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La violence conjugale en Belgique :
« Violence conjugale » : définition
Depuis Janvier 2007, la violence conjugale a été définie comme telle :
« Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d’actes,
d’attitudes de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l’autre
Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques,
sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter portant atteinte à l’intégrité de
l’autre et même à son intégration socioprofessionnelle »
La violence touche toutes les couches de la population.
Depuis la mise en place de la circulaire "Tolérance zéro", on recense plus de 130 nouveaux
dossiers par jour relatifs à des faits de violence conjugale.
La campagne du Ruban Blanc :
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Le ruban blanc est le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes
Historiquement lancée au Québec, la campagne se déroule chaque année du 25 novembre,
journée internationale contre les violences faites aux femmes, au 6 décembre
Porter un ruban blanc, c’est s’engager publiquement à
• ne jamais se rendre coupable de violence à l’égard des femmes
• ne jamais fermer les yeux sur ou cautionner cette violence
• ne pas chercher d’excuses aux agresseurs
• ne jamais se dire « les femmes l’ont bien cherché »
• convaincre les hommes violents de chercher de l'aide
Sur Colfontaine :
En partenariat avec l’AMO l’Accueil, l’Asbl la Plateforme, La Maison de Jeunes de Dour, Les
Régies de Quartiers SAC de Colfontaine et Cul du Qu’vau, La Maison de l’Eveil et de la Santé,
La Police Boraine, Le Service de Prévention, se sont réunis dans mouvement commun pour
que 2009 voit sur Colfontaine sa première campagne du Ruban Blanc.
La mobilisation des partenaires est importante dans cette campagne tant part l’apport physique
que matériel.
Cette fois encore nous nous mobilisons pour essayer de sensibiliser notre population à une
cause encore « mal » connue voire méconnue et qui reste un sujet tabou.
Une sensibilisation des gardiens de la Paix sera organisée afin que ceux-ci puissent répercuter
le message en distribuant les rubans blancs sur les marchés de notre entité le jeudi 19,
dimanche 22 et mardi 24 novembre 2009.
Une formation/sensibilisation sera mise en place par les FPS dans le cadre scolaire secondaire
au Lycée Libiez avec des élèves de 5ième et 6ième.
Et une distribution de Rubans Blanc avec un « flyers » pour notre action de clôture sera réalisée
aux sorties des écoles de Colfontaine.
Action de clôture le 28 novembre sur la Place de Wasmes
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