LA QUINZAINE DU RUBAN BLANC
Lutte contre les violences faites aux femmes

du 25 novembre au 6 décembre 2013

Le Service public de Wallonie,
en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, les
Provinces et de nombreux partenaires locaux, vous propose
l’exposition : « Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame ! »
des conférences, animations, points-rencontres,…

à ARLON, CHARLEROI, LA LOUVIERE, LIEGE, NAMUR,
NIVELLES et TOURNAI
Agressions physiques, psychologiques ou verbales, menaces et intimidations,
violences sexuelles, chantage économique,… La violence conjugale est
maintenant reconnue comme un véritable fléau social.
La Campagne « Ruban blanc » est une initiative organisée par des hommes
pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Dans plus de cinquantecinq pays, des campagnes sont menées par des hommes et des femmes, même
si l’accent est principalement mis sur la sensibilisation des hommes et des
garçons. Le lundi 25 novembre 2013 est la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.

Un programme riche d’activités
et d’échanges…
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Les Espaces Wallonie concernés :
ESPACE WALLONIE d’Arlon
Place Didier, 42 – 6700 Arlon
Tél. : 063/43.00.30 – Fax. : 063/43.00.49
Mail : ew.arlon@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE de Namur
Rue de Bruxelles 20 - 5000 Namur
Tél. : 081/24.00.60 - Fax : 081/24.00.61
Mail : ew.namur@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE de Charleroi
Rue de France, 3 - 6000 Charleroi
Tél. : 071/20.60.80 - Fax. : 071/20.60.99
Mail : ew.charleroi@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE de Nivelles
Rue de Namur, 67 – 1400 Nivelles
Tél. : 067/41.16.70 – Fax. : 067/41.16.77
Mail : ew.nivelles@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE de La Louvière
Rue Sylvain Guyaux, 49 – 7100 La Louvière
Tél. : 064/23.79.20 – Fax : 064/23.79.39
Mail : ew.lalouviere@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE de Tournai
Rue de la Wallonie 19/21 - 7500 Tournai
Tél. : 069/53.26.70 - Fax. : 069/53.26.88
Mail : ew.tournai@spw.wallonie.be

ESPACE WALLONIE de Liège
Place Saint-Michel, 86 - 4000 Liège
Tél. : 04/250.93.30 - Fax. 04/250.93.39
Mail : ew.liege@spw.wallonie.be

Plusieurs animations reprisent ci-dessous
nécessitent une inscription préalable.
Sauf mention contraire, celle-ci peut se faire
dans l’Espace Wallonie concerné.
Un changement de programme pouvant
toujours intervenir, restez informés :
numéro de téléphone gratuit 0800/1 1901
site internet : www.wallonie.be, rubrique Evénements
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L’EXPOSITION
« Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame ! »

Pendant huit mois, Pierre-Yves Ginet, photojournaliste (*), a suivi celles et ceux qui
accueillent et accompagnent les femmes victimes de violences conjugales. Il a, tout
d’abord, partagé le quotidien des intervenant(e)s du refuge « Solidarité femmes et
refuge pour femmes battues » (La Louvière), mais il a également rencontré les membres
d’autres associations spécialisées, des psychologues, des avocats, des policiers... Tant
d’acteurs qui font preuve de compétences et d’un engagement hors normes.
« Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame ! »…
Policiers, interlocutrices de la ligne téléphonique « Écoute violences conjugales », des refuges pour
femmes battues ou des associations de soutien aux victimes,… toutes et tous prononcent souvent cette
phrase, après avoir entendu les témoignages de celles qui vivent la violence conjugale.
Le problème concernerait une femme sur six en Belgique, de tous âges et toutes classes sociales
confondues. Des épouses, des compagnes, la plupart tombées un jour amoureuses, qui ont partagé un
quotidien, des projets, des rêves. Aux premières insultes puis lorsque l’emprise de leur conjoint a pris de
l’ampleur, elles se sont accrochées, ont plié pour ne pas abandonner. Elles ont nié la vérité aux premiers
gestes de violence, s’isolant petit à petit de l’extérieur.
Devenues plus dépendantes, affaiblies, subissant parfois l’inacceptable, ces femmes ont rassemblé leurs
forces et sont parties. Avant de revenir, en pensant qu’il avait changé. Pour essayer encore… Mais, le plus
souvent, pour s’enliser davantage dans la honte et la culpabilité, perdre toute énergie, jusqu’à ne plus
pouvoir survivre ainsi.
Face à ce fléau, ces femmes ne sont pas seules. Les lois et l’appareil judiciaire ont progressé, même si
beaucoup reste à faire. Les forces de police ont évolué pour répondre plus efficacement à la
problématique. De plus en plus d’avocats savent intégrer les processus de violence à leurs plaidoiries,
devant les tribunaux, pour les divorces ou les gardes d’enfants notamment.
Mais surtout, des associations possèdent une expertise exceptionnelle, en matière de lutte contre les
violences conjugales et d’assistance aux victimes. Selon les cas, ces organisations apportent tout ou partie
de l’aide nécessaire.
SYNOPSIS DE L’EXPOSITION (extrait) :
Hébergées ou non, toutes les personnes soutenues par les associations peuvent bénéficier d’un appui sur
le plan juridique et social, d’un soutien pour leurs recherches d’emploi, de logement ou leur
réinstallation.
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Ces dernières années, d’autres services ambulatoires dédiés aux femmes victimes de violences ont vu le
jour et répondent aux victimes ayant besoin d’être ponctuellement davantage « portées », pour sortir de
la violence de leur compagnon.
Réelle force de ces associations, chevilles ouvrières, leurs intervenantes ont ce combat chevillé au corps.
Quelques-unes ont vécu cette expérience, de l’autre côté de la barrière.
Toutes partagent d’abord la conviction que la violence conjugale est un mal social dont il est possible de
sortir. Individuellement, lorsque l’on est victime, en s’appuyant sur les structures existantes qu’il
conviendrait de développer. Mais aussi collectivement, en instaurant enfin une « tolérance zéro » sur le
plan judiciaire, en prenant pour cibles tous les types de violences et notamment les violences
psychologiques, les plus désastreuses et les plus répandues aujourd’hui et, bien sûr, en mettant
davantage l’accent sur la prévention et la sensibilisation, dès le plus jeune âge, pour combattre tous les
comportements violents et les stéréotypes sexistes.
Mais ces défenseures des droits des femmes pensent également qu’il est nécessaire de changer le regard
porté sur celles qui tentent de sortir de la violence conjugale. Comprendre à quel point cette maltraitance
est au début comme un gaz inodore et invisible, répandu par un être aimé. Voir combien le cliché de la
« victime soumise et passive, faible de caractère » est erroné. Appréhender le courage indispensable pour
faire face à la peur, se lancer dans le vide au niveau affectif, social, financier, tout en pensant à protéger
ses enfants. Une force qu’il faut savoir chercher très loin, quand on a vécu des années d’humiliations, de
contrôles, d’injures, de harcèlement et parfois de coups.
Car comme le souligne Josiane Coruzzi, directrice du refuge de La Louvière : « Nous les accompagnons,
mais nous ne changeons pas les vies. Ce sont ces femmes qui les changent !».
Pierre-Yves Ginet… en quelques mots
En 1996, Pierre-Yves Ginet abandonne une carrière d’analyste financier au sein de multinationales anglo-saxonnes,
pour devenir photographe professionnel. Ses premières années de photojournaliste ont été consacrées au Tibet et
à l’occupation chinoise, qui ont recueilli un franc succès.
Il découvre les résistances de femmes par un travail approfondi de trois ans sur le combat des nonnes tibétaines,
en première ligne de la résistance depuis le milieu des années 1990’. C’est suite à ce reportage qu’il élargit son
champ d’action au monde entier et qu’il part à la rencontre de ces femmes qui contribuent à écrire l’Histoire de
notre temps. Depuis 2001, il s'est rendu dans plus de vingt pays pour photographier des femmes qui, à leur niveau,
contribuent à écrire l'Histoire de notre temps.
En 2013, Pierre-Yves Ginet a rejoint le collectif Essenci’Elles, créé par des femmes photojournalistes, dont la
vocation est de mettre en lumière les femmes, dans leur diversité sociale, ethnique, physique et culturelle.
Il collabore aussi au magazine français "Femmes en résistance", lancé en décembre 2012, et consacré à "celles qui
écrivent l'Histoire de notre temps et que les médias oublient trop souvent".

Du 25 novembre au 6 décembre, l’exposition est visible du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 17 h, dans les Espaces Wallonie dont les
coordonnées figurent en page suivante.
Un dossier pédagogique est disponible sur demande pour les
enseignants.
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PROGRAMME RECAPITULATIF de la QUINZAINE DU RUBAN BLANC – ESPACES WALLONIE
En rouge : permanences et points-rencontres : infos, conseils,…
En vert : notamment ou exclusivement public scolaire

LUNDI 25/11

MARDI 26/11

ARLON

9h-12h : Aide Sociale aux
Justiciables
13h30–16h30 : Vie Féminine

9h-12h : Aide à la Jeunesse
13h-16h : Aide Sociale aux
Justiciables

CHARLEROI

Sur demande : le Foyer Familial
10h-12h ou 13h30-15h30 :
Pourquoi Il ou Elle ?

Sur demande : le Foyer
Familial
10h-16h : présentation du
secteur « Violences
intrafamiliales »

MERCREDI 27/11
9h-12h : Aide Sociale aux
Justiciables
13h30-16h30 : les violences
conjugales, en parler, c’est
déjà agir !
Sur dde : le Foyer Familial
13h30-15h30 : Teste ton
couple – les relations
égalitaires

VENDREDI 29/11

9h-12h : Aide à la Jeunesse
14h-15h30 : Télé-Accueil, un
espace de parole et
d’écoute non spécifique

9h30-12h30 : Vie Féminine
14h : Théâtre Les contes rouges
de la femme interdite
20h : Les contes rouges de la
femme interdite
Sur dde : le Foyer Familial
9h-12h : Nos droits carrément

Sur dde : le Foyer Familial
10h-12h ou 13h30-15h30 :
Pourquoi Il ou Elle ?

13h-17h : l’Accueil familial
d’urgence

LA LOUVIERE
LIEGE

JEUDI 28/11

A 9h, 10h30, 13h30 et 15h :
Le Ruban Blanc ? Les vrais mecs
savent pourquoi !
9h30-12h30 : la Maison de
Justice de Liège

NAMUR

NIVELLES

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir ensemble
et se respecter.

TOURNAI

12h-14h : lancement de la
Quinzaine RB

9h-12h30 : Serrement
d’amour
13h30-15h30 : les violences
conjugales
9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.
14h-16h : Violences
conjugales, à qui en parler ?

A 10h et à 14h : Femmes
migrantes et doubles
violences

9h-12h30 : Serrement
d’amour

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.
13h-17h : Féminismes
pluriels

14h-17h : permanence

9h-12h : des ateliers
d’expression pour dépasser la
violence

10h30-12h : table-ronde :
hébergement d’urgence
13h-14h : prise en charges
des victimes de violences
conjugales aux urgences

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir ensemble
et se respecter.
10h-12h : initiation à
l’autodéfense
9h30-12h : Prévention et
tolérance 0
14h : visite guidée de l’expo,
pour personnes hébergées
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En rouge : permanences et points-rencontres : infos, conseils,…
En vert : notamment ou exclusivement public scolaire

LUNDI 2/12

MARDI 3/12

MERCREDI 4/12

JEUDI 5/12

VENDREDI 6/12

ARLON

13h-16h : Aide Sociale aux
Justiciables
13h-15h30 : Quels services
pour la victime de violences
conjugales ?

9h-12h : Aide sociale aux
Justiciables
9h-17h au SPW : La violence
conjugale post-séparation,
une réalité bien présente

9h-12h : Aide Sociale aux
Justiciables
13h30-16h30 : les violences
conjugales, en parler, c’est
déjà agir

9h-12h : Aide à la Jeunesse
13h30 : Théâtre : La fille du
Prince

9h30-12h30 : Maison du Pain

CHARLEROI

Sur demande : le Foyer
Familial
9h30-16h : La Maison plurielle

Sur demande : le Foyer
Familial

Sur demande : le Foyer
Familial
9h30-11h30 : Teste ton couple
– les relations égalitaires

Sur demande : le Foyer
Familial
9h30-11h30 : Teste ton couple
– les relations égalitaires
13h-17h : l’Accueil familial
d’urgence

Sur demande : le Foyer
Familial

LA LOUVIERE

13h30-15 h :
Le Ruban Blanc ? Les vrais
mecs savent pourquoi !

LIEGE
NAMUR
NIVELLES

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.
14h-16h : initiation à
l’autodéfense

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter
10h-12h : Le parcours des
violences conjugales

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.

TOURNAI

10h-11h : prise en charges des
victimes de violences
conjugales aux urgences
14h : visite commentée de
l’expo, pour tous publics

9h30-12h : permanence
14h : visite guidée de l’expo
pour travailleurs sociaux

14h-17h : des ateliers
d’expression pour dépasser la
violence

13h30-15h : Si ! Si ! L’égalité,
ça commence à 2 !
9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.
13h30-16h30 : Violences
conjugales : quelles
ressources pour les
migrantes ?
9h30-12h : visite guidée de
l’expo, pour étudiants
assistants sociaux

9h-12h et 13h-16h : pointrencontre de la plateforme
« Violences dans le couple »
Sur demande : sortir
ensemble et se respecter.
9h30-12h : Prévention et
tolérance 0

9h30 : visite guidée de l’expo,
pour personnes hébergées
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ESPACE WALLONIE D’ARLON – Place Didier, 42
Organisation et coordination :

Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé - Service Egalité des Chances - Axe Violence
er
Square Albert 1 , 1 - 6700 Arlon

Tél : 063/21.22.29 – Mail : das@province.luxembourg.be
Site : www.province.luxembourg.be

« Point-Rencontre » :
Lundi 25/11/2013
9h-12h : Point-Rencontre par le Service d’Aide Sociale aux Justiciables
13h30–16h30 : Point-Rencontre par Vie Féminine

Mardi 26/11/2013
9h-12h : Point-Rencontre par le Service d’Aide à la Jeunesse
13h-16h : Point-Rencontre par le Service d’Aide Sociale aux Justiciables

Mercredi 27/11/2013
9h-12h : Point-Rencontre par le Service d’Aide Sociale aux Justiciables

Jeudi 28/11/2013
9h-12h : Point-Rencontre par le Service d’Aide à la Jeunesse

Vendredi 29/11/2013
9h30-12h30 : Point-Rencontre par Vie Féminine

Lundi 02/12/2013
13h-16h : Point-Rencontre par le Service d’Aide Sociale aux Justiciables

Mardi 03/12/2013
9h-12h : Point-Rencontre par le Service d’Aide Sociale aux Justiciables

Mercredi 04/12/2013
9h-12 h : Point-Rencontre par le Service d’Aide Sociale aux Justiciables

Jeudi 05/12/2013
9h-12h : Point-Rencontre par le Service d’Aide à la Jeunesse

Vendredi 06/12/2013
9h-12h : Point-Rencontre par la Maison du Pain (Maison d’accueil)

La Maison du Pain
Route d'Arlon, 66 - 6760 VIRTON
Tel : +32 63 57 78 02

Site : www.maison-du-pain.be

8

Les inscriptions aux animations reprises ci-dessous peuvent se faire à
l’ESPACE WALLONIE D’ARLON
Place Didier, 42 – 6700 ARLON
Tél : 063/43.00.30 – Mail : ew.arlon@spw.wallonie.be

Animation : Les violences conjugales… En parler, c’est déjà agir !
Animation proposée par Vie Féminine Luxembourg et destinée aux femmes.
L’objectif est d’informer et de sensibiliser au phénomène des violences conjugales, par des photo-langages et des
témoignages ainsi que par un apport théorique sur le cycle de la violence.
Phase 1 : déconstruire les rôles et les stéréotypes : terreau des violences conjugales
Phase 2 : mieux connaître et mieux comprendre la problématique des violences conjugales
Dates et heures :
Le 27 novembre 2013 de 13h30 à 16h30
Le 4 décembre 2013 de 13h30 à 16h30

Vie Féminine Luxembourg
Rue des Déportés, 41 - 6700 Arlon
Tél : 063/22.56.25. - Mail : luxembourg@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be

Conférence : Télé-Accueil, un espace de parole et d’écoute non spécifique
Conférence présentant les activités d’un centre de Télé-Accueil, ses missions, ses objectifs, ses ressources et ses
besoins. L’accent sera également mis sur l’accueil et l’écoute des personnes confrontées à des situations de
violences conjugales (victime, auteur, témoin).
Date et heure : le 28 novembre, de 14 h à 15 h 30

Centre de Télé-Accueil du Luxembourg
BP 62 -6700 ARLON
Personne de contact : Olivier MARTIN
Tél : 063/23.40.76. - Mail : teleaccueil-Luxembourg@swing.be
Site : www.tele-accueil-Luxembourg.be

Théâtre : Contes rouges de la femme interdite

Michelle Warnier, conteuse, plaide pour un monde moins violent et raconte avec beaucoup d’émotion l’histoire de
quatre femmes blessées, agressées dans leur chair et dans leur corps de femmes : Daoum, la femme voilée,
enfermée par les traditions, Aline, la femme battue, Lilas, qui a vécu l’inceste et Anna, une femme en temps de
guerre. Ce spectacle s’appuie sur de nombreux témoignages. C’est peut être l’histoire de votre voisine, de votre
amie. C’est l’histoire universelle de toutes les femmes face à la violence.
+ débat assuré par Michelle WARNIER.
Un dossier pédagogique peut être envoyé sur simple demande aux enseignants (063 / 212 229).
Dates et heures : Le 29 novembre à 14 h : pour les élèves de 5ème et 6ème année du secondaire
Le 29 novembre à 20 h : tous publics à partir de 16 ans + verre de l’amitié
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Animation : Quels services pour la victime de violences conjuguales ?
Proposé par le Service d’aide sociale aux justiciables, pour les élèves du secondaire supérieur, les éducateurs, le
milieu social et judiciaire, le grand public,… Présentation des services suivants :
Service d’assistance policière aux victimes
Service d’aide aux justiciables
Service d’accueil des victimes au sein des maisons de justice
Date et heure : Le 2 décembre, de 13 à 15h30

Service d’Aide Sociale aux Justiciables
Centre administratif de l’Etat – Place des Fusillés – 6700 Arlon
Tél : 063/60.23.32 – Mail : sasj.arlon@skynet.Be

Journée de réflexion : La Violence conjugale post-séparation, une réalité bien présente
Journée de travail et de réflexion, proposée par le Service provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg, et
plus particulièrement le Service Egalité des Chances.
10h00 : Accueil
10h15 : Allocution de Mr DEWORME, Député provincial en charge de la matière
10h30 : Présentation d’une étude de l’ULg sur la violence conjugale post-séparation par Mme ADELAIRE, de l’ULg
12h00 : Questions-réponses
12h15 : Pause Sandwich
13h00 : Quelle application possible du modèle de Cochem dans les situations de violences conjugales ?
par Madame COLAS d’Oasis famille Arlon
14h00 : Présentation de la Mesure d’Accompagnement Protégé par Mme MARTINAIS de l’Observatoire
départemental des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis (Paris)
16h00 : Questions-réponses
Date et heures : Le 3 décembre, de 10h à 16h30 – salle du Service Public de Wallonie – Place Didier, 42 – 6700 Arlon

Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé - Service Egalité des Chances - Axe Violence
er
Square Albert 1 , 1 - 6700 Arlon

Tél : 063/21.22.29 – Mail : das@province.luxembourg.be
Site : www.province.luxembourg.be

Théâtre : La fille du Prince

Écrit par Vincent Engel à partir d’une histoire inventée par des élèves de 6ème primaire de l’Ecole ouverte (Ohain),
« La Fille du Prince » vise à susciter la réflexion des élèves et à leur donner envie d’en savoir plus sur les droits des
femmes et sur les droits humains en général.
+ débat assuré par Michelle WARNIER et Marie-Claire GARRAUX d’Amnesty International
Date et heure : le 5 décembre de 13h30 à 15h30, pour les élèves de 5ème et 6ème primaire + 1ère et 2ème secondaire
Un dossier pédagogique peut être envoyé sur simple demande aux enseignants (063 / 212 229).
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ESPACE WALLONIE DE CHARLEROI – Rue de France, 3
Les inscriptions aux animations reprises ci-dessous peuvent se faire à
l’ESPACE WALLONIE DE CHARLEROI
Rue de France, 3 – 6000 CHARLEROI
Tél : 071/20.60.80 – Mail : ew.charleroi@spw.wallonie.be

Pourquoi Il ou Elle ?
Pour les jeunes à partir de 14 ans (groupes de 10 participants maximum).
Atelier d’animation sur les discriminations de genres proposé par la Maison Maternelle Fernand Philippe
Travail de réflexion à partir de jeux, extraits télévisés, illustrations diverses,…
Dates et heures :
Les 25 et 28 novembre, de 10 h à 12 h ou de 13 h 30 à 15 h 30

Maison Maternelle Fernand Philippe
Rue Saint Ghislain, 52 - 6224 Wanfercée-Baulet
Tél : 071/81.25.07 – Mail : fernandphilippe@skynet.be

ORS-Espace libre : présentation du secteur « Violences intrafamiliales »
Présence d’une psychologue du service « victime » et d’une psychologue du service « auteur » afin de présenter le
service et plus particulièrement le secteur « violences intrafamiliales ».
Expression écrite/artistique à partir de la question :
« Que pensez-vous du fait que notre service aide les victimes et les auteurs de violences intrafamiliales ? ».
Les participants pourront faire part de ce que leur évoque cette question.
Encadrement par les deux intervenantes présentes.
Date et heures : le 26 novembre, de 10h à 16h, pour tout public intéressé

Asbl ORS – Espace Libre, membre de la plate-forme « Violences conjugales » de Charleroi.
Service d’aide aux Justiciables et d’Aide aux Détenus de l’Arrondissement judiciaire de Charleroi
Rue Léon Bernus, 27 – 6000 Charleroi
Tél : 071 27 88 00

LE FOYER FAMILIAL
Permanences, échanges, présentation du service, entretiens individuels,…
Sur demande directement au service (coordonnées ci-dessous).

LE FOYER FAMILIAL
Maison d’hébergement pour femmes en difficultés, jeunes mère et futures mères.
Rue de Montignies, 26 - 6000 CHARLEROI
Tél : 071/32 48 98 - Mail : foyerfamilial.social@hotmail.com
Site : www.foyerfamilial.be
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Teste ton couple – les relations égalitaires dans le couple
Vous vivez déjà en couple et vous souhaitez en savoir plus sur votre relation. On se rencontre, on se plaît, on
s'aime,...mais on ne se parle pas toujours de ce que l’on attend de l'autre, encore moins de ses limites : au début, ce
n'est pas le moment de casser l'ambiance! Et on remet cette discussion à plus tard!
Qui êtes-vous dans votre relation de couple? Comment réagissez-vous en cas de conflit?
Venez aborder toutes ces questions complexes dans une ambiance conviviale et respectueuse pour chacun(e)s.
Groupes de maximum 16 personnes.
Dates et heures : le 27 novembre de 13 h 30 à 15h30 et les 4 et 5 décembre, de 9 h 30 à 11h30

Femmes prévoyantes socialistes de Charleroi
Place Charles II, 24 - 6000 Charleroi
Tél : 071/507 819 – Mail : fps.charleroi@solidaris.be
Site : www.femmesprevoyantes.be

« Nos Droits carrément »
Atelier créatif proposé dans le projet de la Caravelle des Droits des Femmes.
Les participantes sont invitées à créer une plaque de 20/20 cm suivant une technique définitive. Sur cette plaque,
elles aborderont la question des droits en matière de violences conjugales.
L'ensemble de ces plaques sera exposé lors de la clôture de La Caravelle des Droits des Femmes en mars 2014.
Groupe de maximum 15 personnes.
Date et heures : le vendredi 29 novembre, de 9h à 12h

VIE FEMININE
Rue de Montigny, 46 – 6560 Erquelinnes
Tél : 071/32.13.17 – Mail : responsable-charleroi@viefeminine.be
Site: www.viefeminine.be

La maison plurielle
Stand avec brochures, affiches, flyers et animation vidéo autour de la question des violences faites aux femmes
(conjugales) et violences de genres.
Possibilité de visionner un DVD sur les violences conjugales (« Silence, elles parlent ») et un sur les violences de genre
(mariages forcés, mutilations génitales féminines, violences conjugales et homophobie).
Le lundi 2 décembre, de 9h30 à 16h, présence de 2 responsables de l’association.
Public : victimes de violence intrafamiliales, professionnels et futur professionnels des secteurs de la santé, du
psychosocial et de l’enseignement

asbl Maison Plurielle
Rue Emile Tumelaire, 77 – 6000 CHARLEROI
Tél : 071/94.73.31 – Mail : mplurielle@voo.be
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ESPACE WALLONIE DE LA LOUVIERE – Rue Sylvain Guyaux, 49
Les inscriptions aux animations reprises ci-dessous peuvent se faire à
l’ESPACE WALLONIE DE LA LOUVIERE
Rue Sylvain Guyaux, 49 – 7100 LA LOUVIERE
Tél : 064/23.79.20 – Mail : ew.lalouviere@spw.wallonie.be

L’Accueil Familial d’Urgence
Présentation et explication de ce que peut apporter ce service comme perspectives aux enfants dont les mères sont
victimes de violences conjugales.
Pour toute personne intéressée ainsi que pour les professionnels de l’aide à la jeunesse et/ou des services qui
hébergent les victimes de violences conjugales.
Dates et heures : Les 28 novembre et 5 décembre, de 13h à 17h.

Accueil Familial d’Urgence
Rue de l’hôtel de ville, 6 - 7100 Haine-Saint-Pierre
Tél : 064/451.491 – Mail afuhainaut@gmail.com
Site internet : www.afu.be
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ESPACE WALLONIE DE LIEGE – Place Saint-Michel, 86
Le Ruban Blanc ? Les vrais mecs savent pourquoi !
Activité animée par un duo mixte, destinée à des élèves de l’enseignement technique / professionnel /et CEFA des
filières plus traditionnellement fréquentées par les garçons, ainsi qu’à de jeunes adultes en parcours d’insertion
(bâtiment, mécanique, horticulture, brancardiers, etc…) – Groupe de 20 à 25 personnes maximum.
L’activité vise à revenir aux racines du Ruban Blanc : sensibiliser en priorité les (jeunes) hommes aux violences de
genre, et leur donner envie d’adhérer aux engagements du Ruban Blanc à travers :
Un " jeu du curseur " en 3D, pour permettre à chacun de se positionner et d'échanger son point de vue avec les
autres.
Les exemples et les conséquences au quotidien de ces violences
La promotion du contrôle sur soi (versus le contrôle du-de la partenaire).
La valorisation des valeurs d’égalité en termes de bien-être dans le couple - et leur compatibilité avec
l’identité masculine
l’engagement en 5 points lié au port du ruban pour les volontaires.
Ne pas hésiter à apporter son aide - Ne jamais se rendre coupable de violence à l’égard des femmes - Ne jamais
fermer les yeux ou cautionner cette violence - Ne pas chercher d’excuses aux agresseurs - Convaincre les auteurs de
chercher de l'aide.
Durée de l’animation : 1 h 30
Dates et heures :
Le 25 novembre à 9 h, 10 h 30, 13 h 30 et 15 h
Le 6 décembre à 13 h 30
Réservations :
CVFE - Service d’éducation permanente

Collectif contre les violences familiales et l’exclusion
Rue Maghin, 11 - 4000 Liège
Tél : 04/223.68.18 – mail : educperm@cvfe.be
Site internet : www.cvfe.be

Praxis asbl
Rue Puits-En-Sock 63 - 4020 LIEGE
Tél: 04/228.12.28 – Mail : liege@asblpraxis.be
Site : www.asblpraxis.be

Rencontre avec la Maison de Justice de Liège : une institution favorable aux droits des
femmes ?
Quel est le rôle d’une Maison de Justice par rapport aux femmes victimes de violences qui s’adressent à ce service
(volet accueil des victimes), et également par rapport aux auteurs des violences (dans le suivi des peines, alternative
à la détention préventive)
Présentation de la Maison de Justice (objectifs et missions), débat autour de « La Maison de justice, peut-elle être un
levier pour faire valoir les droits des femmes ? »
Date et heures : Le lundi 25 novembre, de 9h30 à 12h30 (maximum 30 personnes, sur inscription à l’adresse cidessous))

VIE FEMININE
Rue Chevaufosse,72 – 4000 LIEGE
Tél : 04/222.00.33 – Mail : adjointe-liege@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be
14

ESPACE WALLONIE DE NAMUR – Rue de Bruxelles, 20
Les inscriptions aux animations reprises ci-dessous peuvent se faire à
l’ESPACE WALLONIE DE NAMUR
Rue de Bruxelles, 20 – 5000 NAMUR
Tél : 081/24.00.60 – Mail : ew.namur@spw.wallonie.be

En collaboration avec :

Province de Namur - Coordination pour l’égalité des femmes et des hommes
Axe « Violences entre partenaires »
Rue Martine Bourtonbourt, 2 - 5000 NAMUR
Tél : 081/77.67.48 – Mail : egalitedeschances@province.namur.be
Site : www.province.namur.be

Serrement d’amour
Animation proposée par le Centre d’Action Laïque.
Information et sensibilisation au phénomène de violences entre partenaires – psychologiques, verbales, physiques…
- pour favoriser le respect de soi et de l’autre, distinguer les notions de conflit et de violence, et prendre conscience
que les violences entre partenaires ne sont pas de simples faits divers et peuvent survenir quel que soit l’âge, le
milieu social.
A l’aide de supports visuels adaptés, les participants sont sollicités, de manière à privilégier une approche
interactive.
Pour les élèves du secondaire supérieur, les étudiants de l’enseignement supérieur, le grand public, les éducateurs,…
(maximum 24 personnes par groupe)
Dates et heures : Les 26 et 28 novembre, de 9 h à 12 h 30

Centre d’Action Laïque de la province de Namur
Rue de Gembloux, 48 - 5002 NAMUR
Tél : 081/73.01.31 - Mail : contact@laicite.com
Site: www.laicite.com

La violence conjugale
Information sur les différents types de violence conjugale, l’escalade, le cycle.
Date et heures : le mardi 26 novembre de 13h30 à 15h30
Pour les membres de l’asbl FORMA à Namur

Centre de Planning Familial Willy Peers
Boulevard du Nord, 19 – 5000 Namur
Tél :081/73.43.72 – Mail : centrewillypeers.fps@mutsoc.be
Site : http://www.planningsfps.be/CPF/contacter/Pages/NamurWillyPeers.aspx
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Femmes migrantes et doubles violences
Animation sur le thème des doubles violences autour de l'exposition "Vous ne pouvez pas rester comme ça
madame". Sensibilisation, information et échanges.
A destination des étudiants et étudiantes dans les domaines de la santé et du social (infirmier(e), assistant(e)
social(e),…) et toute personne intéressée (groupes de maximum 20 personnes)
Date et heures : le mercredi 27 novembre, soit à 10 h soit à 14 h

Asbl Caravane pour la Paix et la Solidarité
Rue Galliot 15/12 - 5000 Namur
Tél : 081/22.40.52 – Mail : beabashicpps@yahoo.fr
Site : https://www.facebook.com/cpps.asbl

Si ! Si ! L’égalité, ça commence à 2 !
Proposée par Vie Féminine, cette animation aborde les notions d’affirmation de soi, de relation, de violence, de
banalisation, d’égalité et de genre, de domination, avec comme trame de fond un travail sur les stéréotypes genrés…
Les outils employés sont un photos-langage, l’analyse de support divers, la mise en place de débats,…
Public : élèves du secondaire supérieur ou toute personne susceptible d’être intéressée par l’animation (maximum
15 personnes)
Date et heures : le jeudi 5 décembre, de 13 h 30 à 15 h

Vie Féminine Namur
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR
Tél : 081/22.68.74 – Mail : adjointe-namur@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be
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ESPACE WALLONIE DE NIVELLES – Rue de Namur, 67
Les inscriptions aux animations reprises ci-dessous peuvent se faire à
l’ESPACE WALLONIE DE NIVELLES
Rue de Namur, 67 – 1400 NIVELLES
Tél : 067/41.16.70 – Mail : ew.nivelles@spw.wallonie.be

Organisation et coordination

Province du Brabant wallon
Plate-forme « Violences dans le couple »
Avenue Einstein, 2 - 1300 WAVRE
Tél : 010/23.62.32
Site : www.brabantwallon.be

Permanence « Point-Rencontre
Par les différentes membres de la plate-forme « violences dans le couple ».
Pour toute personne intéressée souhaitant obtenir des informations et conseils.
Dates et heures : du 25 novembre au 6 décembre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Province du Brabant wallon
Plate-forme « Violences dans le couple »
Avenue Einstein, 2 - 1300 WAVRE
Tél : 010/23.62.32 – nathalie.ruyskart@brabantwallon.be
Site : www.brabantwallon.be

Violences conjugales, à qui en parler ?
Présentation des ressources disponibles par 2 services d’accompagnement : l’antenne Femmes couple et violences
de l’Eglantier asbl et l’Ouvre-Boîtes asbl
Pour tous publics (maximum 30 personnes)
Date et heures : le 26 novembre de 14 h à 16 h

L’églantier asbl
Avenue Alphone Allard, 80
1420 BRAINE-L’ALLEUD
Tél 02/385.00.67

L’ouvre-boîtes asbl
Rue aux Souris, 7 – 1400 NIVELLES
Tél : 067/84.00.37
Site : www.ouvre-boites.be
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Féminismes pluriels
Atelier-débat « Féminismes pluriels » en présence de Nicole Van Enis, auteure du livre « Féminismes pluriels ».
Présentation des diverses composantes du féminisme. Quels sont les enjeux développés par les féministes d’hier et
d’aujourd’hui ?
Date et heures : le 28 novembre, de 13 h à 17 h

Vie féminine Brabant wallon
Boulevard des Archers, 85- 1400 Nivelles
Tél : 067/841375 – Mail : brabant-wallon@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be

Animations « Sortir ensemble et se respecter »
et visite de l’exposition « Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame !
Animations scolaires sur base de l’outil « Sortir ensemble et se respecter » pour la première animation et pour la
2ème animation avec le support de l’exposition « Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame !».
Publics) : élèves du secondaire supérieur (par classe), grand public, éducateurs,…
Latitude Jeunes peut être sollicité, dans la limite des disponibilités de l’animatrice.
INFORMATIONS :

Latitude Jeunes
Rue Saint-André, 1 – 1400 NIVELLES
Tél : 067/89.55.89 - 010/24.37.24 – Mail : aline.gaschen@mutsoc.be
Site : www.latitudejeunes.be

Initiation à l’autodéfense
L’autodéfense est tout ce qui rend nos vies plus sûres. De la perception du danger à la désescalade du conflit, en
apprenant à poser ses limites verbalement, à se protéger et à se défendre physiquement
Le stage, réservé aux femmes adultes, sera animé par l’asbl GARANCE (maximum 15 personnes par séance)
Dates et heures :
Le 29 novembre, de 10 h à 12 h
Le 2 décembre, de 14 h à 16 h

Garance asbl
Boulevard du Jubilé, 155 – 1080 BRUXELLES
Tél : 02/216.61.16 – Mail : info@garance.be
Site : www.garance.be
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Prévention et tolérance 0
Rencontre ouverte avec la police de Nivelles pour discuter de l'application de la circulaire tolérance 0.
Présentation de l’outil « Valisette violences » et foire aux questions
Présence pour répondre aux questions sur l'exposition.
Pour toute personne intéressée (maximum 30 personnes par séance)
Dates et heures : le 29 novembre et le 6 décembre, de 9h30 à 12h

Vie féminine
Blvd des Archers, 85 - 1400 Nivelles
Té : 067/84.13.75 – Mail : brabant-wallon@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be

Le parcours des violences conjugales
Présentation de la prise en charge des violences conjugales, du dépôt de plainte à l’accompagnement des victimes et
auteurs. Pour tout public (maximum 30 personnes)
En collaboration avec : la Zone de Police Orne-Thyle, La Touline asbl, le Service d’accueil du Parquet de Nivelles,
l’asbl Praxis, l’asbl L’Eglantier.
Date et heures : le 3 décembre de 10 h à 12 h, suivi du point-rencontre.

Violences conjugales : Quelles ressources pour les migrantes ?
Destinée à un public de professionnels, cette conférence-débat propose, en 3 heures :
Un cadrage sur la définition des violences conjugales
Une présentation de la campagne violences conjugales et migrantes( brochures, vidéos) par le CPF-FPS
Un témoignage par le groupe Esper
Une illustration d’une bonne pratique au niveau de la police ou du personnel communal en termes de violences
conjugales et migrantes
Maximum 30 personnes
Date et heures : le 5 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30

Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant wallon
Rue Saint-André, 1 – 1400 NIVELLES
Tél : 067/89.55.87 - 010/24.37.24 – Mail : anne.gerard@mutsoc.be
Site : www.femmesprevoyantes.be
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ESPACE WALLONIE DE TOURNAI – Rue de la Wallonie, 19-21
Les inscriptions aux animations reprises ci-dessous peuvent se faire à
l’ESPACE WALLONIE DE TOURNAI
Rue de la Wallonie, 19/21 – 7500 TOURNAI
Tél : 069/53.26.70 – Mail : ew.tournai@spw.wallonie.be

Inauguration de l’exposition « Vous ne pouvez pas rester comme ça, Madame ! »
Organisée par le Collectif Ruban Blanc, composé de tous les services ayant participé de près ou de loin à la mise en
place de différentes activités, ayant lieu ou non au sein de l’Espace Wallonie, dans le cadre de la Campagne Ruban
Blanc 2013.
Public : le Collectif Ruban Blanc 2013 et tous les services et personnes conviés.
Date(s) et heures : Le 25 novembre 2013 de 12 h à 14 h

Livre d’Or
Mise à disposition d’un livre dit « d’or » servant de registre à toutes les pensées ressenties par toute personne qui
a visité l’exposition.
Dates et heures : du lundi 25 novembre 2013 au vendredi 6 décembre 2013

ORGANISATION : Collectif Ruban Blanc 2013
Ce collectif est composé des associations et services suivants :
La Consoude- CPAS de Tournai
ASBL Terre Nouvelle de Mouscron
Planning Familial « Au quai » de Tournai
Planning Familial « La Famille Heureuse » de Tournai
Planning Familial « Aurore Carlier » de Tournai
Planning Familial « La Passerelle » d’Ath
Centre Hospitalier Wallonie Picarde
Femmes Prévoyantes Socialistes
Femmes Solidaires Contre la Violence
Garance asbl
Praxis
Service d’Aide Policière aux Victimes de Tournai
Service d’Aide Policière aux Victimes de Péruwelz
Service d’Aide Policière aux Victimes de Bernissart
Service d’Aide Policière aux Victimes Police Fédérale
Barreau de Tournai
Service Laïque d’Aide aux Justiciables de l’arrondissement judiciaire de Tournai

COORDINATION

Service Laïque d’Aide aux Justiciables
Rue des Puits l’Eau 10 bte 3 - 7500 Tournai
Personne de contact : Maëlle Pondeville
Tél : 069/77.73.43 - Mail : pondeville.maelle@slaj-wapi.be
Site : www.slaj-wapi.be
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Permanence
Pour les femmes victimes de violence et toute personne intéressée par la problématique des violences conjugales
Dates et heures : le 26 novembre, de 14 h à 17 h et le 3 décembre, de 9 h 30 à 12 h

Visite de l’exposition avec des hébergés de maisons d’accueil
Dates et heures : le 29 novembre à 14 h et le 6 décembre à 9 h 30

Visite et rencontre avec les travailleurs sociaux
Visite de l’exposition et rencontre avec les travailleurs sociaux des CPAS de l’arrondissement judiciaire
Date et heures : le 3 décembre à partir de 14 h

Visite et rencontre avec les étudiants assistants sociaux
Visite de l’exposition et rencontre avec les étudiants assistants sociaux.
Date et heures : le 5 décembre de 9 h 30 à 12 h

ORGANISATION

La Consoude – CPAS de Tournai
Rue de la Citadelle, 118 - 7500 Tournai
Tél : 069/22.10.24 - Mail : la.consoude@cpas-tournai
Site : www.cpas-tournai.be

Prise en charge des victimes de violences conjugales aux Urgences
Rencontre et présentation du processus d’intervention concernant la prise en charge des violences conjugales au
sein des services des urgences du CHWAPi.
Pour les étudiants bacheliers assistants sociaux (maximum 40 personnes)
Dates et heures : Le 28 novembre de 13 h à 14 h et le 2 décembre de 10 h à 11 h

ORGANISATION :

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
Avenue Delmée, 9 – 7500 Tournai
Tél : 069/88.50.76 - Mail : cecile.leroy@chwapi.be
Personne de contact : Cécile Leroy, coordinatrice du service social
Site internet : http://chwapi.be
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Visite commentée de l’exposition – pour tous publics
Visite de l’exposition avec des hébergés de Maisons d’accueil
Date et heures : le lundi 2 décembre à 14 h

ORGANISATION :

La Maison d’accueil « Terre Nouvelle »
Avenue des Feux-Follets, 41 - 7700 Mouscron
Personnes de contact : DISPA Etienne et SIX Coralie
Tél : 056/34.47.72 - Mail : terrenouvelle@hotmail.com

Table ronde relative aux pratiques en matière d’hébergement d’urgence dans le cadre des
Violences Conjugales
Table ronde relative aux pratiques en matière d’hébergement d’urgence dans le cadre des Violences Conjugales, à
l’initiative de « Femmes Solidaires Contre la Violence ».
Animée par Jacques Leroy, Vice-Président FSCV, et avec la participation Madame Delphine Devolder, assistante
sociale au bureau d’aide policière aux victimes de Tournai, Madame Ariane Laebens, directrice de la Maison
d'hébergement "La Consoude" de Tournai, Monsieur Etienne Dispa, directeur de la Maison d‘hébergement "Terre
Nouvelle" de Mouscron, Madame Josiane Coruzzi, directrice de "Solidarité Femmes et refuge pour Femmes
Battues" de La Louvière.
Date et heures : le 28 novembre, de 10 h 30 à 12 h 00
Public : Toute personne interférente dans l’accueil d’urgence ainsi que le grand public (maximum 50 personnes)

ORGANISATION :

Femmes Solidaires Contre la Violence
Clos de l’Epinette, 4 - 7540 Kain
Tél : 069/23 68 75 - Mail : fscv.asbl@gmail.com
Personne de contact : Monsieur Jacques Leroy, Vice-Président – mail : jacques.leroy@helha.be
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Exposition : « Les créations des ateliers d’expression »
Exposition de créations réalisées par des femmes victimes de violence dans le cadre d’ateliers d’expression organisés
par le Service Laïque d’Aide aux Justiciables.
Dates et heures : du 25 novembre au 6 décembre, de 8 h 30 à 17 h.
Public : Toute personne intéressée par la problématique des violences faites aux femmes

Des ateliers d’expression pour dépasser la violence
Présentation des ateliers et de leur contenu par deux animatrices des ateliers d’expression.
Date(s) et heures : Le 27 novembre de 9h à 12 h et le 4 décembre de 14 h à 17 h
Public : Toute personne touchée ou intéressée par la problématique des violences faites aux femmes

ORGANISATION :

Service Laïque d’Aide aux Justiciables
Rue des Puits l’Eau 10 bte 3 - 7500 Tournai
Personne de contact : Maëlle Pondeville
Tél : 069/77.73.43 - Mail : pondeville.maelle@slaj-wapi.be
Site : www.slaj-wapi.be
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PARTENAIRES ET PARTICIPANTS
Le Service public de Wallonie tient à remercier les travailleurs des organismes
et associations ci-dessous qui, malgré des emplois du temps souvent très
chargés, ont pris la peine de proposer des activités et animations.

La Fédération Wallonie-Bruxelles

La Province du Brabant wallon
Plate-forme « Violences dans
le couple »

Vie Féminine Charleroi,
Liège, Luxembourg,
Namur et Nivelles

Le Collectif contre les
violences familiales et
l’exclusion

La Province de Luxembourg
Service Egalité des Chances

La Province de Namur
Service Egalité des Chances

Les Femmes prévoyantes socialistes
de Charleroi, du Brabant wallon et de Tournai

L’asbl Praxis

Les services d’Aide Policière
aux Victimes, au niveau fédéral,
pour les entités de Tournai,
Péruwelz et Bernissart

Le Centre d’Action Laïque
de Namur

Le Parquet et le Barreau de Tournai

Latitude Jeunes
Nivelles

La zone de Police
Orne-Thyle

Amnesty International
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Centre de Télé-Accueil
du Luxembourg

Service d’Aide
sociale aux Justiciables
d’Arlon

Service Laïque d’Aide aux
Justiciables – Tournai

Caravane pour la Paix
et la solidarité – Namur

CPAS de Tournai
L’asbl La Consoude

La Maison maternelle Fernand
Philippe à Wanfercée-Baulet

L’Eglantier
Braine-l’Alleud

L’Ouvre-boîtes
Nivelles

Au quai
Tournai

La Touline
Nivelles

Centre de planning familial
Willy Peers – Namur

L’asbl Garance – Bruxelles

La Maison du Pain
à Virton

Famille Heureuse
Tournai

ORS-Espace Libre
de Charleroi

Aurore Carlier
Tournai

Le Centre hospitalier de
Wallonie picarde

Le Foyer Familial
de Charleroi

La Maison d’accueil
« Terre Nouvelle » - Mouscron

La Passerelle – Ath

L’Accueil familial d’urgence
de Haine-St-Pierre

La Maison Plurielle
Charleroi

Femmes solidaires
contre la violence – Kain

et, à Arlon, Michelle Warnier, conteuse
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ADRESSES UTILES
Les ESPACES WALLONIE sont à votre service et peuvent vous renseigner sur toutes les
compétences régionales : logement, énergie,… Ils diffusent également des brochures et
publications variées et accueillent diverses permanences et expositions.
Ils sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
Arlon

Mons

Place Didier, 42 – 6700 Arlon
Tél. : 063/43.00.30 – Fax. : 063/43.00.49
Mail : ew.arlon@spw.wallonie.be

Rue de la Seuwe, 18-19 – 7000 Mons
Tél. : 065/22.06.80 – Fax. : 065/22.06.99
Mail : ew.mons@spw.wallonie.be

Charleroi

Namur

Rue de France, 3 - 6000 Charleroi
Tél. : 071/20.60.80 - Fax. : 071/20.60.99
Mail : ew.charleroi@spw.wallonie.be

Rue de Bruxelles 20 - 5000 Namur
Tél. : 081/24.00.60 - Fax : 081/24.00.61
Mail : ew.namur@spw.wallonie.be

Eupen

Nivelles

Gosperstrasse 2 – 4700 Eupen
Tél. : 087/59.65.20 - Fax. : 087/59.65.30
Mail : ew.eupen@spw.wallonie.be

Rue de Namur, 67 – 1400 Nivelles
Tél. : 067/41.16.70 – Fax. : 067/41.16.77
Mail : ew.nivelles@spw.wallonie.be

La Louvière

Tournai

Rue Sylvain Guyaux, 49 – 7100 La Louvière
Tél. : 064/23.79.20 – Fax : 064/23.79.39
Mail : ew.lalouviere@spw.wallonie.be

Rue de la Wallonie 19/21 - 7500 Tournai
Tél. : 069/53.26.70 - Fax. : 069/53.26.88
Mail : ew.tournai@spw.wallonie.be

Liège

Verviers

Place Saint-Michel, 86 - 4000 Liège
Tél. : 04/250.93.30 - Fax. 04/250.93.39
Mail : ew.liege@spw.wallonie.be

Rue Xhavée, 86 – 4800 Verviers
Tél. : 087/44.03.50 – Fax. : 087/44.03.69
Mail : ew.verviers@spw.wallonie.be

RESTEZ INFORMES :
numéro de téléphone gratuit 0800/1 1901
site internet : www.wallonie.be
Le trimestriel gratuit d’informations « Vivre la Wallonie »,
sur simple demande
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