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> Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs
enfants requièrent un soutien et une protection spécifiques en
raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée,
d'intimidations et de représailles lié à cette violence.

– Impacts des violences sur les victimes

– Impacts des violences sur les équipes des centres d’accueil

> Une base législative solide qui assied la pertinence et la
nécessité d’une telle approche (integrated approach), non
seulement informative mais également, à terme, instructive/réactive
pour les professionnel.le.s et les institutions responsables de
l’accueil des demandeur.euse.s d’asile
– Loi belge sur l’accueil (du 12 janvier 2007),

– Directives européennes: directive Accueil révisée en 2013 + Directive
2012/29/UE sur le droit des victimes

– Convention d’Istanbul (rapport évaluation prévue en 2020 – GREVIO)

– Gendermainstreaming dans la loi belge - 2007

Connaitre et reconnaitre un 

phénomène



Fiches didactiques

> Publics cibles
– Centres d’accueil Fedasil

– Croix-Rouge Belgique

– Rode Kruis

– Caritas

> Outil didactique pour les équipes
– Fiches thématiques par type de violence

– Fiches transversales pour saisir les contours des 
phénomènes de violence

• Bases théoriques et conceptuelles

• Références bibliographique et ressources pratiques

– Approche centrée sur la « victime » pour l’identification

– Approche centrée sur la « survivante » dont 
l’empowerment peut devenir l’approche et la finalité



> Arbre « aide à la décision »

> Introduction au genre et 
violences de genre

> Impacts sur la santé

> Conduite d’un entretien 
individuel,

> Conduite d’ateliers collectifs

> Protection nationale et 
Protection internationale

> Sécurité dans le centre 
(direction)

> Mariages forcés

> Exploitation sexuelle

> MGF

> Violence sexuelle

> Violence conjugale

> Maltraitance 

infantile/Abus mineurs

> Violence LGBTQI+

> Traite des êtres humains

Fiches transversales
Fiches spécifiques 

par type de violence



Contenu des fiches par type de 

violence

1. Points essentiels:
– Définition

– Contexte socio-culturel

– Prévalence, importance et 
distribution géographique

– Conséquences 

2. Cadre légal

3. Identification (repérage/signes)

4. Action à prendre après 
identification
– Psycho-social

– Médical

– Juridique/procédure

– Sécurité dans le centre

5. Services d’appui et références



Appropriation, capitalisation, 

monitoring et adaptation

> Prévention, réaction, orientation

> Faire percoler auprès des directions et des

personnes ressources

> Interelations avec le mapping ACCESS

> Évoluer vers des trajectoires “instructives”

> Pérennisation des ressources

– Multi-acteurs

– Circulation et collaboration

– Monitoring et adaptation
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Que chaque personne

ayant subi une violence

de genre bénéficie de la 

même prise en charge 

quelque soit sa structure

d’accueil!


