Ashiana Sheffield possède une expérience de plus de 30 ans de travail avec les adultes
Noir, Asiatique, minorité ethnique et du statut de réfugié, les enfants et les jeunes qui fuient
la violence domestique et sexuelle, y compris le mariage forcé, traite des êtres humains, les
mutilations génitales féminines, la violence des gangs et de la violence basée sur l'honneur .
abus prend de nombreuses formes, y compris physique, psychologique, verbale, sexuelle et
financière. Ces types de mauvais traitements sont utilisés pour effrayer, de mal, de
menacer, de contrôle ou d'intimider une autre personne.
Comment Ashiana peut aider
Ashiana offrir confidentielle un à un et le soutien du groupe aux femmes et aux filles qui
subissent toute forme de violence et d'abus, leur permettant de faire des choix éclairés et
des situations violentes de sortie.
Nous fournissons également un soutien de proximité aux survivants masculins et féminins
de traite des êtres humains à travers les Midlands de l'Est et du Nord de l'Angleterre.
Nous fournissons un soutien avec le logement, la sécurité personnelle, la finance, la
parentalité, la toxicomanie, la violence familiale, la santé, l'éducation , la formation et
l'intégration sociale ainsi que des conseils en matière d'immigration et d'asile. Nous offrons
également des cours et des groupes adaptés aux besoins de nos clients.
Ainsi que notre en interne soutien spécialisé, travaux Ashiana avec un large éventail
d'organismes de partenariat externes pour nous assurer que nous pouvons fournir un
service de qualité, holistique, adaptées aux besoins individuels.
Assistance téléphonique
.Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les requêtes entre les heures de bureau
de neuf heures-17 heures nous pour
contacterde l'appui des heures, s'il vous plaît appelez Aid & Refuge national abus
Téléassistance pour les femmes: 0808 2 000 247
en dehors des heures de soutien au logement à Sheffield, s'il vous plaît appelez 0800 7311
689.
Si vous avez une urgence s'il vous plaît appelez le 999.
Autres numéros utiles:
Sheffield domestique abus Helpline: 0808 8082241
traite Helpline - Armée du Salut: 03003038151
Mariage forcé Unité Helpline: 7008 020 0151
Mutilations Génitales Féminines Helpline - NSPCC: 0800 0283550

