
 
 

 
Helpline Häuslech Gewalt/Violence domestique/domestic violence  
« Vous vivez une situation de violence domestique?  Ne restez pas seul(e). Demandez de l’aide. » 
 
Numéro d’appel: 2060 1060 
e-mail : info@helpline-violence.lu 
www.helpline-violence.lu (en construction) 

 

Madame, Monsieur, 
Chèr(e)s collègues,  

 
Une Helpline 2060 1060 fonctionne à partir de ce jour pour les victimes de violence domestique 

(femmes et hommes) afin de réagir à la hausse projetée des violences domestiques dans le cadre 

de la crise liée au COVID-19.  
Il s’agit d’un numéro d’appel d’urgence anonyme qui offre une écoute, un soutien et une 

orientation dans le domaine de la violence domestique 7 jours sur 7 de 12 à 20 heures.  
L’aide est possible par téléphone 2060 1060 et par mail et est fournie par des professionnel(le)s 

spécialisé(e)s en violence domestique.  

 
Un certain nombre de personnes (femmes et hommes), souffrent dans leurs couples ou leurs familles 
de tensions telles que la cohabitation devient difficile et qu’une évolution vers des passages à l’acte 
physique est à redouter.  

Par ailleurs, un certain nombre de facteurs de stress majeurs peuvent amplifier le phénomène de la 
violence domestique pour les couples qui fonctionnent déjà sur un mode violent.  

En outre, le confinement dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19 contribue à un isolement 
social pour les victimes qui ne leur permet pas nécessairement de recourir à une aide professionnelle.   

 

Cinq associations, conventionnées avec le Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes et 
ayant une expérience de longue date dans le domaine de l’aide aux victimes de violence domestique 

sont à l’origine de ce projet:  
-Fondation Pro Familia   
-Fondation Maison de la Porte Ouverte 
-infoMann (asbl actTogether)  
-a.s.b.l. Femmes en Détresse 
-Conseil national des Femmes du Luxembourg, asbl 

 

Cette Helpline a été mise en place avec le soutien du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les 

hommes.  
 

Les associations mentionnées vous prient de diffuser largement ce message à tous vos contacts.  
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