Extrait du bulletin communal de décembre 2017

Rien ne justifie la violence conjugale
VOTRE PARTENAIRE OU EXPARTENAIRE VOUS …













contrôle sans cesse ?
appelle sans cesse ?
dévalorise, rabaisse fréquemment ?
empêche de fréquenter votre
famille, vos ami(e)s ?
Humilie, vous insulte ?
prive de votre argent ?
contrôle toutes vos dépenses ?
lance des objets ?
Bouscule, vous frappe ?
impose des pratiques sexuelles
non désirées ?
menace de se suicider si vous
le/ la quittez ?
menace si vous demandez de
l’aide ?



Des professionnels
peuvent
vous
aider.
Prenez
des
renseignements auprès d’eux pour
élaborer une stratégie qui préserve
votre sécurité sans vous mettre en
danger, ni vous, ni vos enfants.
Dans tous les cas, vous n’êtes
pas seul(e).

VOUS AVEZ DES COMPORTEMENTS VIOLENTS ?
Vous réalisez que vous avez des

comportements violents envers votre
partenaire ? Vous ne savez pas
comment en sortir ? Vous voulez que
ça s’arrête ? Faites-vous aider !
Appelez la ligne « Écoute violences
conjugales » : un professionnel pourra
vous écouter et, si vous le désirez,
vous orienter vers un service
spécialisé.

h à 19 h.
LA LIGNE ÉCOUTE
VIOLENCES CONJUGALES :




QUI PEUT APPELER ?
Les victimes.
Les auteurs qui souhaitent se faire
aider pour sortir de la violence.
Les proches de toute personne
concernée par la violence et qui se
demandent comment réagir face à
cette situation : parents, enfants, ami
(e)s, collègues, etc.
Les professionnels qui souhaitent
bénéficier de l’expertise d’une équipe
spécialisée et développer une
meilleure
compréhension
des
situations
de
violence
entre
partenaires dans lesquelles ils sont
amenés à intervenir (médecin,
infirmier(ère), assisant(e) social(e),
psychologue,
pharmacien(ne),
enseignant(e), etc.). Ils peuvent
contacter la ligne « Écoute violences
conjugales » du lundi au vendredi de 9

APPEL ANONYME ET GRATUIT

0800 30 030
LIGNE ÉCOUTE « VIOLENCES CONJUGALES »

24 H /24 H
www.ecouteviolencesconjugales.be





vous
offre
une
écoute
spécialisée et vous permet de
vous
exprimer
dans
la
confidentialité ;
apporte des réponses aux
diverses situations de violences
dans le couple (ou ex-couple)
auxquelles vous êtes confronté
(e)s ;
vous fournit des informations
complètes et appropriées,
notamment
juridiques
et
sociales ;
peut vous orienter vers des
services spécialisés.

Les permanences de la ligne
Écoute Violences Conjugales sont
assurées du lundi au vendredi de
9h à 19h par les « Pôles de
ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales » qui réunissent les
professionnels
de
trois
associations ayant développé une
longue expérience de l’accueil et
l’accompagnement des victimes (le
Collectif contre les violences
familiales et l’exclusion et Solidarité
femmes), d’une part, et des
auteurs (Praxis), d’autre part.

