RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE
CONJUGALE ET INTRAFAMILIALE.
LES SERVICES D’AIDE RESTENT DISPONIBLES.

En cas
d’urgence
médicale,
appelez le

EN CAS
D’URGENCE

sos

112

ambulance et pompiers

En cas d’idées
suicidaires,
appelez le Centre
de prévention
du suicide au

0800 32 123
7j/7, 24h/24

En cas
d’urgence
nécessitant
une protection,
appelez le
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En cas de violence sexuelle (adultes ou
enfants), vous pouvez vous rendre 7j/7 et
24h/24 dans le Centre de prise en charge
des violences sexuelles (CPVS) le plus
proche (Bruxelles, Liège, Gand)
ou aux urgences hospitalières
près de chez vous.

DE L’ÉCOUTE ET DE L’AIDE
Vous vivez une situation de violence conjugale
et vous avez besoin de soutien (en tant que victime,
auteur ou professionnel). Appelez la ligne gratuite
Ecoute violences conjugales au
ou envoyez un message
via le chat sur
ecouteviolencesconjugales.be
Des lignes d’écoute en 22 langues étrangères
sont également à disposition : Ella et FMDO

0800
30030

En tant que parent,
vous vous sentez
épuisé-e ou à bout,
épuisement
parental,
appelez SOS Parents
au 0471 414 333
7j/7, de 8h à 20h

Vous craignez d’avoir
des comportements
violents envers votre
partenaire ou vos
enfants ?
Contactez les
professionnels de
Praxis

Vous avez connaissance d’une situation
de violence sur un enfant (négligence grave,
violence psychologique, physique ou sexuelle)

appelez l’équipe SOS Enfant de votre
région pour signaler la situation, ou
appelez la ligne Ecoute-Enfants
au 		
pour demander conseil
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9h à minuit, 7j/7

Spreek je Nederlands en heb je advies of hulp nodig?
Bel 1712 (website 1712.be) of CAW Brussels op 02 486 45 02
RGB

CMYK

PMS

Vous avez
besoin de parler,
appelez
Télé-Accueil au

107

7j/7, 24h/24

Vous avez été
victime de
violence sexuelle,
appelez SOS Viol au

0800 98 100
(pour les adultes et
adolescent-es)

ou envoyez
un message
via le chat
des CPVS sur

violencessexuelles.sittool.
net/chat
Ouverture 15h/semaine
voir horaires sur le site

