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Violences sexuelles – Viol  

Vers qui me tourner ? 

Numéros d’urgence 

 101 : Police 
 112 : Aide médicale d’urgence, valide dans toute l’Europe 

En cas de viol ou de viol conjugal 

 SOS Viol – Service s’adressant à toute personne, femme ou homme victime 
d’agression sexuelle (de tout type) ainsi qu’à leur entourage (famille, amis, relations, 
etc.), qui souhaite rencontrer un professionnel afin de recevoir un soutien, une écoute 
ou une information. 

Rue Coenraets, 23 (4ème étage) – 1060 Bruxelles. 

Permanences sans rendez-vous lundi de 13h à 15h et jeudi de 10h à 13h. 

+32 (0)2/534.36.36 Écoute téléphonique dans l’anonymat : 

info@sosviol.be 

www.sosviol.be 

 Télé-accueil:  107 – Service d’aide par téléphone accessible jour et nuit, tous les jours 
de l’année. 

Les appels sont anonymes et n’apparaissent pas sur la facture du téléphone 

Propose aussi une aide via le chat (entretien dans l’anonymat) : www.tele-accueil.be 

 Brise le silence ASBL – Association d’aide aux victimes de violences sexuelles, 
physiques et/ou psychologiques. Organisation de groupes de paroles (ouverts aux 
femmes et aux hommes, victimes récentes ou non) et d’ateliers d’expression (art-
thérapie, théâtre et atelier d’écriture) 

L’ASBL utilise un local partagé et n’a donc pas d’adresse fixe, mais elle se localise dans la 
région de Mons-Borinage. Elle est accessibles aux résidents en Belgique ainsi qu’aux 
transfrontaliers français. 

+32 (0)488/800.626 

info@briselesilence.be 

www.briselesilence.be 

 Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles – A tout moment, peu importe 
l’heure ou le jour (24h/24), les Centres de Prise en charge des victimes de Violences 
Sexuelles (CPVS) accueillent des victimes de violences sexuelles.  

mailto:info@sosviol.be
http://www.sosviol.be/
http://www.tele-accueil.be/
mailto:info@briselesilence.be
http://www.briselesilence.be/
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Si la victime le souhaite, des professionnel·le·s lui proposeront des soins médicaux, un 
support psychologique, une enquête médico-légale, éventuellement un dépôt de plainte à la 
police et un suivi. Tout cela est pris en charge par des professionnel·le·s bienveillant·e·s, 
spécialement formé·e·s sur la question. 

 CPVS de Bruxelles :  Rue Haute 320, 1000 Bruxelles 

cpvs@stpierre-bru.be 

+32(0)2/535.45.42 

 CPVS de Liège : Entrée par le service des urgences CHU Liège (Rue de Gaillarmont 
600 à 4032 Chênée) 

cpvs@chu.alg.ac.be 

+32(0)4/367.93.11 

 CPVS de Gand : Entrée 47 du CHU Gent (UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent) 

zsg@uzgent.be 

+32(0)9/332.80.80 

Chat anonyme :  

Lun, mar, jeu : 17h30-21h30u, 

mer : 14h-17h, ven: 11h-14h. 

https://www.violencessexuelles.be 

 Centre d’Appui Bruxellois (CAB) – Guidance et traitement pour les justiciables 
auteurs d’infractions à caractère sexuel 

Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTC 3 – 14ème étage) – 1000 Bruxelles 

+32 (0)2/552.24.14 – +32 (0)485/70.91.65 

contact@cabxl.be 

www.cabxl.be 

 Services de santé mentale – « Un service de santé mentale (SSM) est une structure 
ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire, répond aux difficultés 
psychiques ou psychologiques de la population du territoire qu’il dessert » (Article 
450 du Code wallon de l’action sociale et de la santé) 

o Liste des services de santé mentale agréés par la COCOF en région de 
Bruxelles-Capitale 

http://www.lbfsm.be/spip.php?rubrique39 

 Liste des services de santé mentale agréés par la COCOF en région wallonne 

mailto:zsg@uzgent.be
https://www.violencessexuelles.be/
mailto:contact@cabxl.be
http://www.cabxl.be/
http://www.lbfsm.be/spip.php?rubrique39
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http://lampspw.wallonie.be/antistress/wp-content/themes/Annexation-
fr/Liste%20SSM.pdf 

 Amnesty International Belgique francophone – Mouvement mondial luttant en 
faveur des droits humains 

Rue Berckmans, 9 – 1060 Bruxelles 

+32 (0)2/538.81.77 – Fax +32 (0)2/537.37.29 

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 Permanences « Aides aux victimes » des Services d’Aide sociale aux justiciables – 
Services offrant une aide sociale et juridique ainsi qu’un accompagnement 
psychologiques aux victimes d’infractions pénale et à leurs proches 

o Arlon 

Place des Fusillés, bloc IIB (bureau 401) – 6700 Arlon 

+32 (0)63/60.23.32 – Fax +32 (0)63/22.63.27 

 Bruxelles 
o Chaussée de Waterloo, 41 – 1060 Bruxelles 

+32 (0)2/534.66.66 – Fax +32 (0)2/534.36.45 

 Chaussée de Waterloo, 281 – 1060 Bruxelles 

+32 (0)2/537.66.10 – Fax +32 (0)2/537.12.22 

 Charleroi 

Rue Léon Bernus, 27 – 6000 Charleroi 

+32 (0)71/27.88.00 – Fax +32 (0)71/27.88.01 

 Dinant 

Rue Camille Henry, 77-79 – 5500 Dinant 

+32 (0)82/22.73.78 – Fax +32 (0)82/22.69.85 

 Huy 

Rue Rioul, 22-24 – 4500 Huy 

+32 (0)85/21.65.65 – Fax +32 (0)85/23.28.10 

 Liège 

Rue du Parc, 79 – 4020 Liège 

+32 (0)4/340.37.90 – Fax +32 (0)4/340.37.99 

http://lampspw.wallonie.be/antistress/wp-content/themes/Annexation-fr/Liste%20SSM.pdf
http://lampspw.wallonie.be/antistress/wp-content/themes/Annexation-fr/Liste%20SSM.pdf
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 Herstal 

Rue Saint-Lambert, 84 – 4040 Herstal 

+32 (0)4/264.91.82 – Fax +32 (0)4/248.48.12 

 Libramont 

Avenue de Bouillon, 45 – 6800 Libramont 

+32 (0)61/29.24.95 – Fax +32 (0)61/32.86.94 

 Marche-en-Famenne 

Rue Notre-Dame-de-Grâce, 13 bte 1 – 6900 Marche-en-Famenne 

+32 (0)84/44.56.86 

 Mons 

Avenue de l’Hôpital, 54 – 7000 Mons 

+32 (0)65/35.53.96 – Fax +32 (0)65/35.56.48 

 Namur 

Rue Armée Grouchy, 20B – 5000 Namur 

+32 (0)81/74.08.14 – Fax +32 (0)81/73.35.32 

 Nivelles 

Avenue du Burlet, 4A – 1400 Nivelles 

+32 (0)67/22.03.08 – Fax +32 (0)67/79.13.97 

 Tournai 

Rue des Puits de l’Eau, 2-10 bte 3 – 7500 Tournai 

+32 (0)69/77.73.43 – Fax +32 (0)69/44.19.67 

 Verviers 

Rue de la Chapelle, 69 – 4800 Verviers 

+32 (0)87/33.60.89 – Fax +32 (0)87/33.69.54 

En cas d’abus sexuel sur mineur(e)s 

 Écoute Enfants: 103 – Service gratuit qui répond aux enfants et adolescents qui 
éprouvent des difficultés et se posent des questions, en respectant l’anonymat. Tous 
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les thèmes peuvent être abordés. Numéro d’appel gratuit accessible à 10 h à minuit 
tous les jours 

 Équipes SOS Enfants – Toutes les équipes SOS Enfants ont pour mission commune 
la prévention individuelle et le traitement des situations de maltraitance, quel qu’en 
soit le type. Elles sont donc compétentes pour le suivi de situations de maltraitance 
sexuelle, en accompagnant non seulement la victime mais également sa famille. Les 
13 équipes ont développés des projets spécifiques, dont certains sont liés à la 
maltraitance sexuelle. 

o Bruxelles 
 SOS Enfants ULB - CHU Saint-Pierre 

Rue Haute, 322 (Bâtiment 200 – 8ème étage) – 1000 Bruxelles 

+32 (0)2/535.34.25 / Fax +32 (0)2/535.48.86 

 SOS Enfants – Famille UCL 

Place J.B. Carnoy, 16 – 1200 Bruxelles 

+32 (0)2/764.20.90 – Fax +32 (0)2/764.89.56 

 Brabant wallon 
o Aide Enfants-Familles Brabant wallon 

Chaussée de Charleroi, 4 – 1471 Loupoigne (Genappe) 

+32 (0)67/77.26.47 – Fax +32 (0)67/77.26.52 

 Hainaut 
o Aide et prévention Enfants-Parents Charleroi – Projet spécifique : groupe de 

paroles pour adolescentes victimes de maltraitance sexuelle 

Rue Léopold, 15 – 6000 Charleroi 

+32 (0)71/33.25.81 – +32 (0)71/31.21.06 – Fax +32 (0)71/33.23.71 

 Aide et prévention Enfants-Parents du Centre 

Avenue des Croix de feu, 1/29 – 7100 La Louvière 

+32 (0)64/22.41.41 – Fax +32 (0)64/26.63.78 

 SOS Enfants Mons-Borinage – Projet spécifique : prise en charge de jeunes ayant 
commis des actes transgressifs de nature sexuelle sur d’autres jeunes, entre autres 
sur un frère et/ou une sœur . 

Avenue Joseph Wauters, 183 – 7000 Mons (Cuesmes) 

+32 (0)65/36.11.36 – Fax +32 (0)65/33.77.55 

 SOS Parents-Enfants Mouscron 
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Avenue du Château, 17 – 7700 Mouscron 

+32 (0)56/34.70.14 – +32 (0)56/34.26.57 – Fax +32 (0)56/34.61.70 

 SOS Parents-Enfants (Antenne de Tournai) 

Rue de Clercamp, 29 – 7500 Tournai 

+32 (0)69/84.84.05 – Fax +32 (0)69/84.14.87 

 Namur 
o SOS Parenfants – Projet spécifique : « EntrAdo », groupe thérapeutique pour 

adolescents auteurs d’agression(s) sexuelle(s) 

Rue Saint-Nicolas, 84 – 5000 Namur 

+32 (0)81/22.54.15 – +32 (0)81/22.54.35 – Fax +32 (0)81/23.06.89 

www.sosparenfants.be 

 Liège 
o SOS Enfants Aide et Prévention ULG 

Rue de la Liberté, 56 – 4020 Liège 

+32 (0)4/342.27.25 

www.sos-enfants-liege.be 

 SOS Famille – Clinique de l’Espérance 

Rue Saint-Nicolas, 447 – 4420 Montegnée 

+32 (0)4/224.98.56 – Fax +32 (0)4/224.98.56 

 SOS Parents-Enfants (AEDAV) 

Rue Peltzer de Clermont, 62 – 4800 Verviers 

+32 (0)87/22.55.22 – Fax +32 (0)87/29.36.69 

www.sosenfantsparentsvv.be 

 Luxembourg 
o SOS Enfants Luxembourg (A.L.E.M.) 

Rue de la Jonction, 5 – 6880 Bertrix 

+32 (0)61/22.24.60 – Fax +32 (0)61/22.54.45 

www.sos-enfants-lux.be 

http://www.sosparenfants.be/
http://www.sos-enfants-liege.be/
http://www.sosenfantsparentsvv.be/
http://www.sos-enfants-lux.be/
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 SOS Inceste Belgique – Service d’accueil, d’écoute, d’aide et d’accompagnement des 
femmes et hommes adultes ayant subi l’inceste. Cette ASBL offre un soutien dans le 
parcours judiciaire, aide à la reconstruction de la personne ayant subi un inceste et 
des violences intrafamiliales, et vise à réduire les victimisations secondaires de ces 
personnes. 

Avenue Hansen Soulie, 76 - 1040 Bruxelles 

+32 (0)2/646.60.73 

Permanences téléphoniques lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h 

sosinceste.belgique@skynet.be 

www.sosinceste.be 

 Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels dans les relations d’autorité, en 
particulier au sein de l’Église – Service réservé aux victimes d’abus sexuels prescrits 
commis au sein de l’Église 

Rue Brederode, 21 - 1000 Bruxelles 

+32 (0)2/549.03.70 – +32 (0)2/549.02.14 

info@centre-arbitrage-abus.be 

www.centre-arbitrage-abus.be 

 Kaléidos – ASBL travaillant à la prise en charge des situations d’abus sexuels 
intrafamiliaux dans l’arrondissement judiciaire de Liège, sous mandat des autorités 
de l’Aide à la Jeunesse 

Rue des Éburons, 50 – 4000 Liège 

+32 (0)4/222.32.81 – +32 (0)495/16.70.25 – Fax +32 (0)4/223.15.56 

info@asblkaleidos.be 

www.asblkaleidos.be 

 Child Focus – Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités 

Avenue Houba de Strooper, 292 – 1020 Laeken 

Numéro général 02/475.44.11 – Numéro gratuit (24h/24, 7j/7) 116.000 

Numéro depuis l’étranger +322/475.44.99 – Fax 02/475.44.01 

www.childfocus.be 

 L’Accueil ASBL – Centre de protection de l’enfant, service d’accueil spécialisé de la 
petite enfance (entre 0 et 6 ans), agréé par l’ONE 

mailto:sosinceste.belgique@skynet.be
http://www.sosinceste.be/
mailto:info@centre-arbitrage-abus.be
http://www.centre-arbitrage-abus.be/
mailto:info@asblkaleidos.be
http://www.asblkaleidos.be/
http://www.childfocus.be/
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Place Raoul Nachez, 12 – 6041 Gosselies 

071/31.47.79 – Fax 071/35.42.68 

accueil.cpe@belgacom.net 

www.laccueil.be 

 Services droit des jeunes – Services sociaux qui assurent une aide sociale et juridique 
et, à la demande, un accompagnement du jeune. Ces services s’adressent aux jeunes 
de moins de 18 ans (dans certains cas jusqu’à 20 ans) ainsi qu’à leurs familles 

www.sdj.be 

 Arlon 

Grand-Rue, 18 (1er étage) – 6700 Arlon 

Permanences lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h (ou sur rendez-vous) 

+32 (0)63/23.40.56 – Fax +32 (0)63/23.27.60 

luxembourg@sdj.be 

 Bruxelles 

Rue du Marché aux Poulets, 30 – 1000 Bruxelles 

Permanences lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h à 17h (ou sur rendez-vous) 

+32 (0)2/209.61.61 – Fax +32 (0)2/209.61.60 

bruxelles@sdj.be 

 Charleroi 

Boulevard Audent, 26 (5ème étage) – 6000 Charleroi 

Permanences lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h (ou sur rendez-vous) 

+32 (0)71/30.50.41 – Fax +32 (0)71/30.56.75 

charleroi@sdj.be 

 Liège 

Rue Lambert le Bègue, 23 – 4000 Liège 

Permanences lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h (ou sur rendez-vous) 

+32 (0)4/222.91.20 – Fax +32 (0)4/223.37.21 

mailto:accueil.cpe@belgacom.net
http://www.laccueil.be/
http://www.sdj.be/
mailto:luxembourg@sdj.be
mailto:bruxelles@sdj.be
mailto:charleroi@sdj.be
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liege@sdj.be 

 Mons 

Rue Tour Auberon, 2A – 7000 Mons 

Permanences lundi et jeudi de 9h30 à 12h30, mercredi et vendredi de 14h à 17h (ou sur 
rendez-vous) 

+32 (0)65/35.50.33 – Fax +32 (0)65/35.25.43 

mons@sdj.be 

 Namur 

Rue du Beffroi, 4 – 5000 Namur 

Permanences lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h (ou sur rendez-vous) 

+32 (0)81/22.89.11 – Fax +32 (0)81/22.82.64 

namur@sdj.be 

 Verviers 

Rue des Sottais, 1 – 4800 Verviers 

Permanences sur rendez-vous uniquement 

+32 (0)87/46.02.42 

verviers@sdj.be 

 Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles – aidealajeunesse.cfwb.be 
o Services de l’aide à la jeunesse (SAJ) – Si un jeune souhaite qu’une autorité 

intervienne pour lui venir en aide et lui offrir un soutien, ce sont les Services 
de l’aide à la jeunesse qui peuvent l’aider. 

 Arlon 

Rue Netzer, 1 (bloc A, 2ème étage) – 6700 Arlon 

+32 (0)63/22.19.93 – Fax +32 (0)63/23.46.08 

saj.arlon@cfwb.be 

 Bruxelles 

Rue du Commerce, 68 – 1040 Bruxelles 

Permanences lundi et vendredi de 9h30 à 12h30, mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30 

+32 (0)2/413.39.18 – Fax +32 (0)2/413.38.42 

mailto:liege@sdj.be
mailto:mons@sdj.be
mailto:namur@sdj.be
mailto:verviers@sdj.be
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/
mailto:saj.arlon@cfwb.be
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Permanences téléphoniques chaque jour de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Charleroi 

Rue de la Rivelaine, 7 (site St-Charles) – 6061 Montignies-sur-Sambre 

+32 (0)71/89.60.11 – Fax +32 (0)71/89.60.09 

saj.charleroi@cfwb.be 

 Dinant 

Rue Grande 62/5 – 5500 Dinant 

+32 (0)82/22.38.89 – +32 (0)82/22.43.88 – Fax +32 (0)82/22.55.08 

saj.dinant@cfwb.be 

 Huy 

Avenue du Condroz, 3/1 – 4500 Huy 

+32 (0)85/27.86.40 – Fax +32 (0)85/23.47.24 

saj.huy@cfwb.be 

 Liège 

Place Xavier Neujean, 1 – 4000 Liège 

Permanences lundi et vendredi de 9h à 12h et mercredi de 13h30 à 16h30 

+32 (0)4/220.67.20 – +32 (0)4/220.67.21 – Fax +32 (0)4/221.04.57 

Permanences téléphoniques chaque jour de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

saj.liege@cfwb.be 

 Marche-en-Famenne 

Avenue de la Toison d’Or, 94 – 6900 Marche-en-Famenne 

Permanences lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et mercredi de 13h30 à 16h 

+32 (0)84/24.49.20 – Fax +32 (0)84/31.63.41 

Permanences téléphoniques chaque jour de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

saj.marche@cfwb.be 

 Mons 

mailto:saj.charleroi@cfwb.be
mailto:saj.dinant@cfwb.be
mailto:saj.huy@cfwb.be
mailto:saj.liege@cfwb.be
mailto:saj.marche@cfwb.be
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Rue du Chemin de Fer, 433 – 7033 Cuesmes 

Permanences nouveaux dossiers lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 

Permanences dossiers en cours du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 

+32 (0)65/39.58.50 – Fax +32 (0)65/84.24.78 

saj.mons@cfwb.be 

 Namur 

Place Monseigneur Heylen, 4 – 5000 Namur 

+32 (0)81/23.75.75 – Fax +32 (0)81/22.72.16 

saj.namur@cfwb.be 

 Neufchâteau 

Rue de la Victoire, 64A – 6840 Neufchâteau 

Permanences lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et mercredi de 13h30 à 16h30 

+32 (0)61/41.03.80 – Fax +32 (0)61/27.96.94 

Permanences téléphoniques chaque jour de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

saj.neufchateau@cfwb.be 

 Nivelles 

Rue Cheval Godet, 8 – 1400 Nivelles 

Permanences lundi et mercredi de 13h30 à 17h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

+32 (0)67/89.59.60 – Fax +32 (0)67/84.18.16 

Permanences téléphoniques chaque jour de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

saj.nivelles@cfwb.be 

 Tournai 

Place Becquerelle, 21 – 7500 Tournai 

+32 (0)69/53.28.40 – Fax +32 (0)69/84.39.01 

saj.tournai@cfwb.be 

 Verviers 

mailto:saj.mons@cfwb.be
mailto:saj.namur@cfwb.be
mailto:saj.neufchateau@cfwb.be
mailto:saj.nivelles@cfwb.be
mailto:saj.tournai@cfwb.be
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Rue du palais, 27 – 4800 Verviers 

+32 (0)87/29.90.30 – Fax +32 (0)87/22.16.18 

saj.verviers@cfwb.be 

 Services de protection de la jeunesse (SPJ) – Service spécialisé qui offre une 
assistance et un suivi en cas de décision judiciaire du Tribunal de la Jeunesse 

 

 Arlon 

Rue de Sesselich, 57 – 6700 Arlon 

+32 (0)63/24.77.70 – Fax +32 (0)63/23.62.67 

spj.arlon@cfwb.be 

 Bruxelles 

Rue de Birmingham, 68 – 1080 Bruxelles 

+32 (0)2/413.25.52 – Fax +32 (0)2/413.40.00 

spj.bruxelles@cfwb.be 

 Charleroi 

Boulevard Audent, 14 (4ème et 5ème étages) – 6000 Charleroi 

+32 (0)71/27.73.50 – Fax +32 (0)71/27.73.64 

spj.charleroi@cfwb.be 

 Dinant 

Rue Grande, 62 – 5500 Bruxelles 

+32 (0)82/69.86.60 – Fax +32 (0)82/22.82.56 

spj.dinant@cfwb.be 

 Huy 

Place Saint-Jacques, 3 – 4500 Huy 

+32 (0)85/27.42.90 – Fax +32 (0)85/23.29.93 

spj.huy@cfwb.be 

 Liège 

mailto:saj.verviers@cfwb.be
mailto:spj.arlon@cfwb.be
mailto:spj.bruxelles@cfwb.be
mailto:spj.charleroi@cfwb.be
mailto:spj.dinant@cfwb.be
mailto:spj.huy@cfwb.be
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Place Xavier Neujean, 1 – 4000 Liège 

+32 (0)4/220.67.77 – +32 (0)4/220.67.70 – Fax +32 (0)4/221.03.08 

spj.liege@cfwb.be 

 Marche-en-Famenne 

Rempart des Jésuites, 85 – 6900 Marche-en-Famenne 

+32 (0)84/31.17.35 – Fax +32 (0)84/31.55.46 

spj.marche@cfwb.be 

 Mons 

Grand-Rue, 67-69 – 7000 Mons 

+32 (0)65/39.72.30 – Fax +32 (0)65/36.35.48 

spj.mons@cfwb.be 

 Namur 

Rue Van Opré, 89 – 5100 Jambes 

+32 (0)81/32.66.11 – Fax +32 (0)81/30.34.69 

 Neufchâteau 

Rue de la Bataille, 2 – 6840 Neufchâteau 

+32 (0)61/58.09.60 – Fax +32 (0)61/27.96.63 

spj.neufchateau@cfwb.be 

 Nivelles 

Rue Émile Vanderverle, 3 – 1400 Nivelles 

+32 (0)67/64.46.42 – Fax +32 (0)67/87.07.14 

spj.nivelles@cfwb.be 

 Tournai 

Quai Dumon, 2 – 7500 Tournai 

+32 (0)69/45.27.70 – Fax +32 (0)69/23.51.88 

spj.tournai@cfwb.be 

mailto:spj.liege@cfwb.be
mailto:spj.marche@cfwb.be
mailto:spj.mons@cfwb.be
mailto:spj.neufchateau@cfwb.be
mailto:spj.nivelles@cfwb.be
mailto:spj.tournai@cfwb.be
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 Verviers 

Rue Laoureux, 26-28 – 4800 Verviers 

+32 (0)87/22.50.50 – +32 (0)87/22.31.91 – +32 (0)87/22.31.92 – Fax +32 (0)87/23.09.65 

spj.verviers@cfwb.be 

 

mailto:spj.verviers@cfwb.be

