
La Maison Plurielle est une association carolorégienne
spécialisée dans les problématiques de violences
conjugales, violences intrafamiliales et violences
liées à l’honneur (ex : mutilation génitale féminine et
mariage forcé). Nous accueillons les personnes
victimes dans le cadre d’un accompagnement
psychosocial à moyen terme et leur proposons
également divers ateliers (groupe de soutien, estime
de soi, déconstruction des stéréotypes de genre,
insertion socioprofessionnelle, …). En parallèle, nous
menons une série d’activités de sensibilisation (mise
en place d’outils de sensibilisation/prise en charge) et
proposons dans ce sens différentes animations à
destination d’un large public (personnes hébergées
dans des lieux d’accueil, élèves du secondaire, …). 

La Maison Plurielle 
propose des animations !

ANIMATIONS SUR UN THÈME  PRÉCIS
SONT À VOTRE DISPOSITION

BRISE L'EMPRISE 
LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Notre ASBL

Les violences conjugales : quelles formes peuvent
prendre les violences conjugales ? Comment on les
repère ? « Est-ce que je suis concerné.e ? » … C’est un
sujet complexe sur lequel nous vous proposons de
nous arrêter, pour mieux le comprendre, et le prévenir
davantage



Les animations sont
construites de façon à

donner des informations
claires, déconstruire les
idées reçues, favoriser la

connaissance générale des
droits des femmes dans

une atmosphère
bienveillante et

interactive.

DÉRACINONS LE SEXISME,
CULTIVONS L'ÉGALITÉ
C’est quoi un stéréotype ? D’où ça vient ? Quelles
conséquences ça peut avoir sur nous ? Nous abordons
les inégalités hommes-femmes par le biais des
stéréotypes et de la lecture de genre, pour mieux
comprendre la construction de ces inégalités et
prendre du recul face à celles-ci.

A TON RYTHME AVEC LE CONSENTEMENT,
À TOUTE VITESSE VERS UNE SOCIÉTÉ 
 SANS VIOLENCES SEXUELLES !

Voici la nouvelle animation élaborée par la Maison
Plurielle, sur base d’un thème plus que jamais actuel : le
consentement, qu’est-ce que c’est ? Comment sait-on
qu’on est d’accord ou non ? « Je n’avais pas envie, mais je
n’ai rien dit… », Pourquoi est-ce qu’on n’ose pas toujours
en parler ? C’est à toutes ces questions, et d’autres, que
nous proposons de répondre.

Infos & Contact

projets@maisonplurielle.be

071/ 94 73 31 - 0492/ 65 55 47

Phénomène peu connu du grand public, et pourtant
bien présent encore aujourd’hui, même en Belgique. En
effet, chaque minute, 27 filles sont mariées de force
dans le monde. Nous proposons d’expliquer ce qu’est
le mariage forcé, tous les enjeux et conséquences de
ce type de violence, mais aussi de donner des moyens
et des pistes pour s’en sortir, ou aider une personne à
s’en sortir 

MARIAGE FORCÉ, DESTIN BRISÉ


