violences sexuelles, il ne s’agit pas que d’avoir un rapport 
sexuel. Il s’agit de violence, d’exploitation et d’abus de pouvoir et/ou 
de contrôle.

LE TERME VIOLENCE DOMESTIQUE est utilisé pour décrire 
toute violence perpétrée au sein du foyer ou dans une famille 
entre partenaires sexuels ou entre les autres membres de la famille. 
Il s’agit d’abus pouvant prendre diverses formes y compris les coups et 
blessures physiques, la menace et l’intimidation, les brutalités, les insultes 
et le harcèlement, l’isolement, le contrôle des moyens financiers et les 
violences sexuelles. Les violences domestiques impliquent généralement 
un comportement coercitif dont le but est d’humilier et de contrôler 
l’autrui.

AUTRES EXEMPLES DE VSS  menaces, insultes, coups et blessures, 
violence morale, forcer quelqu’un à se marier, à avoir un bébé ou 
un avortement, être harcelé(e) (regards, propos, actes), pratiques 

Qu’est-ce que les VSS ?

Les violences sexuelles et sexistes (VSS) sont 
des actes perpétrés sans l’accord de la personne 
qui les subit, et dont les causes profondes sont les 
normes liées au genre et un rapport de force inégal. 
Il s’agit d’actes qui peuvent provoquer des dommages 
ou une souffrance physiques, sexuels, émotionnels, 
psychologiques ou financiers.  Les auteurs de tels actes 
utilisent souvent la force, la contrainte, la tromperie 
ou la manipulation.  Le plus souvent, les VSS ne sont ni 
reconnues ni signalées.

Quels types de VSS existe-t-il ?

Il existe de nombreuses formes de VSS. Les 
violences sexuelles et domestiques (qui peuvent se 
confondre) sont les types de VSS les plus souvent 
signalés.

Le sexe d’une personne est déterminé à la naissance sur la base de ses caractéris-
tiques biologiques, tandis que le genre est le comportement attendu d’une per-
sonne par la société (comment s’habiller, comment se présenter, quels sont les rôles 
et les responsabilités de chacun etc.) en fonction de son sexe biologique. 
L’identité sexuelle est l’expérience individuelle de son propre genre que chacun 
ressent au fond de soi. Cette identité peut ne pas correspondre au sexe déterminé 
à la naissance, y compris le sens personnel que chacun a de son propre corps (ce qui 
peut comprendre, si choisi librement, la modification de ses apparence ou fonctions 
physiques par un moyen médical, chirurgical ou autre) et toute autre expression de 
son genre y compris la manière de s’habiller, de parler et le maniérisme.

Qu’est-ce que le consentement sexuel ?

Le consentement sexuel est le fait d’être d’accord pour se livrer à une 
activité sexuelle. S’engager dans une activité sexuelle sans consentement est 
considéré comme de la violence sexuelle. Le consentement sexuel éclairé est 
toujours donné volontairement et librement. Le consentement ne peut pas 
être donné sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool ni pour le compte de 
quelqu’un d’autre. Dans certains cas, une personne ne peut pas donner son 
consentement à cause d’une incapacité physique ou intellectuelle. N’oubliez 
pas : vous pouvez changer d’avis à n’importe quel moment même si vous 
avez préalablement consenti à l’activité sexuelle. 

traditionnelles préjudiciables (par ex. : mutilation génitale/sexuelle féminine, 
mariage d’enfant/précoce), crimes prétendus d’honneur, crime de haine à 
l’encontre de personnes qui s’identifient comme faisant partie de la communauté 
LGBTI (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées), être 
transporté(e) vers un autre pays en échange de l’argent, d’actes sexuels ou de 
travail.

Quelle est la différence entre le sexe, le genre et 
l’identité sexuelle ? 



Quelles sont les conséquences des VSS ?

Les VSS peuvent avoir des conséquences physiques et émotionnelles. Dans le sens 
physique, les VSS peuvent causer, entre autres, des dommages corporels, de la douleur, 
des infections. Les filles et les femmes peuvent tomber enceinte sans le vouloir. Les 
conséquences émotionnelles des VSS peuvent comprendre des traumatismes, des 
cauchemars, l’insomnie, la migraine et toute une panoplie d’émotions telles que la 
colère, la honte, la tristesse, le sentiment de culpabilité et la peur. Toutes les émotions 
ont leur raison d’être et la Hongrie dispose de services professionnels et confidentiels 
pour soutenir les victimes. Vous n’êtes PAS seul(e).

Où les actes de VSS peuvent-ils être commis ?

Les actes de VSS peuvent être commis N’IMPORTE OÙ : dans votre pays d’origine, 
pendant votre voyage vers un autre pays mais également dans le pays où vous 
résidez actuellement. Ces actes peuvent être perpétrés au domicile ou dans des 
endroits publics tels qu’à l’école, au travail ou dans les centres d’accueil.

J’ai subi un acte de VSS. Est-ce de ma faute ?

La VSS n’est JAMAIS la faute de la victime. Les causes profondes des VSS sont les 
normes liées au genre et un rapport de force inégal. La seule personne à blâmer est 
celle avoir perpétrer l’acte.

Et si je ne me suis pas défendu(e) ?

Il est très courant de ne pas se défendre pendant une agression car on peut 
paniquer, se sentir désespéré ou piégé et ne pas savoir quoi faire pour sortir de la 
situation. Tout ceci ne signifie pas que vous avez consenti à la violence. 

Qui peut être victime de VSS ?

N’IMPORTE QUI peut être victime de VSS et ce n’est jamais la faute de la victime. 
Les femmes et les hommes, les filles et les garçons, les adultes et les enfants, ainsi 
que les personnes qui s’identifient comme étant membres de la communauté LGBTI 
peuvent tous devenir victimes de VSS. Les VSS ne sont jamais justifiables. 

N’OUBLIEZ PAS !

N’IMPORTE QUI peut devenir victime de VSS

La VSS n’est jamais la faute de la victime

Les VSS sont toujours INACCEPTABLES

Vous pouvez demander de l’AIDE

Qui sont les membres de la communauté LGBTI ?

LGBTI est un hyperonyme, avec l’ambition de souligner la diversité en matière de 
sexe biologique, d’orientation sexuelle et d’identité sexuelle. Ce terme se réfère 
de façon non exclusive aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées.

Qui peut perpétrer des actes de VSS ?

N’IMPORTE QUI peut perpétrer des actes de VSS. Cette personne peut être un 
étranger ou une connaissance telle qu’un de vos proches, un ami ou un partenaire 
intime.



SERVICES DISPONIBLES
Que puis-je faire si moi ou une personne que je 
connais avons subi ou ont été témoins d’un acte de 
VSS ?

Si vous subissez des VSS, en êtes témoin ou si vous suspectez de telles violences, 
vous pouvez le dire à un membre de votre famille, à un proche ou à un adulte en qui 
vous avez confiance. 
D’autres personnes peuvent vous aider en toute confidence telles que les 
professeurs, les travailleurs sociaux, les policiers et les médecins. 
Si vous avez déjà contacté une organisation de soutien aux migrants et aux réfugiés, 
n’hésitez pas à demander leur aide en la matière.
Les violences sexuelles et sexistes constituent un crime. Si vous subissez ou êtes 
témoin de toute forme de VSS, vous pouvez contacter la police hongroise aux 
numéros suivants :
NUMÉROS D’URGENCE : 112 OU 107 
CRIME STOPPERS : +3680 555 111 
LIGNE SMS POUR LES PERSONNES MALENTENDANTES : +3620 900 0107 

Quels sont les autres services disponibles ? 

La liste ci-dessous contient les coordonnées d’autres prestataires de services utiles.

MENEDÉK, L’ASSOCIATION HONGROISE 
QUI S’ADRESSE AUX MIGRANTS
Menedék contribue à l’insertion sociale 
des réfugiés et des migrants à travers de 
divers programmes sociaux, pédagogiques 
et culturels. L’association se soucie 
particulièrement des migrants mineurs.

+361 322 1502
menedek@menedek.hu
www.menedek.hu/en
facebook.com/menedekegyesulet 

Services disponibles en anglais et dans d’autres 
langues.
SOCIÉTÉ HÁTTÉR
La société Háttér est la plus grande 

organisation LGBTIQ (personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et 
queer) en Hongrie. Elle fournit des services 
de soutien aux personnes s’identifiant comme 
faisant partie de la communauté LGBTIQ en 
protégeant leurs droits humains et en luttant 
contre leur discrimination.

+361 329 2670, +361 238 0046
hatter@hatter.hu 
www.en.hatter.hu
facebook.com/HatterTarsasag 

Hotline d’information et de conseil (chaque 
jour de 18h00 à 23h00)
Hotline 13737 (gratuit)
+361 329 3380

       Que faire si j’ai besoin d’une assistance juridique ?

 
Vous pouvez contacter le COMITÉ HELSINKI HONGROIS 

(MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG) pour bénéficier 
gratuitement d’une assistance juridique. HCC est une organisation 

non gouvernementale de droits humains dont la mission est de 
préserver la dignité humaine au moyen d’une activité juridique 

et publique. Le Comité vient en aide aux demandeurs d’asile, 
réfugiés, détenus et victimes de violences policières.  

+361 321 4323, +361 321 4327, +361 321 4141
helsinki@helsinki.hu 
https://www.helsinki.hu/en/
www.facebook.com/helsinkibizottsag 

Services disponibles en anglais. En cas de besoin, des services 
d’interprétation vers différentes langues sont également disponibles.

Skype : segelyvonal 
Chat : http://chat.hatter.hu ((les lundis et les 
mercredis de 18h00 à 23h00)
lelkisegely@hatter.hu 
hotline@hatter.hu

Service d’assistance juridique
+361 6333 455 (les jours de la semaine de 
8h00 à 20h00)
legalaid@hatter.hu

En cas de besoin, les services sont disponibles 
en anglais également. 

NANE, ASSOCIATION EN FAVEUR DES 
DROITS DES FEMMES

NANE est une organisation non 
gouvernementale dont la mission est de lutter 
contre les violences faites aux femmes et 
aux enfants. L’association fournit un service 
d’assistance téléphonique.  
Veuillez vous renseigner de la disponibilité de 
leurs opérateurs anglophones en envoyant un 
e-mail ou un message sur Facebook.

www.nane.hu/en 
info@nane.hu
facebook.com/NANEegyesulet 

Numéro d’assistance aux victimes d’abus 

domestiques et sexuels
+3680 505 101
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 18h00 à 22h00
Mercredi : de 12h00 à 14h00 

FONDATION KÉK VONAL
Le rôle principal de Kék Vonal est d’être à 
l’écoute des enfants et des jeunes adultes et 
d’aider ceux dans le besoin. Les adultes qui 
s’inquiètent pour la sécurité et le bien-être 
d’un enfant peuvent également contacter 
la fondation pour être conseillés par un 
professionnel.
www.kek-vonal.hu/index.php/en
Numéro d’assistance pour les enfants : 116 
111 (gratuit, 24 heures sur 24)
Numéro d’assistance pour les enfants 
maltraités et portés disparus (et pour les 
adultes qui s’inquiètent pour un enfant) : 
116 000 (gratuit, 24 heures sur 24) 
116000@kek-vonal.hu 
En cas de besoin, les services sont disponibles 
en anglais également. Pour les contacter 
pendant leurs horaires de 
bureau : 
+361 354 1029 ; 
ou pour leur écrire : 
info@kek-vonal.hu   
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