
LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

HALL MARIUS STAQUET ET AUDITORIUM ANDRÉ DEMEYÈRE

AU PROGRAMME : 

18h00 – 20h00
- Pas une de plus ! (fps)

- La BD Résistance, 7 ouvrages féministes qui pourfendent le patriarcat à 
découvrir dans le coin expo-lecture (CIEP)

- Atelier loin de la vie en rose (VIE FEMININE)

- Et toi t’as conscience ? (De Maux à Mots asbl)

18h30-19h30 
Info-débat « Déposer plaintes et après ?! : comment faire les démarches et quelles 
sont les suites ? » par Anne-sophie Rhogge, avocate en droit de la famille

20h30 : Pièce de théâtre « Accusé.e »  
par le collectif de lutte contre les violences Mouscron

Editrice responsable : Coline Maxence - Avenue des Nouvelles Technologies, 24 à 7080 Frameries
Images www.freepik.com

JOURNÉE  
INTERNATIONALE  
DE LUTTE CONTRE  
LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES

ACTIVITÉS GRATUITES

Infos et réservation : 
Secrétariat FPS : 068/84 82 58 ou fps.315@solidaris.be



LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE 
C’est la violence la plus méconnue. Elle peut être subtile et difficile à identifier. 
Propos dénigrants, humiliations, interdictions, contrôle, menaces, intimidations… 
Les agressions psychologiques ne laissent pas de marques sur le corps, mais 
elles font très mal et peuvent terroriser. Jamais anodine, cette violence atteint 
profondément l’estime de soi et la santé des victimes.

LA VIOLENCE PHYSIQUE
La violence physique n’est pas toujours présente dans les situations de violence 
conjugale, mais elle risque fort de se manifester avec le temps. L’auteu/rice de 
violence y recourt quand sa/son partenaire se montre encore trop indépendant-e 
à son goût et ne réussit pas à la/le contrôler totalement. Il/elle devient alors 
brutal-e, passe aux coups, à la contrainte physique.

LA VIOLENCE SEXUELLE 
Humiliations et sévices, contacts sexuels contraints, viol… La violence sexuelle 
n’est pas rare, c’est la plus cachée des violences conjugales. Elle atteint les 
victimes dans ce qu’elles ont de plus intime. La plupart ont beaucoup de honte à 
en parler.

LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
La violence économique vise à restreindre l’autonomie financière de la/du 
partenaire pour mieux la/le contrôler. Cette violence s’exerce différemment selon 
la situation de la victime.

LEXIQUE

NUMÉROS UTILES

URGENCES
 Police Urgence : 101
 Aide médicale d’urgence : 112

PLATEFORMES D’ÉCOUTE
 Ecoute violences conjugales : 0800 30 0 30
 Télé-accueil : 107
 Ligne 103 «Ecoute Enfants» : 103
 Ligne d’écoute SOS viol pour victimes de violences sexuelles : 

0800 98 100

SERVICES DE PROXIMITÉS
 Police Mouscron : 056/86.30.00
 Service d’assistance policière aux victimes Mouscron : 

056/86.31.40
 Service d’aide aux justiciables Tournai : 069/77.73.43
 Permanence de l’aide juridique Mouscron : 056/39.04.50
 Centre de Planning familial Aurore Carlier : 068/84.84.59
 ABSL De Maux à Mots : 0485/96.21.77

DEMANDE DE LOGEMENTS
 CPAS : 056/39.04.50
 SLM, société de logements sociaux : 056/85.44.99
 Mouscron-Logement AIS : 056/86.02.73 

HÉBERGEMENTS D’URGENCE

 Terre Nouvelle : 056/14.47.72
 Maison Maternelle : 056/34.46.39


