Tu as le droit de décider
toi-même avec qui
tu voudrais passer ta vie.
Ne reste pas seul
dans ton coin avec ton
problème!

Qu’est-ce qu’un mariage forcé?

/l eǆiste des portes de sorƟe!

On parle de mariage forcé dès lors que l’un des deux conjoints
n’a aucune possibilité de refuser le mariage. Ce qui est
déterminant ici c’est le senƟment personnel de la personne
concernée.

Il y a toujours des gens qui peuvent te soutenir, qui connaissent bien ta situaƟon et comprennent l’arrière-plan de ceƩe
situaƟon.

>e mariage forcé est une violaƟon
des Droits de l’Homme!
«Un mariage ne peut être conclu qu’avec le consentement libre
et total des futurs époux.ͩ ;éclaraƟon Universelle des roits de
l’Homme de 1948, Art. 16, paragraphe 2).

Le mariage forcé est interdit par la loi
En Suisse, chacun a le droit de décider lui-même avec qui
il se marie. Personne ne peut être forcé à se marier :
les contrevenants encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement
et le mariage est déclaré invalide, même lorsqu’il a été conclu
à l’étranger.

En cas d’urgence

>es centres de conseils et de consultaƟon suivants ont de
l’expérience dans ce genre de condiƟons de vie diĸciles.
Ils peuvent t’aider à chercher et trouver des voies pour que
tu puisses prendre toi-même ta vie en main et les prochaines
démarches que tu peux entreprendre.
Tu as le droit de prendre des décisions personnelles
toi-même. Demande du souƟen aĮn que tu puisses réaliser
tes souhaits et désirs!

Numéro d’urgence de la police
117
Maison des femmes de Bâle
(Frauenhaus Basel)
Tél. 061 681 66 33
;24hͬ24, pour les femmes à parƟr de 18 ans)

2014

As-tu peur qu’on te marie
contre ton gré?

Adresses uƟles et oīres de conseil

Adresses uƟles et oīres de conseil

www.zwangsheirat.ch
Prise de contact par mail ou téléphone. Le team interculturel
de collaborateurs et collaboratrices de ‹zwangsheirat.ch› est
soumis au secret professionnel. La consultaƟon est gratuite
et également possible en dehors des heures de bureau et les
weekends.

/nformaƟon͕ conseil et aide en situaƟons d’urgence
pour ũeunes femmes et hommes ũusqu’à 18 ans
ͻ Service spécial protecƟon des enfants et des jeunes de
ąle-Campagne ;&achstelle <indes- und :ugendschutz
asel-LandschaŌ) Tél. 061 552 59 30
ͻ Service enfance et jeunesse de ąle-sille
;Abteilung <indes- und :ugendschutz asel-Stadt)
Tél. 061 267 45 55

^ervice de consultaƟon pour les ũeunes :uAr
(:uAr :ugendberatung) Tél. 061 683 08 80 / 882
Permanence téléphonique : Mer. 14h–16h
Le service de consultaƟon pour les jeunes :uAr souƟent les
adolescents et jeunes adultes dans la résoluƟon des quesƟons
et problèmes spéciĮques à leur tranche d’ąge.

Ausländerdienst
Baselland

Kanton Basel-Stadt
Fachstelle Diversität und Integration
Fachstelle Häusliche Gewalt

Service des Etrangers de Bâle-Campagne ald
(Ausländerdienst Baselland ald) Tél. 061 827 99 10
Pour un premier entreƟen informel, tu peux t’adresser en toute
discréƟon au service de conseil.

Unterstützt durch:

Centre de consultaƟon et de conseils pour les étrangers '''
(''' Ausländerberatung) Tél. 061 206 92 22
Parle avec des conseillères et conseillers competents qui
connaissent bien les deux cultures.
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&ranzƂsisch

Centre d’aides auǆ vicƟmes
(Opferhilfe beider Basel) Tél. 061 205 09 10
La consultaƟon par le centre d’aide aux vicƟmes est gratuite
et anonyme sur demande. Les collaborateurs et collaboratrices expérimentés sont soumis au secret professionnel.
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«C’est à toi de décider
si tu te maries et avec qui tu te maries»

