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Le centre de « Pierre bleue »

> Centre de 260 places, foyers avec cuisines

> Chambres de 1 à 6 personnes ; foyers « femmes »

> Depuis 30 ans

> Espaces collectifs adaptés (Espace Femmes , Espace 

bien-être, halte-garderie, vestiaire, couture, etc.)



Projet « De femmes sans voix à une vie 

de choix »

L’approche genre

→ Les femmes et les hommes ont des enfances, histoires, parcours et donc 

besoins différents.

Comprendre ces spécificités de parcours de vie et raisons de fuite permet 

d’ajuster les réponses à apporter à leurs besoins. L’approche genre donne des 

clés de compréhension.



Projet « De femmes sans voix à une vie 

de choix »

Intégration de la méthodologie basée sur l’empowerment

Une méthodologie spécifique vise, par le renforcement des 
capacités , des rapports sociaux plus égalitaires. Elle s’appuie 
sur un accompagnement individuel lié à une mobilisation 
collective. 

→ Faire d’Yvoir « Pierre Bleue », un centre proposant aux
femmes victimes de violence, de s’inscrire dans un processus de
prise de conscience d’un possible changement face au non-
respect des droits et libertés fondamentales.



Projet « De femmes sans voix à une vie 

de choix »

Besoins et compétences travaillés (collectif)

→ Sécurité et sentiment de sécurité (Garance Asbl)

→ Droits (La voix des Femmes et Vie féminine)

→ Estime de soi (Planning familial, Ateliers créatifs, 
Vie féminine, Danse)

→ Santé ( Planning familial, Femmes et santé,Gams) 

→ Gestion des émotions ( Plume et Miel) 



Projet « De femmes sans voix à une vie 

de choix »

Au niveau individuel

→ Entretiens individuels tous les mois

→ Lien de confiance et rencontres informelles

→ Au BS: récit et vécus de violence

→ Détection à l’aide d’indicateurs de vulnérabilités 
particulières + transfert lieux adaptés



Projet « De femmes sans voix à une vie 

de choix »

Et dans l’infrastructure ?

- Réflexion globale sur l’infrastructure, l’organisation 
des journées, l’occupation genrée des espaces, 
des « services communautaires », séparation de 
l’argent de poche, etc.

- Adaptations de l’infrastructure suite aux marches 
exploratoires (ex: éclairage, rideau de douche, 
etc.)



Et dans l’infratsructure?

Et…Réflexion globale sur l’infrastructure, 

l’organisation des journées, l’occupation genrée 

des espaces, des « services communautaires », 

éclairage, etc. 



Témoignages

> « J’ai fait un autre centre 7 mois […] Et là ça fait 1 an et 2 mois que je suis dans 
ce centre. Il y a beaucoup de différences parce que là-bas, on n’a pas toutes ces 
activités, sérieusement. Jamais participé à ce genre d’activité, ni n’importe quelle 
activité quoi. Là quand tu viens au centre, tu vois sérieusement que c’est un 
centre de femmes si on peut le dire quoi. Là-bas, il n’y a pas ça » 

> [Le projet femme] « Ca apporte beaucoup. Parce que j’ai une amie d’un autre 
centre, eux ils n’ont pas un projet comme ici. Ici nous on est plus écoutés. Nos 
accompagnateurs, accompagnatrices, elles sont plus maternelles, plus 
fraternelles comme des sœurs, des mamans, quand tu as besoin d’une en même 
temps, elle est à ta disposition, elle t’écoute, elle te rassure, voilà, c’est bien quoi. 
C’est pas là « je m’en fou ». Quand tu vas là que tu as besoin de ton 
accompagnatrice, ou bien tu appelles seulement, elle peut se déplacer aussi, ça 
apporte beaucoup. C’est bien, c’est un bon projet, pour nous les femmes, c’est 
bien » 

Entretien réalisé avec Mesdames O. et K. au Centre d’accueil Croix-Rouge pour demandeur.euse.s d’asile « Pierre bleue ». (anonyme). 31 janvier 2019. 







Des questions?


