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Qu’est-ce que le projet  
No Means No ?

Le projet s’appelle No Means No :  
ça veut dire Non c’est Non.
C’est un projet pour empêcher la violence
contre des femmes qui ont un handicap.
No means no a fait un guide 
pour aider les femmes à se défendre.

7 organisations participent au projet : 

  Autonomia  
en Pologne

  AVIQ 
en Belgique

  BV FeSt  
en Allemagne

 Unvergesslich  
Weiblich en Allemagne

  Faire Face  
en France

Ces organisations ont écrit le guide ensemble. 

QU’EST-CE QUE LE PROJET NO MEANS NO ?

 Wendo Marburg  
en Allemagne

  Lorelei en France

 Garance  
en Belgique

  ARCAF en France

ARCA-F et Lorelei ont aidé à écrire le guide en français.



6 « NO MEANS NO » : GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP

Le guide est pour les femmes avec un handicap 
pour apprendre à se défendre.

Le guide veut être accessible à tous.
Accessible, c’est quand tout le monde peut le comprendre
même si on a un handicap.  

Le guide est écrit en facile à lire et à comprendre
pour aider les personnes qui ont des difficultés à lire.  

Il y a aussi une vidéo en langue des signes 
pour aider les personnes qui ont des difficultés à entendre.  

Il y aussi une version parlée 
pour aider les personnes qui ont des difficultés à voir. 

On peut aussi aller sur le site Internet du projet : 
 Desktop www.no-means-no.eu



Qu’est-ce que 
l’émancipation féministe ?NON !
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Le féminisme c’est vouloir l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Pour les femmes avec un handicap aussi.

 
Certaines personnes veulent aider les femmes avec un handicap.
Mais parfois, on veut décider pour elles. 
On fait à leur place. 
On ne prend pas au sérieux les femmes avec un handicap. 
On ne les écoute pas.

Ce guide est pour les femmes  
qui veulent apprendre à se défendre. 

Ce guide est aussi pour les femmes 
qui ont déjà fait une formation 
pour apprendre à se défendre.
Pour se rappeler ce que la formatrice a expliqué.

Ce guide est pour toutes les femmes.
Pour toutes les personnes qui se sentent femme.
Même si elles ont un sexe masculin à la naissance. 

QU’EST-CE QUE L’ÉMANCIPATION FÉMINISTE ?



Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, s
ed diam 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, s
ed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
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L’émancipation c’est : 
  Prendre des décisions
  Savoir ce qui est bien pour soi 
  Faire des choix 
  Faire les choses soi-même 
 Connaitre et faire respecter ses droits 
  Appendre à se défendre
 …

Par exemple : 
 Décider qui me soigne
 Décider qui m’accompagne
 Décider qui peut me toucher
 Gagner son argent
 Choisir la personne qu’on aime
  Être écoutée
 …
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Qu’est-ce que le 
consentement ?
Toutes les violences font du mal. 
La violence contre les femmes 
est souvent faite par des hommes.

La personne violente ne fait pas attention 
à ce que la personne ou la femme veut. 

Elle ne fait pas attention à son avis, à son accord. 
Au consentement de cette personne.

Le consentement c’est dire qu’on est d’accord. 

QU’EST-CE QUE LE CONSENTEMENT ?

Les femmes avec un handicap  
peuvent se défendre. 

Dans ce guide il y a des témoignages : 
des femmes expliquent quelque chose 
qui s’est passé dans leur vie et leur réaction.

Ça donne des idées pour savoir 
comment faire quand il y a de la violence.
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Par exemple, quelqu’un vous demande  
d’aller faire une balade avec lui.  

Vous pouvez choisir : 
  Être d’accord, c’est aller se balader avec lui 
 Ne pas être d’accord, c’est dire Non

La personne doit respecter votre choix.

Le consentement c’est dire oui parce qu’on veut dire oui. 

Le consentement ce n’est pas : 

Dire oui pour que l’autre personne ne soit pas fâchée. 
Dire oui pour faire plaisir à quelqu’un. 
Dire oui car une autre personne nous fait peur. 
Dire oui car une personne nous ennuie 

L’autre personne doit toujours être sûre que vous êtes d’accord. 
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Une inégalité c’est quand deux personnes n’ont pas la même chose. 
Quand il y a une inégalité, il y a souvent plus de violence 
et les victimes sont les personnes qui ont moins de pouvoir. 
 
Par exemple : 

  Les femmes 
  Les personnes avec un handicap
 … 

C’est encore plus difficile  
quand on est les deux à la fois : une femme avec un handicap. 

Mais les femmes avec un handicap
peuvent aussi parfois être violentes comme tout le monde.

 
Il y a plusieurs sortes de violence. 
Certaines personnes profitent d’une autre personne 
parce qu’elle a des difficultés ou un handicap. 

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE ?

La violence, c’est quand une personne fait du mal  
à une autre personne. 
La personne qui reçoit des violences est appelée une victime. 
La violence arrive souvent lorsqu’une personne pense 
qu’elle a du pouvoir sur l’autre.

Par exemple : 

  Les hommes ont souvent plus de pouvoir que les femmes. 
Ça s’appelle le sexisme.  
C’est quand l’homme pense qu’il est plus important que la femme.

  Les personnes valides ont souvent plus de pouvoir  
que les personnes avec un handicap.  
Ça s’appelle le validisme. 

  Il y a aussi d’autres inégalités comme le racisme,… 

Qu’est-ce que la violence ?
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Parfois, la violence ne se voit pas.

Beaucoup de gens pensent que les femmes avec un handicap  
ne peuvent pas être blessées. 

 � C’est faux !
  Les femmes avec un handicap sont plus souvent blessées 
que les autres femmes.
  Les femmes avec un handicap sont plus souvent blessées  
que les hommes avec un handicap. 

Souvent ce sont des personnes qu’elles ne connaissent pas  
qui peuvent être violentes.
 � C’est faux ! 
Les personnes violentes peuvent être : 

  Les membres de la famille et les partenaires 
  Les soignants et les médecins 
  Les accompagnants
  ... 

Il y a plusieurs violences : 

  La violence émotionnelle :  
c’est lorsqu’une personne est maltraitée 
et qu’elle ressent de la peur, de la honte, de la douleur à l’intérieur. 
Sans être blessée physiquement. 

  La violence financière :  
c’est profiter de l’argent de quelqu’un  
sans lui demander si il est accord. 

  La violence physique :  
c’est blesser le corps de quelqu’un.  
Par exemple : le frapper ou le pousser 

  La violence sexuelle :  
c’est faire quelque chose de sexuel à une personne 
sans demander si elle est d’accord.  
Par exemple : toucher le corps de l’autre. 
C’est aussi avoir des relations sexuelles avec une per-
sonne sans demander si elle est d’accord. 
Ça s’appelle un viol. 

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE ?



Rappelle-toi !
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On peut faire des choses  
pour se protéger de la violence. 

  Par exemple, dire Non.
  Par exemple, bouger dans la pièce.

Parfois, c’est difficile de faire ça.
Le guide donne des exemples. 

Quelles situations sont difficiles pour vous ?
Mais d’abord, rappelez-vous que : 
  Vous êtes importante 
  Vos besoins sont importants
  Vous avez le droit de décider 
     ce que vous voulez faire 

Parfois ce sont des personnes 
qui ont plus d’autorité que les personnes avec un handicap. 

L’autorité c’est quand une personne a du pouvoir 
sur quelqu’un d’autre.

  Par exemple un médecin a de l’autorité sur son patient. 
  Par exemple un professeur a de l’autorité sur son élève.

Les gens pensent souvent que c’est de la faute des femmes 
si on leur fait du mal. 
 � C’est faux ! 
C’est toujours la faute de la personne violente.
Ce n’est jamais la faute de la victime. 
Personne ne doit recevoir de violence. 

Les gens pensent souvent que les femmes avec un handicap 
ne savent pas se défendre. 
 � C’est faux ! 

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE ?



Rappelle-toi !
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Si vous pensez à quelqu’un qui peut vous aider,
écrivez son nom ou dessinez-le.
Par exemple : un proche, une association,…

N’oubliez pas : 
  Vous n’êtes pas seule.
 Ce n’est pas grave si vous n’avez pas réussi à dire Non.
 C’est parfois difficile de dire Non.
 Ce n’est pas votre faute si quelqu’un vous blesse.

Parfois vous pouvez être blessée  
par quelqu’un qui s’occupe de vous.
Par exemple, un aide-soignant  
ou une personne qui vous aide.

Les femmes avec un handicap 
sont parfois dépendantes de ces personnes. 
Ça veut dire qu’elles ont besoin de leur aide
pour faire des choses dans la vie de tous les jours.
Par exemple pour manger ou pour se laver. 

Les personnes qui aident profitent parfois du handicap. 
Ils savent que les personnes ont besoin de leur aide
et ils font du chantage. 
Faire du chantage, c’est forcer quelqu’un à faire quelque chose
sinon ils ne les aident plus. 

Les femmes avec un handicap ont parfois peur de ne plus recevoir d’aide 
et n’osent pas dire Non aux personnes violentes. 

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE ?
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L’autodétermination c’est : 

 Décider comment vous voulez vivre votre vie.
 Décider ce que vous voulez faire dans votre vie
 Choisir vos amis
  Savoir ce qui est bon pour vous

C’est votre vie, c’est vous qui choisissez.
Personne ne doit décider à votre place. 
Ça vous aide à vous défendre contre la violence.

Dans la Convention des Nations Unies 
sur les droits des personnes en situation de handicap 
on parle aussi de l’autodétermination.

Par exemple, la Convention dit que tout le monde 
peut choisir son traitement médical, ses soins et ses aides
Malheureusement ce n’est pas toujours respecté
pour les femmes en situation de handicap.

Des techniques contre la 
violence
Il y a différentes façons de se protéger contre la violence. 
On appelle ça des techniques.

On va expliquer toutes les techniques dans ce guide.

Vous pouvez choisir celle qui est la mieux pour vous. 
Parfois, il faut utiliser plusieurs techniques les unes après les autres
pour être en sécurité.

1. L’autodétermination

Une technique pour se protéger contre la violence 
c’est l’autodétermination.

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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Si vous sentez des choses
votre corps vous dit que ça ne va pas.
C’est une intuition.

C’est important d’écouter votre intuition.
C’est comme une alarme qui s’allume dans votre corps
quand ça ne va pas.

Vous devez réagir, faire quelque chose. 
C’est plus facile d’arrêter les choses tout de suite 
quand on sent que ça ne va pas.
C’est plus facile d’arrêter la violence.

Vous avez le droit d’agir quand vous voulez
même si personne n’a été violent avec vous.
Si vous n’êtes pas à l’aise
vous pouvez agir tout de suite sans attendre.

 2. Écouter son intuition 

Une autre technique pour se protéger contre la violence
c’est écouter son intuition.
L’intuition c’est quelque chose qu’on sent au fond de nous.

Par exemple, l’intuition nous dit 
si une situation est bien ou pas.
Si quelqu’un se met trop près de vous
et que vous ressentez des émotions dans votre corps
vous n’êtes pas à l’aise.

Par exemple : 
  Vous êtes nerveuse
  Votre cœur bat plus fort
  Vous avez du mal à respirer
  Vos muscles sont tendus
  Vous avez mal au ventre

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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L’histoire d’Anna
Comment écouter son intuition ?

J’ai un partenaire. 
Il veut contrôler tout ce que je fais. 

Une nuit, je voulais quitter la maison. 
Je suis aveugle et j’ai besoin de mon chien-guide.
Mon partenaire a attaché mon chien-guide dehors.

Je ne pouvais plus rien faire sans mon chien-guide.
Mon intuition m’a montré que mon partenaire  
pouvait être violent.

J’ai décidé de le quitter.

Anna
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Quand vous n’êtes pas d’accord, vous devez dire Non. 

Vous pouvez dire NON :

 Avec vos yeux  
vous regardez l’autre droit dans les yeux

 Avec votre visage 
vous êtes sérieuse et vous ne souriez pas

 Avec votre voix 
vous parlez fort

 Avec vos mains 
vous mettez vos mains devant votre corps

 Avec votre corps 
vous montrez que vous êtes là

Avez-vous déjà dit NON à quelqu’un ?

3. Être sûre de soi 
Une autre technique pour se protéger contre la violence
c’est être sûre de soi.

Être sûre de soi, c’est dire facilement : 
 Ce que vous voulez
 Ce que vous ne voulez pas

Les autres personnes n’aiment pas toujours
les mêmes choses que vous.

Mais les autres personnes doivent respecter vos choix.
Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec les autres.

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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Je me redresse.
Je respire calmement.
Je dis au docteur qu’il doit me parler à moi
et pas à mon assistant. 
Sinon je pars.

Le médecin et l’assistant sont surpris.
Le médecin m’explique tout.
L’assistant s’excuse.

Je suis heureuse.
Je me sens respectée.
J’ai eu ce que je voulais.

Martina

L’histoire de Martina
Comment dire Non ?

Je suis à l’hôpital pour un rendez-vous.
Je suis accompagnée par mon assistant.
Le docteur ne me parle pas.
Il parle seulement à mon assistant de moi et de ma maladie
comme si je n’étais pas là.

Je suis en colère. 
Je veux partir.
Je fais demi-tour avec ma voiturette électrique
mais je ne sais pas ouvrir la porte seule
à cause de mon handicap.

Je me souviens alors de ma formation 
pour apprendre à me défendre.

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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Il faut trouver quelqu’un
pour ne plus être toute seule. 
Par exemple aller à l’endroit où il y a des gens.

Les gens peuvent être des témoins.
Un témoin c’est quelqu’un qui a vu 
qu’une autre personne vous fait du mal
et qui peut le raconter
par exemple à la police.

Les gens peuvent être des alliés.
Un allié c’est quelqu’un qui peut vous aider
quand vous avez besoin.
Les gens peuvent agir avec vous
pour vous aider. 

4. Partir pour être en sécurité

Une autre technique pour se protéger contre la violence 
c’est partir pour être en sécurité.

Si vous êtes à la maison vous pouvez partir
et sonner chez vos voisins.
Si vous êtes dans votre institution vous pouvez partir
et aller dans une autre pièce où il y a vos amis.

Si vous êtes dehors vous pouvez :
 Rentrer chez vous
 Crier ou faire du bruit
  Sonner à la porte d’une maison
  Entrer dans un magasin
  Vous mettre à côté de quelqu’un 

  Téléphoner ou envoyer un message

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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5. Demander de l’aide
Une autre technique pour se protéger contre la violence
c’est demander de l’aide.

Parfois, on ne voit pas
que quelqu’un veut vous faire du mal. 
Par exemple au travail, 
si une personne vous touche les fesses. 
Personne ne voit ce qu’il s’est passé.

Pour avoir de l’aide vous pouvez :
 Dire ce qui se passe 
Par exemple dire : Il me touche !
  Parler de vos besoins
 Crier pour avoir de l’aide
  Faire du bruit
  Appeler un numéro d’assistance ou une personne spécialisée.

Que pouvez-vous faire quand vous êtes en danger ? 

Si vous avez d’autres idées pour vous mettre en sécurité
écrivez ou dessinez-les ici.

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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6. Surprendre la personne violente 
Une autre façon pour se protéger contre la violence
c’est de surprendre la personne violente.
Surprendre ça veut dire étonner la personne
Par exemple : crier.

Les personnes qui veulent faire du mal
ne veulent pas avoir de problèmes. 
Si vous faites quelque chose ou si vous dites quelque chose
elles ne savent plus quoi faire.
Ça peut les empêcher de vous faire du mal.

Les personnes qui veulent faire du mal aux femmes 
pensent que ce sera facile. 
Elles pensent que les femmes vont se taire
et rester calmes.

Il y a les numéros dans ce guide
Vous pouvez enregistrer ces numéros dans votre téléphone.

Il y a des services et des personnes 
qui travaillent pour nous protéger et nous aider. 
Par exemple, la police ou les médecins.

Quand on a besoin d’aide
souvent on va d’abord chez les policiers ou les médecins.
Mais parfois c’est difficile de se faire entendre.
 
Vous pouvez aussi appeler des associations
qui peuvent vous aider.

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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7. Se défendre avec son corps 
Une autre technique pour se protéger contre la violence 
c’est se défendre avec son corps. 

Il y a des parties de votre corps qui sont fortes et puissantes.
Vous pouvez les utiliser.

La personne qui vous fait du mal a des parties du corps  
qui sont fragiles et qui font mal 
si on les touche avec force.

Par exemple : 
 Mettre vos doigts dans ses yeux
  Frapper son nez avec votre poing
 Marcher sur son pied
 Donner un coup de poing ou un coup de genou 
dans ses parties intimes, entre ses jambes 
  Frapper avec votre canne ou votre béquille
  Avancer votre fauteuil roulant contre ses jambes

Elles pensent aussi que les femmes ne feront rien. 
Ces personnes vont être surprises  
quand les femmes vont se défendre !

Si quelqu’un vous fait du mal 
pour le surprendre vous pouvez :

 Mentir
  Lancer des objets 
 Cracher 
  Pincer ou griffer 
 …

Ce n’est pas facile de trouver quoi faire 
quand quelqu’un vous fait du mal. 
Vous pouvez y penser à l’avance. 
Vous pouvez déjà décider ce que vous allez faire
pour surprendre ou étonner quelqu’un qui vous fait du mal.
Ce sera plus facile si ça arrive un jour.

DES TECHNIQUES CONTRE LA VIOLENCE
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Où se passe la violence ?

LA VIOLENCE À LA MAISON 

Les gens pensent que vous êtes en sécurité à la maison. 
 � C’est faux ! 

Certaines femmes sont blessées à la maison : 
  Par un partenaire
  Par une personne de la famille
  Par un soignant 
  Par un ami qui vient rendre visite. 

Vous pouvez aussi crier pour vous défendre.
Ça vous donne de la force.
Ça vous calme.
Ça montre que vous avez besoin d’aide.
 

Vous avez le droit de blesser une personne 
qui vous fait du mal. 
On appelle cela de la légitime défense. 
Ça veut dire que vous avez le droit
de vous défendre contre la personne.
Ce n’est pas attaquer la personne.
C’est juste se défendre contre la personne. 

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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J’ai répondu :  

Vous n’avez pas le droit d’entrer. 

Je ne me sens pas bien quand vous faites ça.  
Je vous ai demandé de m’appeler avant 
pour me prévenir. 

Mon propriétaire s’est excusé 
et ils sont tous partis. 

Sylvie

L’histoire de Sylvie
Comment se défendre à la maison ? 
 
Je dormais dans mon appartement.  
J’ai été réveillée par des bruits de pas  
dans mon appartement.

C’était le propriétaire de mon appartement 
et deux autres hommes.  

J’ai crié :  
AAAH, que fais-tu ici ? 

Le propriétaire m’a répondu :  
Je veux réparer quelque chose,  
J’ai frappé à ta porte.  

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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Rappelle-toi !
N’oubliez pas que : 

  La violence à la maison est interdite.
  Si vous voulez partir de votre maison  
car on vous fait du mal  
vous pouvez appeler des associations.
  Les associations peuvent vous aider  
à trouver un autre logement.

LA VIOLENCE EN INSTITUTION 

Certaines femmes avec un handicap 
vivent dans des institutions. 
Les institutions ce sont des maisons 
avec plusieurs personnes 
qui vivent ensemble.

L’histoire de Nadiejda
Comment se défendre à la maison ?  

J’ai suivi une formation pour apprendre à se défendre 
pour les femmes malvoyantes.

Après le premier cours,  
mon mari s’est moqué de moi.  

Il m’a dit que je n’étais pas assez forte 
pour me défendre.  
Il m’a pris les bras pour voir ma réaction.  

J’ai crié fort dans son oreille.  
Il m’a lâchée et m’a laissé partir.  
Il ne s’est plus jamais moqué de moi.

Nadiejda

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, s
ed diam 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, s
ed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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L’histoire de Sandra
Comment se défendre quand on vit en institution ?  

Julian vient parfois chez moi.  
Il vit aussi dans mon institution.  
Nous écoutons de la musique ensemble. 

Une fois, j’étais dans ma chambre.  
Julian est venu et il m’a dit qu’il m’aimait bien. 
Je lui ai dit que je l’aimais bien aussi. 

Alors il a dit qu’il était mon petit ami.  
Il a aussi dit qu’on devait s’embrasser.
Je ne voulais pas l’embrasser 
mais j’ai pensé que c’était peut-être bon.  

C’est pour les personnes qui ont besoin d’aide
pour la vie de tous les jours.  
Dans les institutions, il y a beaucoup de règles.  
Les règles empêchent parfois les femmes  
de prendre des décisions elles-mêmes.  

La violence dans les institutions est interdite. 

Si vous êtes victime d’une violence dans une institution 
vous pouvez en parler aux associations
qui travaillent pour aider les personnes
avec un handicap. 

Vous pouvez trouver leurs numéros de téléphone à la fin du guide. 

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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Angelika m’a dit que j’avais bien fait 
et que j’étais une femme courageuse. 

Les aides-soignants de l’institution ont discuté avec Julian.  

Je voulais d’abord qu’il change de groupe. 
Finalement il vit toujours dans l’institution.  
Mais il ne peut plus entrer dans ma chambre.  

On écoute encore de la musique ensemble dans la cuisine.  

Sandra

Après Julian a dit qu’on devait enlever nos vêtements 
comme dans les films. 
Mais je ne voulais pas.  

Je l’ai poussé deux fois.
Je voulais qu’il parte de ma chambre.  
Je suis sortie de ma chambre.  

J’ai été chercher une aide-soignante qui s’appelle Angelika.  
Je ne savais pas quoi dire à Angelika 
car j’avais peur d’avoir fait quelque chose de mal. 

J’ai pleuré.  

J’ai expliqué à Angelika que Julian m’avait embrassée
et que je ne voulais pas.  

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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L’histoire de Nadège
Comment se défendre au travail ? 

Un collègue m’a harcelée sexuellement au travail.  
C’est quand une personne veut faire  
quelque chose de sexuel sans votre accord. 

Un jour, il m’a pris par le bras 
et il m’a forcée à aller dans une pièce vide.

Je me suis souvenue de ma formation 
pour apprendre à me défendre : 
Avec quelle partie de mon corps je peux attaquer son corps 
et me défendre ?

LA VIOLENCE AU TRAVAIL, À L'ÉCOLE OU À L'UNIVERSITÉ

Vous avez le droit d’étudier, d’aller à l’école 
et de gagner de l’argent en travaillant. 

Souvent le travail, les écoles et les universités 
ne répondent pas aux besoins des femmes avec un handicap.

Il existe de nombreuses difficultés 
pour les femmes avec un handicap. 

L’une des difficultés c’est la violence. 

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?

ARROW-RIGHT
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L’histoire de Mathilde
Comment se défendre à l’école ?  

Quand j’étais à l’école secondaire 
les professeurs se moquaient de moi à cause de mon orthographe.

A l’université une professeur était agressive avec moi. 
Elle disait que mon orthographe était trop mauvaise.

Je lui ai envoyé un mail en m’excusant
et en expliquant 
que je faisais des fautes
parce que je suis dyslexique. 

La dyslexie est un handicap.
Les personnes dyslexiques font souvent 
beaucoup de fautes d’orthographe.

J’ai utilisé mon autre main pour le griffer au visage 
avec beaucoup de force.  

Il m’a laissé partir.  

Il avait des gouttes de sang sur sa chemise. 
J’ai arrêté sa violence en me défendant.  

Nadège

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?

ARROW-RIGHT
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N’oubliez pas que : 
  La violence au travail, à l’école ou à l’université  
est interdite. 
  Les écoles et les employeurs doivent protéger  
les femmes en situation de handicap contre les violences.  
L’employeur, c’est la personne qui vous donne le travail.
  Vous pouvez vous plaindre de la violence au travail ou à l’école. 
  Il y a des numéros de téléphone à la fin du guide 
pour vous aider. 

Elle m’a dit que j’étais courageuse
et que c’était bien d’expliquer
mon handicap. 

Elle a compris que je ne faisais pas exprès.
Elle m’a félicitée plusieurs fois. 
Ça m’a beaucoup aidée. 

Mathilde

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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LA VIOLENCE DANS LES SERVICES

Certaines femmes en situation de handicap 
ont besoin d’aides ou de services. 

Parfois, les personnes qui les aident dans ces services 
ne sont pas correctes avec les femmes en situation de handicap. 

Si vous trouvez que quelqu’un veut vous faire du mal
ou n’est pas correct avec vous
vous pouvez faire beaucoup de choses
pour vous défendre.
Ce guide va vous donner des exemples.
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Il ne voulait pas m’aider.
Je l’ai regardé droit dans les yeux 
et je lui ai répondu :  
Non, mais je sais que je serai bientôt sur le trottoir.  
Puis le chauffeur m’a aidée à descendre du bus.

Nadia

L'histoire de Nadia
Comment se défendre dans un taxi ?  

J’étais dans une camionnette accessible 
pour les personnes avec un handicap. 
J’étais seule avec le chauffeur.
Le chauffeur me regardait méchamment dans le rétroviseur. 

Quand nous sommes arrivés chez moi, j’ai dit :  
Nous sommes arrivés. 
Le chauffeur m’a répondu :  
Vous n’êtes pas encore sur le trottoir. 

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?

ARROW-RIGHT
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L’histoire d’Angélique  
Comment se faire entendre chez le coiffeur ?  

Je suis bénévole dans un projet contre la violence. 
J’ai été invitée pour faire un discours.

J’ai pris rendez-vous chez le coiffeur 
pour être jolie pour ce discours. 
Quand je suis arrivée chez le coiffeur
il m’a dit de revenir un autre jour.

J’ai parlé fort :  
Non, j’ai un rendez-vous et je suis une cliente comme les autres.  
Même si j’ai un handicap.  
Vous devez vous occuper de moi.  
Je dois faire un discours à Namur aujourd’hui.  
C’est important pour moi.

Angélique 



BUS
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L’histoire de Khadija
Comment se défendre dans les transports en commun ?  

J’étais dans le métro. 
Plusieurs hommes sont entrés dans le métro. 
Ils ont fait beaucoup de bruit. 
Ça m’a dérangée.  

Je leur ai demandé de faire moins de bruit. 
Un des hommes s’est approché 
pour crier encore plus fort dans mon oreille.

Il pensait que personne ne pourrait l’arrêter.

LA VIOLENCE À L'EXTÉRIEUR

Quelqu’un peut aussi vous blesser dans des endroits publics. 

Par exemple : 
 Dans la rue
 Dans le bus ou dans le train
 Dans un restaurant 
 Dans un cinéma
  ... 

 

Des femmes ont parfois peur d’aller dehors. 
Mais n’oubliez pas que vous avez le droit d’aller dehors ! 

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?

ARROW-RIGHT
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L’histoire de Kasja
Comment se défendre dans les transports en commun ?
 
À un arrêt de bus dans le centre-ville 
4 hommes sont venus vers moi. 
Ils sentaient l’alcool.  

Il y en a un qui a commencé à se frotter contre mon dos.  
Il m’a aussi soufflé dans le cou. 
Je suis petite et il était beaucoup plus grand que moi.  

Les autres hommes riaient. 
Les personnes qui attendaient à l’arrêt de bus n’ont pas réagi, 
ils ne sont pas venus m’aider. 

Je lui ai donné un coup de poing sur le nez. 
Après, c’était le silence dans tout le métro. 

Comme je suis aveugle, 
j’ai ouvert ma canne blanche 
je me suis levée 
et je suis descendue à la station de métro suivante.  
Je suis sûre que je lui ai cassé le nez. 

Khadija

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?

ARROW-RIGHT
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Après la violence
Nous sommes à la fin du guide. 
Quand vous l’avez lu, vous avez peut-être pensé :  
« C’est ce que j’aurais dû faire ! » 

Beaucoup de femmes ont déjà vécu de la violence. 
Parfois, c’est difficile de se protéger. 

Si quelqu’un vous fait du mal, ce n’est pas votre faute.  
Vous avez peut-être déjà fait quelque chose pour vous protéger 
sans vous en rendre compte. 

Quand quelqu’un vous fait du mal 
vous pouvez avoir des réactions différentes.  

Je me suis éloignée 
puis je me suis retournée  
j’étais sûre de moi.

J’ai regardé l’homme dans les yeux
 et je lui ai dit de ne pas s’approcher de moi.
L’homme s’est excusé et est parti avec ses amis.  
Il était surpris. 

Kasja

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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La police et vos amis peuvent vous aider. 

Les violences peuvent vous blesser longtemps 
après la violence.
Ça s’est passé il y a longtemps et ça fait encore mal. 
Les services d’aide savent comment aider 
les personnes qui ont été blessées. 
Les services d’aide peuvent vous aider à vous sentir mieux. 

Vous pouvez trouver leurs numéros de téléphone  
dans les pages suivantes. 

Par exemple :  
  Être en colère ou effrayée 
  Vous sentir coupable ou honteuse 
 Ne rien ressentir du tout 

C’est normal de ressentir tout ça.

Après avoir été blessée, 
allez dans un endroit où vous êtes en sécurité.  
Vous pouvez demander de l’aide à un ami. 
Vous pouvez aussi décider d’aller chez un médecin.  
Le médecin pourra vous soigner et aussi noter ce qu’il vous est arrivé. 
Votre ami peut vous accompagner chez le médecin.

Vous pouvez aussi décider d’aller parler à la police. 
C’est important de savoir comment ça va se passer à la police.  
Vous pouvez aller à la police accompagnée 
de votre personne de confiance ou d’un ami.

OÙ SE PASSE LA VIOLENCE ?
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L’émancipation signifie qu’aujourd’hui, les femmes 
ont du pouvoir sur leur propre vie et le même accès 
aux droits, services et autres possibilités de réaliser 
leur potentiel.

C’est aussi jouir pleinement de ses droits, comme 
par exemple le droit d’apprendre, de gagner de 
l’argent, d’avoir et un·e partenaire, de voter ou 
encore de décider de l’assistance dont on a besoin. 
Et également de choisir qui est autorisé à nous 
toucher ou non. 

Enfin, l’émancipation, c’est trouver le courage et 
obtenir l’écoute et le soutien nécessaires afin de 
lutter pour ses droits lorsqu’ils ne sont pas respectés. 

QU’EST-CE QUE  
L’ÉMANCIPATION FÉMINISTE ? 

Le féminisme est un mouvement qui lutte pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. 
Les femmes en situation de handicap constituent des actrices de ce mouvement. 

QU’EST-CE QUE L’ÉMANCIPATION FÉMINISTE

Nous utilisons le mot « femme » 
dans ce guide. Ce mot se réfère 

autant aux personnes transgenres 
qu’aux personnes cisgenres. 

Certaines d’entre nous définies en 
tant que femme à la naissance se 
définissent en tant que « personne 

non-binaire », « genderfluid » 
(genre fluctuant)…

Ce guide s’adresse à toutes, ainsi 
qu’aux personnes assignées en 
tant que garçon à la naissance 

mais qui se reconnaissent en tant 
que femmes. 

Dans le cadre de ce projet, des ateliers 
féministes d’autodéfense adaptés aux 
femmes en situation de handicap ont 
pu voir le jour. Ce guide pourra égale-
ment faire office de rappel pour celles 
qui ont pu participer à un tel atelier.
Notre volonté est de rendre ce guide 
accessible à chaque femme en  
situation de handicap, c’est pourquoi 
il existe en version Facile à Lire et 
à Comprendre mais également via 
la synthèse vocale et screenreader, 
dans sa version mise en ligne sur le 
site de l’AVIQ. Une vidéo sous-titrées 
et en langues des signes est égale-
ment disponible.
Pour en savoir plus et retrouver ces 
différentes versions, visitez notre site 
web : www.no-means-no.eu

INTRODUCTION

http://www.no-means-no.eu
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QU’EST-CE QUE 
LE CONSENTEMENT ?

Selon la définition du dictionnaire, consentir c’est accepter que quelque chose se fasse. 
Le consentement implique que l’on dise oui parce qu’on le veut.

Attention ! 
Dire oui… 

  pour plaire à quelqu’un ;
  pour éviter de mettre en colère un interlocu-

teur ;
  par peur ;
  afin que quelqu’un s’en aille ou nous  

laisse tranquille…

Ce n’est pas donner son consentement !

QU’EST-CE QUE LE CONSENTEMENT ?

LES CAUSES DE LA VIOLENCE ENVERS  
LES FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP 

La violence est basée sur des inégalités de pouvoir. Dans notre société, à l’heure actuelle, la plupart des  
hommes ont plus de pouvoir et de possibilités que la plupart des femmes. Cela s’appelle le sexisme.

Aussi, la plupart des personnes valides ont plus 
de pouvoir et de possibilités que la plupart 
des personnes en situation de handicap. Cela 
s’appelle le validisme.
Lorsque le validisme s’additionne au sexisme, ils 
sont encore plus oppressifs. C’est pourquoi les 
femmes en situation de handicap peuvent constituer 
un public vulnérable.
En plus de ces facteurs, toute inégalité aggrave en-
core davantage les situations de violence pour les per-
sonnes qui ont moins de pouvoir (racisme, inégalités  
économiques…).
Lorsqu’une femme est agressée, l’auteur de ces 
violences se trouve dans la plupart des cas être un 
homme. 
Bien souvent, le motif de cette agression est le non-
respect du choix de la femme, soit par un manque 
d’attention face à ses envies, soit dans le but de 
l’obliger à faire quelque chose qu’elle ne désire pas. 

75
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QUI SONT  
LES AGRESSEURS ?

On a tendance à croire que les agressions précédemment décrites sont souvent le fait d’inconnus. Ce n’est pas 
le cas : les membres de la famille, les partenaires constituent parfois des agresseurs.

L’histoire d’Anna 
Être agressée par son partenaire

J’avais une relation avec un homme voyant.  
Il voulait contrôler tout ce que je faisais.  

Un soir, j’ai voulu quitter la maison. Il a attaché 
mon chien guide dehors.  

C’est à ce moment que j’ai su qu’il pouvait 
devenir violent. Je l’ai quitté un peu après. 

Anna

Aussi, des personnes en position d’autorité peuvent 
abuser de leur pouvoir. Ce sont, par exemple, des 
médecins, des travailleurs sociaux, des soignants, 
des fonctionnaires, des propriétaires, des policiers 
ou encore des agents de sécurité.

Et vous ?
Vous souvenez-vous de situations difficiles à vivre ? 
Avez-vous déjà été la cible de violence ? 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

QUI SONT LES AGRESSEURS ?

LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE VIOLENCE

Il existe différentes façons d’agresser une personne. Aussi, parfois, la violence est invisible ou subtile.

  La violence émotionnelle 
Faire peur à une personne ou faire en sorte 
qu’elle vive un sentiment de honte.

  La violence économique 
Voler l’argent de quelqu’un.

  La violence physique  
S’en prendre au corps de quelqu’un (en le  
frappant, en le poussant, en l’étouffant...).  
Priver une personne de son traitement ou de 
ses soins constitue aussi une agression  
physique.

  La violence sexuelle 
Type d’agression qui touche à la sexualité.  
Elle peut être verbale ou physique.  
Lorsque quelqu’un force une personne à avoir 
des relations sexuelles sans son accord, 
il s’agit d’un viol. 
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COMMENT DIRE NON ?
  Avec les yeux : un regard franc et direct 

permet de mettre en avant une position 
affirmée. 

  Avec le non-verbal : en adoptant une 
posture fermée (visage sérieux, bras croi-
sés), le corps tout entier dit « non ». 

  Avec la voix : elle est forte et solide.

QUELLES STRATÉGIES ADOPTER POUR CONTRER LA VIOLENCE ?

Et vous ?
Vous souvenez-vous d’une situation où vous avez 
réussi à dire non ? Qu’avez-vous fait ?
………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………… …………………
………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
………………………………………

  Sortir de la situation
Une autre façon de se protéger contre la violence est 
de quitter la situation problématique aussi vite que 
possible, afin de se mettre en sécurité.
Par exemple, en se rendant dans une autre pièce où 
se trouvent de la famille ou des ami·es, ou encore 
chez des voisins. 
En l’extérieur, rentrer chez soi et s’enfermer peut 
aussi permettre de se mettre en sécurité. 
Si cela n’est pas possible, crier, faire du bruit (avec 
un klaxon, un sifflet…), entrer dans un commerce 
ou sonner à la porte d’une maison permet d’alerter 
d’autres personnes ou de faire fuir notre agresseur. 

QUELLES STRATÉGIES ADOPTER  
POUR CONTRER LA VIOLENCE ?

Une agression n’est jamais normale et personne ne mérite d’être agressé. En tant que victime, 
il arrive de se sentir coupable ou honteux. Or rien ne peut justifier la violence. 

  L’autodétermination
L’autodétermination, c’est reconnaître son propre 
pouvoir de décision dans sa vie. Cela passe par 
différents aspects comme choisir ses amitiés, ses 
relations sentimentales ou intimes.
L’autodétermination place la personne comme la 
seule à décider de sa propre vie, car elle est la plus à 
même de savoir ce qui est bon pour elle.
La Convention des Nations Unies sur les droits 
des personnes en situation de handicap garantit le 
droit à l’autodétermination. Cela passe notamment 
par le droit de décider de ses traitements, soins et 
assistance. 

  L’intuition
L’intuition agit comme une alarme lorsqu’une 
situation est inconfortable. Cela peut se manifester 
par des réactions physiques (battements de coeur 
plus fort, estomac noué…) ou simplement par la 
sensation d’être mal à l’aise. En agissant et en 
sortant rapidement de cette situation, on se protège. 

  Dire non
La confiance en soi constitue également un outil 
pour se défendre contre la violence. Elle permet de 
pouvoir affirmer ce que l’on veut et ce que l’on ne 
veut pas et de se faire respecter en disant « non ». 

Les femmes en situation de handicap, comme toute personne victime d’une agression, peuvent se défendre.  
Il y a différentes façons de se protéger contre les violences, que nous détaillons dans ce guide. Nous avons 
également recueilli des témoignages de femmes qui ont dit « non » à la violence.
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  Surprendre l’agresseur

Afin de sortir d’une situation de violence, surprendre 
l’agresseur permet de le déstabiliser. En effet, celui-ci 
compte parfois sur le silence et la peur de sa victime 
afin d’agir de façon plus facile et discrète. 
En criant ou en faisant du bruit, l’agresseur est 
déstabilisé.

Et vous ?
Lorsque l’on subit une agression, on peut se 
retrouver tétanisé par la peur. C’est pourquoi il peut 
être intéressant de réfléchir au calme aux moyens 
que l’on pourrait employer afin de surprendre un 
agresseur. Auxquels pensez-vous ? 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

81QUELLES STRATÉGIES ADOPTER POUR CONTRER LA VIOLENCE ?

Et vous ?
Pensez-vous à des façons de rejoindre un endroit sûr ? Vous pouvez les écrire ou les dessiner ici :
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À CHAQUE SITUATION  
SA SOLUTION

Selon la situation, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour contrer un agresseur et sortir de la violence. 
Nous vous présentons ici les cas les plus courants : la violence à la maison, en institution, sur le lieu de travail ou 

d’étude, dans les transports en commun ou encore les commerces.

  La violence à la maison 

Malheureusement, la maison n’est pas toujours un  
endroit sûr.
Au domicile, des violences peuvent survenir, qu’elles 
soient le fait d’un·e partenaire ou d’un·e membre 
de la famille mais également d’un·e soignant·e ou 
d’un·e ami·e en visite.

Malgré l’usage des techniques de défense citées 
précédemment, il convient parfois de quitter le 
foyer, lorsque la violence se répète. 

Des associations existent et peuvent aider celles 
et ceux qui souhaitent quitter un foyer violent, no-
tamment en les soutenant dans leurs recherches de 
logement. Les coordonnées de ces associations se 
trouvent à la fin de ce guide.
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  Se défendre avec son corps

En situation de danger, se défendre n’est pas une 
agression. Lorsque cela constitue la seule possibilité 
de stopper l’agresseur, il s’agit de légitime défense.

Plusieurs techniques permettent de se défendre ou 
de faire fuir l’agresseur. 

Par exemple : 
Mettre les doigts dans les yeux de l’agresseur ;
Lui assener un coup de poing au niveau du visage 
ou du corps (au niveau des parties intimes par 
exemple) ;
Lui écraser le pied. 

Pour se défendre, utiliser des objets à sa disposition 
telles qu’une béquille ou une canne peut également 
s’avérer efficace. 
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 Comment agir au travail, à 
l'école ou à l'université ?

Aller à l’école, travailler et gagner 
sa vie est un droit pour tous et 
toutes, que l’on soit en situation 
de handicap ou non. Tout comme 
la discrimination, la violence n’a 
pas sa place au travail, à l'école 
ou à l’université.

  La violence en foyer d’hébergement

Certaines femmes en situation de handicap vivent 
dans des foyers d'hébergement spécialisés. Dans 
ces endroits, comme à la maison, la violence est 
malheureusement parfois présente. 

Les proches ou les professionnels encadrant peuvent 
alors constituer des personnes ressources vers qui 
se tourner. 
Cependant, si la violence est le fait d’un soignant.e, 
contacter les autorités compétentes en matière de 
handicap peut s’avérer nécessaire. 

Leurs coordonnées se trouvent à la fin de ce guide.

85
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LE MOT DE  
LA FIN 

Nous arrivons à la fin de ce guide. En le lisant, vous avez peut-être pensé : « C'est ce que j'aurais dû 
faire ! », en songeant à une situation qui vous a blessée. La plupart des femmes ont déjà subi une forme 

de violence et parfois, il est difficile voire impossible de se protéger seule. Il faut garder à l’esprit une 
chose importante : personne ne mérite d’être agressé.

Après une agression, différents sentiments peuvent 
poindre : la peur, la colère, la honte… ou même rien 
du tout. Ces réactions sont légitimes. 

Nous tenions à vous proposer quelques pistes 
à suivre (selon vos besoins et vos envies) après 
une agression. Tout d’abord, rendez-vous dans un 
endroit sûr. Demandez de l’aide à un proche, un 
ami, une personne responsable. Si vous le jugez 
nécessaire ou si vous en avez envie, demandez à 
cette personne de vous conduire chez un médecin. 
Celui-ci pourra vous soigner et prendre note de vos 
blessures. Ces écrits pourront être utilisés par la 
police, si vous décidez d’introduire une plainte. 

En plus de séquelles physiques, une agression peut 
laisser des traces dans la tête et dans le cœur de 
façon durable. Les services d'aide savent comment 
aider les personnes ayant vécu des violences et 
permettent de se sentir mieux.

Dans les pages suivantes, vous trouverez les 
coordonnées de ces services. 

LE MOT DE LA FIN

  Comment agir dans les transports, les com-
merces, et autres prestataires de services ?

Que ce soit dans la rue, le bus, le train ou encore 
dans un restaurant ou un cinéma, il arrive de devoir 
faire face à une agression. Par conséquent, cer-
taines femmes se sentent inquiètes à l’idée de sortir 
seule.
Pourtant, se sentir en sécurité quel que soit l’endroit 
est un droit. 

Aussi, il arrive d’être confronté à de l’agressivité voire 
de la violence auprès d’un prestataire de services tel 
qu’un taxi, un coiffeur…

En tant que victime, s’adresser à un professeur, 
un collègue, une personne responsable permet 
de faire connaître cette violence et d’avancer 
vers une issue. 

Des associations sont également disponibles pour 
fournir de l’aide et du soutien. Leurs coordonnées se 
trouvent à la fin de ce guide.

Ecouter son intuition et se servir de sa confiance 
en soi pour dire « non » constituent des outils im-
portants afin de sortir de situations à risque.

En utilisant les techniques citées plus haut et en 
communiquant, il devient plus facile de se préserver 
face à un agresseur.
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  Le numéro d’urgence pour trouver un endroit où dormir : 115  
Vous pouvez les appeler si vous avez dû vous enfuir de votre maison. 

  L’association Femmes pour le Dire,  
Femmes pour Agir FDFA : 01 40 47 06 06  
C’est une association qui écoute les femmes avec un handicap.  
Ils sont ouverts les lundis et jeudis.  
ecoute@fdfa.fr 

  Violences femmes infos : 3919  
C’est une association française que vous pouvez appeler  
pour discuter des violences que vous avez reçues.  
C’est anonyme : on ne va pas vous demander votre nom.  
C’est gratuit.  
Desktop arretonslesviolences.gouv.fr 

OÙ OBTENIR DE L’AIDE ?

Où obtenir de l’aide ? 
 

EN FRANCE
 
Si vous avez besoin d’aide
Si vous êtes en danger
Si quelqu’un est violent avec vous
vous pouvez appeler des numéros d’aide.

  Les appels d’urgence : 17 ou 112 
Par exemple pour appeler la police.

  Le numéro d’urgence pour les personnes malentendantes : 114  
C’est pour appeler les secours. 
Vous pouvez leur envoyer un sms avec votre GSM.  

mailto:ecoute%40fdfa.fr?subject=
http://arretonslesviolences.gouv.fr
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EN BELGIQUE 

Si vous avez besoin d’aide
Si vous êtes en danger
Si quelqu’un est violent avec vous
vous pouvez appeler des numéros d’aide.

  Les appels d’urgence : 112 ou 101 
Par exemple pour appeler la police.

  Vous pouvez aller directement à l’hôpital aux Urgences. 
Vous n’avez pas besoin de les appeler avant.

  Vous pouvez appeler une personne de confiance 
Par exemple un proche ou un médecin.

OÙ OBTENIR DE L’AIDE ?

  Viols Femmes informations : 0 800 05 95 95 
Vous pouvez les appeler si vous avez été violée. 
C’est anonyme et c’est gratuit.  
Ils sont ouverts du lundi au vendredi. 

 Une association contre les violences aux personnes âgées  
et aux personnes avec un handicap : 3977 
Ils sont ouverts du lundi au vendredi. 

 Un service d’aides aux victimes au 116 006 
C’est un service gratuit et ouvert tous les jours. 
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VIOLENCE DANS LE COUPLE 
 
Si votre partenaire est violent
ou si votre partenaire est violente
vous pouvez appeler des associations 

  Écoute violences conjugales : 0 800 30 030 
 Desktop www.ecouteviolencesconjugales.be

  La Fédération des maisons d’accueil  
et des services d’aide aux sans-abri  
Desktop www.ama.be

  L’Association régionale des centres d’accueil 
 Desktop www.arca-asbl.org

OÙ OBTENIR DE L’AIDE ?

VIOLENCES SEXUELLES
 
Si vous êtes victime de violences sexuelles
vous pouvez appeler des associations

  SOS Viol : 0 800 98 100 
C’est pour les violences sexuelles. 
 Desktop info@sosviol.be 
 Desktop www.sosviol.be 

  SOS inceste Belgique : 02 646 60 73 
C’est pour les violences sexuelles 
qui se passent dans votre famille. 
Desktop info@sosviol.be

http://www.ecouteviolencesconjugales.be
http://www.ama.be
https://www.arca-asbl.org
mailto:info%40sosviol.be?subject=
http://www.sosviol.be
mailto:info%40sosviol.be?subject=
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  À La Louvière (Province du Hainaut) 
Solidarité femmes : 064 21 33 03 
solidaritefemmes@skynet.be 
Rue de l’Olive 43/A à La Louvière. 

  À Tournai (Province du Hainaut) 
La Consoude : 069 22 10 24 
Rue de la citadelle 118 à Tournai

  À Braine-l’Alleud (Province du Brabant Wallon) 
L’Eglantier : 02 385 00 67 
Av. Alphonse Allard, 80 à Braine-l’Alleud

  À Namur 
L’Arche d’Alliance : 081 23 11 85 
154 Rue de Bomel à Namur

OÙ OBTENIR DE L’AIDE ?

DANS VOTRE RÉGION 

Dans chaque province en Belgique, 
il y a aussi des numéros  
que vous pouvez appeler
quand il y a de la violence 
dans votre couple.

  À Bruxelles 
Centre de prévention des violences conjugales  
et familiales : 02 539 27 44 
Desktop www.cpvcf.org

  À Liège 
Le Collectif contre les violences familiales  
et l’exclusion : 04 223 45 67 
Desktop www.cvfe.be 

mailto:solidaritefemmes%40skynet.be?subject=
http://www.cpvcf.org
http://www.cvfe.be
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Il y a plusieurs bureaux en Belgique. 
Vous pouvez trouver celui qui est proche de chez vous 
en allant sur leur site Internet.
 Desktop www.emploi.belgique.be 
 
Vous pouvez aussi appeler votre syndicat. 
Un syndicat c’est un groupe de travailleurs 
qui vous aident à votre travail.  
 

DISCRIMINATIONS 

La discrimination c’est quand on n’a pas les mêmes droits
que les autres.
Par exemple parce qu’on est une femme.
Par exemple parce qu’on a un handicap.

OÙ OBTENIR DE L’AIDE ?

  À Libramont (Province du Luxembourg) 
L’Archée : 061 22 47 13 
Rue Docteur Lomry 8 à Libramont-Chevigny

  À Virton (Province du Luxembourg) 
La Maison du Pain : 063 57 78 02 
Route d’Arlon 66 à Virton

 

HARCÈLEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

La violence au travail s’appelle souvent le harcèlement.
Si vous êtes victime de violence à votre travail
vous pouvez appeler
 la direction extérieure du contrôle des lois sociales
 le bureau du contrôle du bien-être au travail

http://www.emploi.belgique.be
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Si vous avez des questions sur le handicap
vous pouvez appeler des associations. 

  En Wallonie  
L’AVIQ : 0 800 16 061    
L’AVIQ peut vous aider.  
L’AVIQ peut vous donner le numéro de téléphone  
d’un handicontact près de chez vous.   
Un handicontact c’est une personne qui travaille dans votre commune 
et qui aide et donne des informations  
aux personnes avec un handicap.  

  À Bruxelles 
Bruxelles-Soutien : le 0 800 35 243  
Bruxelles-Soutien peut vous aider 
pour tous vos problèmes urgents. 

OÙ OBTENIR DE L’AIDE ?

Si vous êtes victime de discrimination
vous pouvez appeler : 

 UNIA : 0 800 12 800 
C’est le centre pour l’Égalité des Chances 
pour la lutte contre le Racisme  
pour la lutte contre les Discriminations. 
C’est gratuit.  
 info@unia.be 
 Desktop www.unia.be 
Rue Royale 138 à Bruxelles

  L’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes : 02 233 44 00 
egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be 
Desktop igvm-iefh.belgium.be/fr 
Rue Ernest Blérot 1 à Bruxelles

mailto:info%40unia.be?subject=
http://www.unia.be
mailto:egalite.hommesfemmes%40iefh.belgique.be%20?subject=
http://igvm-iefh.belgium.be/fr


L’AVIQ, soutient toutes les Wallonnes et tous les Wallons
POUR UNE VIE DE QUALITÉ !

Familles

Santé

Handicap

L’AVIQ, c’est quoi ?
L’AVIQ est l’organisme créé par la Wallonie pour gérer 
des politiques majeures : Bien-être et Santé, Handicap 
et Famille. Cet organisme est chargé de la mise en 
œuvre des différents mécanismes de protection sociale 
performants et adaptés aux défis sociétaux actuels et à 
venir.

L’AVIQ fait quoi ?
L’AVIQ assure de nombreuses missions pour accompa-
gner les Wallons à chaque étape de leur vie : information, 
écoute, conseil, médiation, interventions dans l’achat de 
matériel spécifique, formations professionnelles adap-
tées, soutien dans l’emploi… 
L’AVIQ met aussi tout en œuvre pour optimaliser sa 
démarche « qualité » avec ses différents partenaires : le 
travail en réseau avec entre autres les services conseil 
en aménagement, les agréments et octrois de subsides 
pour divers services tels que les hôpitaux, les établis-
sements d’hébergement, les logements individuels ou 
collectifs ou encore le financement des organismes as-
sureurs wallons et des caisses d’allocations familiales…

Découvrez toutes les missions de l’AVIQ sur www.aviq.be

Pour toute question concernant un dossier en particulier,  
adressez-vous au bureau de l'AVIQ le plus proche !

Bureau de CHARLEROI 
Rue de la Rivelaine, 11       B-6061 Charleroi 
 071/33.79.50  br.charleroi@aviq.be

Bureau de DINANT 
Rue Léopold, 3 (1er étage)       B-5500 Dinant 

 082/21.33.11  br.dinant@aviq.be

Bureau de LIBRAMONT 
Rue du Village, 5       B-6800 Libramont 

 061/22.85.10  br.libramont@aviq.be

Bureau de LIÈGE 
Rue du Vertbois 23/25       B-4000 Liège 
 04/220.11.11  br.liege@aviq.be

Bureau de MONS 
Boulevard Gendebien, 3       B-7000 Mons 
 065/32.86.11  br.mons@aviq.be

Bureau de NAMUR 
Place Joséphine Charlotte, 8        B-5100 Jambes 
 081/33.19.11  br.namur@aviq.be

Bureau d’OTTIGNIES 
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème étage)   B-1340 Ottignies 
 010/43.51.60  br.ottignies@aviq.be

numéro gratuit AVIQ
0800 16061 Par mail, via l'adresse 

numérogratuit@aviq.be

UNE QUESTION ? L'Agence pour une Vie  
de Qualité (AVIQ) vous répond !



Des suggestions pour améliorer cette brochure ? 
Contactez la Direction de la Communication Interne et Externe de l'AVIQ  

par mail via l'adresse publications@aviq.be.PO
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SURFEZ SUR wikiwiph.aviq.be  
pour vous informer et/ou partager votre information !

Je me loge

Je travaille

Je me soigne

Je suis un enfant Je suis un aîné

Je me déplace J’étudie/ 
Je me forme

J’ai une vie 
sociale

Je me fais 
accompagner

Je reçois des  
allocations ou des  

avantages

Je reçois des  
aides diverses

Je m’informe sur  
d’autres sujets

Wikiw ph Le Wiki wallon pour l’information des personnes handicapées



L’AVIQ, c’est...
Une administration centrale

Rue de la Rivelaine, 21 | B-6061 Charleroi 
 071/33.77.11  info@aviq.be

Un centre de documentation
Une mine d'informations (ouvrages scientifiques, 
revues, romans, films, littérature jeunesse, etc.) sur  
le handicap, la santé et la famille.
documentation.aviq.be

Des newsletters
Ne manquez rien des actualités de l’AVIQ et des 
secteurs de la famille, de la santé et du handicap : 
abonnez-vous directement aux newsletters 
électroniques sur www.aviq.be.

Des sites spécialisés
�www.bienvivrechezsoi.be : l’autonomie à domicile, 
�wikiwiph.aviq.be : toutes les aides aux personnes en 

perte d'autonomie.

Une question sur le handicap ?

http://wikiwiph.aviq.be

Consultez le Wiki wallon 
pour l’information des 
personnes handicapées !

L’AVIQ, des réponses personnalisées pour une Vie de Qualité.

numéro gratuit AVIQL'AVIQ vous répond !
0800 16061Des questions ?

www.aviq.be www.facebook.com/aviq.be numerogratuit@aviq.be

Wikiw ph


