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Bonnes pratiques en matière de lutte contre différentes
formes de violence
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Quaregnon
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18.988
d’habitants

Date

26 juin 2019

Pour rappel : cette fiche a été créée afin de permettre le partage de bonnes pratiques entre communes
de Belgique pour le programme « prévention violences »
1. Titre du projet
Café des Mamans
2. Brève présentation du projet
Groupe de discussion permettant de créer une dynamique de groupe et de libérer la parole
des femmes.
3. Durée du projet : dates de début et fin
2013 à maintenant
4. Activités
Les activités se déroulent dans un local mis à disposition par une école, en collaboration
avec l’école et le Centre PMS. Les mamans sont mises au courant des activités via la
journal de classe dans lequel est glissé un flyer qui reprend les modalités pratiques. Ces
cafés ont lieu 4 à 5 fois par an et se tiennent de 8h30 à 10h30.
L’idée est de permettre aux mamans de se poser et prendre un moment rien que pour elles
et entre elles. C’est l’occasion pour elles de parler de leur vie de femme et d’aborder avec
elles différentes notions familiales (éducation des enfants,…). Différents thèmes y sont
abordés.
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5. Formes de violences (indiquer)
Violence intrafamiliale – violence entre partenaires – violence envers les enfants –
violence envers les personnes âgées – violence envers les parents – violences liées à
l’honneur et mariages forcés – violences sexuelles – violences envers les LGBT

6. Objectifs


Contribuer à l’émancipation de la femme



Faire connaître le service d’accueil bas seuil d’accès.

7. Groupes cibles
Les mamans
8. Partenariats
L’école et le Centre PMS qui mette à disposition un local
L’université de Mons qui peut amener différents thèmes à aborder
9. Communication
Comment atteignez-vous le public cible ?
L’invitation au public cible se fait via le journal de classe des enfants.
Quelle est l’adresse de la page web ?
www.qmix-cite.be
10. Originalité – Innovation
L’aspect collaboratif avec l’école et le centre PMS est intéressant : le public cible est abordé
via le journal de classe des enfants. Cela permet donc aussi au service de se faire connaître
régulièrement auprès des mamans qui ne participent pas nécessairement au café.
11. Méthodologie d’évaluation
Toute une série de données sont enregistrées :
Nombre de participantes
Nombre de séances
Nombre de retours vers le service suite aux séances
12. Coût annuel (moyens humains et matériels)
1 personne ETP assistante sociale
1 psychologue du centre PMS
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1 local adéquat mis à disposition
Café et viennoiseries
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