Violences en contexte de conflit – Les violences
sexuelles liées aux migrations
Vers qui me tourner ?







ASBL ADDE – Association pour les droits des étrangers

o

Rue du Boulet, 22 – 1000 Bruxelles

o

+32 (0)2/227.42.42 – Fax : +32 (0)2/227.42.44

ASBL Ulysse – Service de santé mentale spécialisée dans l’accompagnement de
personnes exilées

o

Rue de l’Ermitage, 52 – 1050 Bruxelles

o

+32 (0)2/533.06.70

o

ulysse.asbl@skynet.be

ASBL Ciré – Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers

o

Rue du Vivier, 80/82 – 1050 Bruxelles

o

+32 (0)2/629.77.10

o

cire@cire.be









ASBL Convivial – Mouvement d’insertion des Réfugiés

o

Rue du Charroi, 33/35 – 1190 Bruxelles

o

+ 32 (0)2/503.43.46

o

info@convival.be

ASBL Collectif des Femmes – Organisme d’insertion socioprofessionnelle pour
les femmes en Belgique et dans les pays du Sud

o

Rue des Sparts, 19 – 1348 Louvain-la-Neuve

o

+32 (0)1/047.47.69

o

info@collectifdesfemmes.be

ASBL Cap Migrants – Centre d’Accompagnement pour migrants

o

Rue de Fétinne, 98 – 4020 Liège

o

+32 (0)4/222.36.16

o

capmigrants@skynet.be

ASBL Caravane pour la paix et la solidarité - Association socioculturelle qui
dénonce et lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes. Cette
organisation s'adresse principalement aux femmes étrangères de toutes origines ou

belges qui sont isolées socialement, victimes de violences, précarisées ou fragilisées.
Ses missions : accueil des personnes et animation de groupes de parole,
sensibilisation du grand public et plaidoyer politique.
o Rue Galliot, 15 - 5000 Namur
o + 32 (0)81/22.40.52
o contact@cppsasbl.org



ASBL Point d’Appui – Service spécialisé en droit des étrangers

o
o
o



Rue Maghin, 33 – 4020 Liège
+32 (0)4/342.14.44
pointdappui@proximus.be

Aide aux personnes déplacées ASBL – ASBL proposant un accompagnement
quotidien des migrants et réfugiés

o

Antenne de Liège
 Rue Jean d'Outremeuse, 93 – 4020 Liège
 Permanences : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h /
Permanences spécifiques étrangers lundi de 14h à 16h
 +32 (0)4/342.14.44 – Fax : +32 (0)4/340.00.90
 af.bastin@aideauxpersonnesdeplacees.be

o

Antenne de Mons
 Rue Belneux, 4 – 7000 Mons
 Permanences : lundi et mercredi de 9h30 à 12h
 +32 (0)478/02.19.90
 apd.anneroulet@gmail.com

o

Antenne de Braine-le-Comte – Maison d'accueil Dominique Pire
 Rue Père Damien, 14 – 7090 Braine-le-Comte
 Permanences : jeudi de 9h à 11h30
 +32 (0)67/63.60.29 – +32 (0)478/02.19.90
 apd.anneroulet@gmail.com

o

Antenne de Namur
 Rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 Namur (1er étage, dans les locaux du
CINEX)
 Permanences : mercredi de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous /
Permanences spécifiques étrangers : jeudi de 14h30 à 16h30
 +32 (0)81/83.39.51 – +32 (0)492/73.79.75
 d.bouchat@aideauxpersonnesdeplacees.be

o

Antenne de Huy
 Rue du Marché, 33 – 4500 Huy
 +32 (0)85/21.34.81





aidepersdepl.huy@skynet.be

Des cours sur le respect des femmes ont été mis en place au sein des 90 centres
belges d’accueil pour demandeurs d’asile. Cliquez ici pour trouver la localisation de
ces centres ainsi que diverses informations.

