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Rapport d'activités 2021

Missions

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL

ACCOMPAGNEMENT
ISP

FORMATION

SENSIBILISATION ET
PRÉVENTION

INFORMATION ET
DOCUMENTATION

Service Public de
Wallonie (Agrément
depuis 1 juillet 2020)

Fond Social Européen

Ville de Charleroi (Plan
Stratégique de Sécurité
et de Prévention)
Service Public de
Wallonie

Ville de Charleroi (Plan
Stratégique de Sécurité
et de Prévention)
Service Public de
Wallonie

Ville de Charleroi (Plan
Stratégique de Sécurité
et de Prévention)

Accompagnement
psychosocial

151 personnes suivies dans le cadre de
l'accompagnement psychosocial :

92 nouvelles demandes
51 personnes en poursuite de suivi
8 réouvertures de dossiers clôturés
dans le passé

=>

Augmentation de prise en charge de 17%

par rapport à 2020.

=>

773 entretiens

=> Public principal : les

femmes (98,66%)

Accompagnement
psychosocial

Tranche d'âge des personnes prises en charge

Inconnu
56 - 65 ans
2%
4.7%

18 - 25 ans
8.8%

46 - 55 ans
21.6%
26 - 35 ans
28.4%

36 - 45 ans
31.8%

Accompagnement
psychosocial

Ville d'habitation des personnes prises en charge

Province de Hainaut
7.3%

Inconnu
Autre
3.3%
4%

Grand Charleroi
85.4%

Accompagnement
psychosocial

Nationalité des personnes prises en charge

Etrangère
9.9%

Inconnu
2.7%

Belge d'origine étrangère
11.3%

Belge
76.2%

Accompagnement
psychosocial
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Ressources financières du public :
CPAS (20%),

25

Chômage (17,33%),
Mutuelle (17,33%).

2019

violences conjugales (86,09%)
problématiques de violences
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Verbales (96,15%)
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Les formes de violences conjugales les plus rencontrées :

Physiques (76%)
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205 enfants exposés aux violences conjugales

Psychologiques (95,38%)

2019

0

ol

1/3 du public est concerné par plusieurs

2020
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La problématique la plus rencontré =

Accompagnement
collectif

Objectifs :
Assurer un espace sécurisant f
Promouvoir la solidarité
Rompre l’isolement social
Identifier et déconstruire
Diminuer les comportements à risque
Travailler l’autonomisation
Prévenir les violences de genre
Aider les personnes à se définir en tant que
personne et à pouvoir se mettre au centre de leur
vie en identifiant leurs valeurs, besoins et limites

GROUPE DE SOUTIEN
Fréquence :

Méthodologie = participative (exercices variés, vidéos, jeux, ...)

1 fois par mois

Durée d’une séance :

2h30

Groupe semi fermé, composé de

12 personnes

8 séances réalisées en 2021
En moyenne

4 participantes par séance

Finalité :
Libération de la parole ; échanges
Partage d'expérience
Empowerment

Accompagnement
collectif

Objectifs :
Apprendre à se connaitre
Apprendre à se détendre
Favoriser l’expression de ses sentiments et besoins
Apprendre à se sentir en confiance
Apprendre à communiquer avec le groupe
Apprendre à s’affirmer
Apprendre à développer un regard plus positif
Apprendre à reconnaitre ses compétences, qualités
et forces
Favoriser la solidarité et l’entraide

Module "Estime de soi"
Fréquence :

4 modules animés en 2021 (= 70h)

Durée d'un module :

17h30 (7 séances de 2h30)

Nombre de participantes total :

20

Méthodologie = participative et interactive
Finalité :
Apprendre à se recentrer sur soi
Connaitre ses compétences, ses qualités et ses
forces afin d’agir
Empowerment

Accompagnement
collectif

Objectifs :
Elargir sa créativité
Favoriser l’expression des émotions
Apprendre à réduire son stress
Favoriser la cohésion de groupe

Ateliers "Créatifs"
Fréquence :

1 atelier animés en été 2021

Durée d'un atelier :

15h (5 séances de 3h00)

Nombre de participantes total :

4

Méthodologie = participative et interactive

Finalité :
Apprendre à se recentrer sur soi
Connaitre ses compétences, ses qualités et ses
forces afin d’agir
Empowerment

Accompagnement
collectif

Objectifs :
Rompre l'isolement
Rencontrer un cercle de personnes
Refaire confiance à la personne, au groupe
Conscientiser les victimes aux ressources et
compétences dont elles disposent

réalise/poursuit

Définir et comprendre différents concepts

également lors

...

d'entretiens

faciliter leur (ré)insertion socioprofessionnelle
Développer un projet social ou professionnel
Rédiger les outils dans la recherche d’emploi

Fréquence :

...

2 modules animés en 2021 (= 114h)

Durée d'un module :

75h (25 séances de 3h00)

Module 1 : 18 séances réalisées
Modules 2 : 20 séances réalisées
Nombre de participantes total :

8

spécifique à l'ISP se

Aborder des thèmes de la vie quotidienne

Acquérir certains outils théoriques et pratiques pour

Module "ISP"

L'accompagnement

Méthodologie = participative (exercices variés, vidéos, jeux, ...)
Finalité :
Favoriser l’acquisition d’outils théoriques et pratiques pour
développer un projet d’insertion socioprofessionnelle
Autonomisation
Empowerment

individuels.

PROJET FORMAPRO
Conception Module d'une journée
Dispense de formation

ECHANGE DE BONNES
PRATIQUES
Réunions divers : CCEFH, CFFB,
Workshop sexisme, ...

Objectifs :
Concevoir une journée de formation sur les
violences conjugales à destination de
professionnel.le.s et futur.e.s professionnel.le.s
Création d'un outil pédagogique de type
syllabus
Dispenses de formations

Réalisés :

Projet
FormaPro

Rédaction contenu, mise en page, graphisme et
impression outil pédagogique :
Dispense de

250 exemplaires

10 formations => 97 personnes formées

Développement d'une

communication promotionnelle

Objectifs :
Détecter et comprendre les violences conjugales
Comprendre la dynamique relationnelle
Évaluer les facteurs de risques et le niveau de
dangerosité
Apporter une compréhension approfondie du
phénomène en incluant la lecture de genre
Développer des compétences professionnelles

Méthodologie = approche interactive mêlant apport théorique,
exercices pratiques et échanges d'expérience

Projet
FormaPro

Programme :

Identification du cycle de la violence

Définition des violences conjugales et de

Mise en évidence des signaux d’alerte

leurs formes

Offre d’outils pour repérer ces situations

Développement des conséquences sur la

Propositions de pistes pour

personne victime

l’accompagnement et/ou l’orientation de

Différenciation conflit de la violence

ces situations

SENSIBILISATION

ANIMATIONS

PROJET CONSENTEMENT
ET CULTURE DU VIOL

PLATEFORME RUBAN
BLANC

PROJETS PARTENAIRES

SENSIBILISATION
Animations
26 animations réalisées
277 personnes touchées

Déracinons le sexisme,
cultivons l'égalité

Les violences conjugales,
mieux comprendre

Mariage forcé,
destin brisé

A ton rythme avec le
consentement, à toute
vitesse vers une société sans
violences sexuelles !

SENSIBILISATION
Projet Consentement et
Culture du viol

Contenu et objectifs :
Notions théoriques du consentement au sein de
la

culture

du

viol,

pour

en

favoriser sa

compréhension
Déconstruction des représentations

A ton rythme avec le
consentement, à toute
vitesse vers une société sans
violences sexuelles !

des rôles

sociaux homme-femme traditionnels, leurs liens
avec la culture du viol et, in fine, le respect du
consentement

Exercice pratique

afin

de

comprendre

sensations, ses besoins et ses limites

...

ses

SENSIBILISATION
Projet Consentement et
Culture du viol

Travail réalisé :
Définition

de

la

communication,

public-cible,

type/style de vidéo, minutage adéquat

Ecriture des scénarii

Etablissement du plan du contenu des vidéos

Suivi de la production et post-production

Vidéos de sensibilisation
Direction

et

suivi

du

développement

graphique et identité visuelle

...

du

SENSIBILISATION
Nouveaux Membres

Plateforme Ruban Blanc
PRÉPARATION ET
SUIVI
7 réunions de
Plateforme
6 réunions de GT

MMFP, Dialogue, ORS
Espace-Libre et CAV

ACTIONS
Action mobile : 3 jours

MÉTHODOLOGIE

Manifestation 25/11
Expo Chaussures Rouges

Réunion de
plénière

COMMUNICATION

Groupe de travail :
Comm
Revendications

GT Comm
Réseaux sociaux :

Rubans blancs géants
Manifestation nationale
Mirabal
Campagne numérique

investissement +++
Création Site
Internet

Action de clôture au Palais
de justice

Forte médiatisation

SENSIBILISATION
Projets Partenaires et divers
Préparation et
participation au Festival
du film au féminin

Participation aux Actions
Co-organisation
Colloque « Violences
gynécologiques et
obstétricales : fiction ou
réalité ? ».

Participation et
alimentation Workshop
Sexisme (Vie Féminine)
Projet "Ask for Angela"

Animation-débat film
documentaire
#salepute

...
Représentation
médiatique - Gender
Baby : le consentement
(Télésambre)

Perspectives 2022
COLLECTIFS ASSOCIATIFS RECONNUS PAR LA
FWB
Mariages Forcés (6 associations
spécialisées)
Formations
Protocole
...

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL

FORMATION

Violences Conjugales et Sexuelles
(Partenariat ASBL Brise le Silence)
Module de formations

97 dossiers en cours de

Formation "Violences

suivi depuis début 2022

conjugales : des outils

émotions"

...

pour identifier, des

Groupe de soutien
Module "Gestion des

Guide

ACCOMPAGNEMENT ISP
Entretien Individuel

repères pour
accompagner"

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
Plateforme Ruban Blanc

Module ISP

43 Animations - 589 personnes

Module Estime de soi

sensibilisées jusqu'à présent

Atelier Créatif

Outils pédagogiques Violences
Conjugales

Module Autodéfense

...

Merci de votre
attention !
DES QUESTIONS ?
CONTACT : GEMAËLLE CORSINI
COORDINATRICE ET GESTIONNAIRE DE PROJETS
coordination@maisonplurielle.be
071/94 73 31 - 0492/65 55 47
Avenue du Centenaire, 67
6061 Montignies-sur-Sambre

