Où peux-tu aussi nous trouver?
Tous les lundis et mercredis
• De 15 à 16 heures dans le Arnulf-Klett-Passage près de la gare
et près de la station métro Staatsgalerie
Tous les mardis

Café
Strich-Punkt
Le lieu de rencontre pour jeunes gens

• De 20:30h à minuit dans le Arnulf-Klett-Passage près de la gare,
près de la station métro Staatsgalerie et dans la vielle ville
Le 2ème et 4ème vendredi du mois

Où?

• De 21:00h à minuit dans la Arnulf-Klett-Passage dans la gare,
près de la station métro Staatsgalerie et dans la vielle ville

Jakobstraße 3
70182 Stuttgart
Tél.: 0711/67212448

Quand?

Subventionné par la ville de Stuttgart et le Land de Bade-Wurtemberg

Tout est gratuit et anonyme!

Le lundi
de 16 à 20 heures
Le mercredi
de 16 à 19 heures

Situé près de l’arrêt Rathaus
Lignes de métro U1, U2, U4
Lignes de bus: 43,44

Qui?
AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.
Assistant/e social/e
Tél.: 0711/22469-57
Portable: 01577/1524249
Email: cafe-strich-punkt@aidshilfe-stuttgart.de

Verein zur Förderung von Jugendlichen mit
besonderen sozialen Schwierigkeiten e.V.
Assistant/e social/e
Tél.: 0711/5532647
Portable: 0176/42019124
Email: cafe-strich-punkt@verein-jugendliche.de

Quoi? – Le lieu de rencontre pour jeunes gens qui travaillent comme escort
•
•
•
•
•
•

A boire et à manger dans un lieu sûr
La possibilité de prendre une douche et d’utiliser la machine à laver
Faire connaissance et échanger des idées avec d’autres escorts
De l’aide en cas de problèmes avec les instances ofﬁcielles et/ou avec la famille
Informations sur le VIH et autres maladies sexuellement transmissibles (MST)
Arranger des rendez-vous avec des médecins , des instances ofﬁcielles
et autres institutions sociales
• Consultation juridique chaque deuxième lundi du mois §
• Accès gratuit à internet
• Soutien concernant votre vie quotidienne (appartement, lieu de travail,
dettes, dépendance, recherche d’alternatives au travail d’escort)

Boissons, snacks, préservatifs et lubriﬁant gratuit sont à ta disposition.
Où?

Quand?

Jakobstraße 3
Le lundi de 16 à 20 heures
70182 Stuttgart
Le mercredi de 16 à 19 heures
Tél.: 0711/67212448

www.verein-jugendliche.de
www.aidshilfe-stuttgart.de
www.info4escorts.de
www.facebook.com/cafestrichpunkt

