Who we are

Qui nous sommes
SOLWODI est une organisation nonconfessionnelle et à
but non lucratif fondée en 1985 au Kenya. Depuis 1987,
SOLWODI oeuvre dans diverses parties de l'Allemagne en
faveur de femmes, réfugiées et migrantes, en situation
difficile.
Le centre de conseil SOLWODI de Berlin se concentre
essentiellement sur les femmes africaines, mais il vient
également en aide à des femmes ayant d’autres origines.
Notre service est anonyme, gratuit et est accessible en
allemand, en anglais, en français, en italien et en kiswahili.
Pour les autres langues, nous fournissons des traducteurs.

SOLWODI is a nonprofit, nonparty and nondenominational
organisation founded 1985 in Kenya. Since 1987 SOLWODI
works in various parts of Germany supporting refugee and
migrant women in difficult situations.
The SOLWODI counselling centre in Berlin focuses mainly
on African women, although it also addresses women with
other backgrounds.
Our service is anonymous and free of charge and is offered
in German, English, French, Italian and Kiswahili. For other
languages we provide translators.

If you ...

Si vous ...
• avez été victime de trafic d’êtres humains et/ou d'autres
formes de violence et d'exploitation

• became victim of human trafficking and/or other forms of
violence and exploitation

• avez fui votre pays d'origine en raison de violations des
droits de l'Homme (ex: les mutilations génitales féminines,
les mariages forcés, …)

• have fled from your home country because of human rights
violations (e.g. female genital mutilation, forced marriage)

• avez été mariés contre votre volonté

• have problems with your husband or partner

• avez des problèmes avec votre mari ou partenaire

• have problems with your residence permit and/or
documents

• avez des problèmes avec vos permis et/ou titres de séjour
• avez besoin de soutien ou d'aides juridiques avec les
autorités
• êtes célibataire/mère célibataire/enceinte et que vous avez
besoin de soutien

• will be/have been married against your will

• need legal support or help with authorities
• are single/single mother/pregnant and need support
• have been forced into prostitution or want to exit
• need support to return to your country

• avez été contraintes à la prostitution ou si vous voulez en
sortir
• avez besoin d'aide pour retourner dans votre pays

... Nous pouvons vous offrir un soutien à
travers ...

... we can offer you support through …
• facetoface and telephone counselling

• Des conseils lors d’un face à face ou par téléphone

• crisis intervention and/or other individual help

• Une intervention de crise et/ou d’autres aides individuelles

• help with local authorities

• Un dialogue avec les autorités locales

• arranging legal advisor

• L’aide d’un conseiller juridique

• providing counselling and support to victim witnesses in
trafficking trials

• Des conseils et un soutien aux victimes ayant fait partie de
trafics

• arranging German courses and vocational training

• Des cours d'allemand et une formation professionnelle

• integration projects (ITcourse, drama, art etc.)

• Des projets d'intégration (théâtre, art, etc.).

• assistance in finding accommodation

• De l'aide pour trouver un logement

• spiritual assistance if desired

• Une assistance spirituelle (si désirée)

• financial help in returning to your country

• Une aide financière pour organiser un retour dans votre
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Vous souhaitez vous impliquer?

You wish to get involved?

IVotre temps et vos compétences seront grandement
appréciés. Vous êtes invités à participer bénévolement à
notre organisation. Appeleznous.
Aideznous à sensibiliser le public aux droits des femmes.
Inviteznous à venir parler de notre travail dans votre
collectivité, association ou école.
Soutenez notre travail au travers d’un simple don.

Your time and expertise will be greatly appreciated. You are
welcome to volunteer with our organisation. Just call us.

Help us to raise awareness for women´s rights. Invite us to
talk about our work in your community, association or
school.
Support our work with a donation. Receipts can be issued.
In addition of public funding, the work of SOLWODI is

En plus du financement public, le travail de SOLWODI est
permis en grande partie grâce aux dons..

supported to a great extent by donations.

Contact
SOLWODI Berlin e. V.
Kranoldstraße 24
12051 Berlin  Neukölln
Allemagne

Telefon: +49 (0) 3081 00 11 70
Fax: +49 (0) 3081 00 11 719
berlin@solwodi.de
www.solwodiberlin.de
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