Call our team at Athens 210 8816405
from Monday to Friday, between 10:00 and 17:00
or send an email at mathens.diotima@gmail.com

DON’T SUFFER IN SILENCE
Appelez notre équipe à Athènes au 210 8816405
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
ou envoyez un email à mathens.diotima@gmail.com

NE SOUFFREZ PAS EN SILENCE

CRWI / DIOTIMA

Y

ou came to Greece and found yourself in an unfamiliar environment. You may have
to deal with issues of sexual violence and exploitation, or physical and psychological
violence due to your sexual orientation, but you do not know where to seek help and
information.
International and national bodies and Non-Governmental Organizations such as ‘’Diotima’’
offer very useful services, while they also organize interesting activities.
What will you benefit from?
● Talk with us about problems you may face
● Learn your rights in Greece
● Get the information or support you need
● Participate in discussion groups for topics that are useful for your everyday life
At ‘’DIOTIMA’’ we offer legal aid and psychological support from psychologists and social
workers for survivors of gender-based violence, sexual exploitation and abuse. We ensure
your confidentiality of personal data and respect your choices and experience.

V

ous venez en Grèce et vous vous retrouvez dans un environnement inconnu. Vous
rencontrez des problèmes de violence ou d’exploitation sexuelle ou encore de violence physique ou psychologique en raison de votre orientation sexuelle et vous ne savez
pas où rechercher de l’aide et des informations.
Des organismes internationaux et nationaux ainsi que des organisations non gouvernementales, telles que “Diotima” offrent des services utiles, tout en organisant des activités intéressantes.
De quoi pouvez-vous bénéficier?
● Parler avec nous des problèmes que vous pourriez rencontrer
● Apprendre vos droits en Grèce
● Obtenir les informations ou le soutien dont vous avez besoin
● Participer à des groupes de discussion sur des sujets utiles pour votre vie de tous les jours
À ‘’DIOTIMA’’, nous offrons une assistance juridique. En outre, nos psychologues et assistants sociaux offrent un soutien psychologique aux victimes de violence liée au genre,
d’exploitation et d’abus sexuels. Nous veillons à la confidentialité de vos données personnelles et respectons vos choix ainsi que votre expérience.

