Associations spécialisées en matière de mutilations génitales féminines (MGF),
de mariage forcé et de violences liées à l’honneur en Belgique francophone
Mutilations Génitales Féminines (MFG)
Cémavie (Centre Médical d’Aide aux VIctimes d’Excision) – CHU-Saint-Pierre
Le CeMAViE ou Centre Médical d'Aide aux Victimes de l'Excision est une structure d'accueil destinée à la prise
en charge des complications somatiques et psychologiques des mutilations génitales féminines (MGF).
La prise en charge par Cémavie : la thérapeutique est basée sur une approche pluridisciplinaire (sage-femme,
sexologue, psychologue et gynécologue) en vue d’offrir à chaque personne une prise en charge individualisée.
Ce type de pratique intégrée offre aux patientes la meilleure garantie de voir aborder toutes les facettes de leur
problématique. Le but de Cémavie est d’apporter aux femmes concernées des solutions adaptées et durables.
La prise en charge est intégralement remboursée par la mutuelle, y compris la reconstruction clitoridienne.
Site Rue Haute
Rue Haute 320
1000 Bruxelles
Tèl. : 02/535 45 42
E-mail : cemavie@stpierre-bru.be
Site : https://www.stpierre-bru.be/fr/services-medicaux/gynecologie-obstetrique/320-rue-haute1/cemavie-mutilations-genitales-feminines-1

Le GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines) Belgique
Le GAMS Belgique, créé en 1996, est un groupe d’hommes et de femmes qui luttent pour l’abolition des
mutilations génitales féminines. Section belge du CIAF (Comité Inter-Africain pour le lutte contre les pratiques
affectant la santé de la mène et de l’enfant), le GAMS Belgique est co-fondateur du Réseau européen END
FGM, et coordonne le Réseau des Stratégies Concertées en matière de lutte contre les Mutilations Génitales
Féminines.
L’association a pour objectifs spécifiques (outre l’abolition des MGF) de :
 Prévenir les MGF parmi les filles et femmes à risque vivant en Belgique ;
 Réduire l’impact sanitaire, psychologique et social des MGF par une prise en charge globale des filles
et des femmes ayant subi l’excision et de leur entourage ;
 Favoriser la concertation et l’action intersectorielle et assurer un plaidoyer à un niveau national et
international;
 Soutenir des programmes d’abandon de l’excision en Afrique
Le GAMS Belgique organise des activités de sensibilisation auprès des communautés concernées par les MGF,
des séances d’information et de formation auprès des professionnel.le.s, ainsi qu’un plaidoyer au niveau
national et international en faveur de l’abolition des mutilations sexuelles.
Le public est constitué de personnes exilées, primo-arrivantes, demandeuses d’asile ou en situation précaire. Le
GAMS soutient les démarches individuelles des personnes concernées par les violences de genre telles que les
mutilations sexuelles et/ou de mariage forcé en leurs proposant un accompagnent psycho-social, différents
ateliers communautaires pour tout âge.
Siège social – Bruxelles
Rue Gabrielle Petit, 6
1080 Molenbeek-Saint-Jean
(bâtiment B, 2ème ét.)
Tél. : +32 (0)2 219 43 40
E-mail : info@gams.be
Site : www.gams.be
Lu – Ve : 9h à 17h

Antenne d’Anvers - Katrien De Koster
GSM : +32 (0) 495 93 93 18
E-mail : katrien@gams.be
Adresse de visite:
Lange Beeldekensstraat 225
2060 Antwerpen
Adresse postale:
Duinstraat 102+
2060 Antwerpen
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Antenne de Liège - Samia Youssouf
GSM: +32 (0) 470 54 18 99
E-mail: samia@gams.be
Rue des Vennes, 43
4020 Liège

Antenne de Namur - Halimatou Barry
GSM: +32 (0) 493 49 29 50
E-mail: halimatou@gams.be
Rue Henri Lecocq 60
5000 Namur

Permanence de Mons
Halimatou Barry
GSM: +32 (0) 493 49 29 50
E-mail: halimatou@gams.be
Boulevard Gendebien, 5
7000 Mons
2e mardi de chaque mois (sur RDV)

INTACT
Intact est une association bilingue qui fournit une aide juridique sur les MGF, les mariages forcés et les
violences liées à l’honneur.
L’association mène des actions d’appui juridique, de sensibilisation et de plaidoyer en collaboration avec des
partenaires nationaux et internationaux :
 Au bénéfice principal des femmes, des fillettes et de leurs proches nécessitant un soutien juridique
dans leurs démarches liées à l’asile et à la protection en Belgique des filles et femmes exposées ou
victimes d’une MGF ou d’autres violences de genre ;
 A destination des professionnel.le.s en relation avec les personnes concernées, par le biais de conseils,
d’activités et de la diffusion d’outils destinés à renforcer leurs compétences pour prévenir les MGF en
Belgique et protéger adéquatement les filles et les femmes
En Belgique, INTACT est la seule association à bénéficier d’une expertise juridique centrée sur les questions de
MGF et à veiller au respect par la Belgique de ses engagements internationaux et nationaux.
Rue des Palais, 154
1030 Schaerbeek
Tél. : +32 (0)499 83 29 42
E-mail : contact@intact-associat.org
Site : www.intact-association.org

Stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines
Les Stratégies Concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines sont un processus collectif
réunissant des acteurs-actrices provenant de secteurs divers (professionnels de la santé, politique, public cible,
acteurs de terrain) concernés par les MGF. Ensemble, ils et elles échangent et réfléchissent (au cours d’ateliers
ou de journées réseau) sur la construction d’un cadre de référence commun pour l’analyse et l’action afin de
produire une analyse situationnelle et d’élaborer un plan opérationnel.
Les principales activités du réseau peuvent être regroupées en 5 catégories : communication, échange
d’expertise et d’expériences, recherche, publications, plaidoyer politique.
c/o GAMS Belgique,
Rue Gabrielle petit, 6
1080 Molenbeek-Saint-Jean
E-mail : scmgf.be@gmail.com
Site : http://www.strategiesconcertees-mgf.be
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Liège
Collectif liégeois de lutte contre les mutilations génitales féminines (CLMGF)
Le Collectif liégeois de lutte contre les mutilations génitales féminines est une asbl créée à Liège en octobre
2007. Il réunit des associations, des institutions publiques et des personnes à titre individuel impliquées dans la
lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF).
Le C.L.M.G.F. offre des services médicaux, sociaux, psychologiques et juridiques aux victimes de MGF. Le
C.L.M.G.F. organise des actions de sensibilisation aux MGF à Liège et dans les environs.
E-mail : mgflieg@gmail.com
Site : www.clmgf.be

Centre de Planning Familial des FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes) de Liège - Projet
MGF
Le Centre de Planning Familial des FPS de Liège est une équipe de professionnel.le.s (médecins, assistants
sociaux, juriste, psychologues et conseillère conjugale et familiale) qui accueille en toute confidentialité.
Le Centre développe un projet spécifique de prise en charge et de prévention à la problématique des MGF. Il
est membre actif du Collectif liégeois contre les MGF et collabore avec le GAM’s. Il fait partie des Stratégies
Concertées MGF, et, plus particulièrement, du Comité de Concertation Opérationnel.
Le centre favorise l'accès aux soins de chacun.e, l'argent ne doit pas être un frein pour consulter.
Il propose :









Des permanences d’accueil
Des consultations sociales
Des consultations gynécologiques (également suivi de grossesse)
Un soutien et un accompagnement psychologique (individuel ou en couple) gratuit
Des consultations juridiques
Des animations de sensibilisation à l’attention du public concerné et tout venant, mais aussi à
l’attention des professionnels
Une permanence spécifique tous les jeudis matins au CHR de la Citadelle de Liège.
Des ateliers « Accoucher ici quand on vient d’ailleurs » menés par une sage-femme et une intervenante
psycho-sociale.

Rue des Carmes, 17
4000 Liège
Tél. : 04/223 13 73
Fax : 04/223 13 83
E-mail : cpf.liege@solidaris.be
Site : www.solidaris-liege.be
Page du projet MGF : www.solidaris-liege.be/fps/centre-de-planning-familial/projet-mgf.html
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Mariage Forcé
Belgique francophone
Permanence téléphonique francophone spécialisée
Le Réseau Mariage et Migration a mis en place un accueil téléphonique anonyme où les personnes victimes ou
potentiellement victimes de mariages conclus sous contrainte peuvent être entendues en toute confidentialité.
Les professionnel.le.s aident l’appelant.e à analyser ce qu’il lui arrive et lui fournissent des informations qui
pourraient lui être utiles tant sur le plan juridique que pratique. L’appelant.e pourra, en cas de besoin, être
orienté.e vers un service plus adapté (soutien psychologique, accompagnement social, avis juridique,
hébergement d’urgence…) dans toute la Belgique francophone.
Cet accueil téléphonique s’adresse également aux professionnel.le.s qui auraient besoin d’informations
concrètes pour mener à bien une intervention auprès d’un.e usager.ère aux prises avec une situation de
mariage conclu sous contrainte.
0800 90 901
Lundi: de 10 à14h et Mercredi: de 14 à 18h

Site de prévention francophone contre les mariages forcés – Mon mariage m’appartient
www.monmariagemappartient.be
Le site a pour vocation de donner au public francophone:
 Des informations sur la législation belge en vigueur dans ce domaine
 Des adresses pour l’orientation, l’écoute, et la prise en charge des victimes
 Des conseils utiles aux professionnel.le.s
 La parole aux victimes des témoignages.

En Région Bruxelles-Capitale
Réseau Mariage et Migration
Le Réseau Mariage et Migration est un réseau de réflexion et d’action qui lutte contre toutes les formes de
mariages – forcés, précoces, arrangés, coutumiers, thérapeutiques – pouvant priver des hommes et des
femmes d’une liberté essentielles : celle de choisir son partenaire.
Type d’accompagnement : orientation, support aux professionnels de première ligne, animation et
sensibilisation, permanence téléphonique spécialisée, gratuite et anonyme : 0800 90 901
Rue Royale-Sainte Marie 237
1030 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 241 91 45
E-mail : info@mariagemigration.org
Site : www.mariagemigration.org

Groupe Santé Josaphat
Centre de planning familial.
Type d’accompagnement : Accueil, suivi psychologique, social et juridique
70, Rue Royale
1030 Schaerbeek
Tél. : 02/ 241.76.71
E-mail. : centre@planningjosaphat.org
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La Voix des Femmes
La Voix des Femmes est un espace de parole, de réflexion et d’échange, un lieu où les jeunes filles et les femmes
pouvaient parler d’elles, de leurs situations et où elles pouvaient réfléchir à des solutions adaptées à leurs réalités.
Type d’accompagnement : Accueil, suivi social et juridique
20, Rue de l’Alliance
1210 Bruxelles
Tél. : 02/ 218.77.87
E-mail : lvdf@lavoixdesfemmes.org
Site : www.lavoixdesfemmes.org

Planning Marolles
Planning familial des Marolles.
Type d’accompagnement : Accueil, suivi psychologique, social et juridique
21, Rue de la Roue
1000 Bruxelles
Tél. : 02/511.29.90
E-mail : planningmarolles@skynet.be
Site : www.planningmarolles.be

Service Communal d’Aide aux Victimes de Molenbeek
Type d’accompagnement : Orientation (pour les personnes des autres communes de Bruxelles ou de Wallonie),
accueil, suivi social, psychologique et juridique, hébergement (uniquement pour les personnes de la Commune
de Molenbeek)
4, Rue du Facteur
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 02/411.45.84
E-mail : scav@molenbeek.irisnet.be
Site : http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/social-sante/social/aide-aux-victimes-s-c-a-v

La Médiation locale de Molenbeek
Type d’accompagnement : gestion des conflits relationnels des habitants fondée sur le dialogue. Par une
écoute attentive, les médiateurs tentent de renouer la communication et aident à la recherche de solutions qui
prennent en compte les besoins et les intérêts de chacun.
Orientation (pour les personnes des autres communes de Bruxelles ou de Wallonie), accueil, suivi social,
psychologique et juridique, hébergement (uniquement pour les personnes de la Commune de Molenbeek)
4, Rue du Facteur
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tél. : 02/412.01.84
E-mail : mediation.1080@molenbeek.irisnet.be
Site : http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/social-sante/social/mediation-locale

EXIL
Centre médico-psychosocial pour victimes de violations des Droits de l’Homme, de la torture et pour personnes exilées.
Type d’accompagnement : Accueil, soutien médical, psychologique et social pour toutes personnes victimes de
violence organisée, aux exilé.es ainsi qu’à leur famille.
282, Av. de la Couronne
1050 Bruxelles
Tél. : 02/534.53.30
E-mail : info@exil.be
Site : www.exil.be
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Le GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines) Belgique
(voir présentation plus haut)
Type d’accompagnement : Accueil, suivi psychologique et social pour demandeuses d’asile.
Siège social – Bruxelles
Rue Gabrielle Petit, 6
1080 Molenbeek-Saint-Jean
(bâtiment B, 2ème ét.)
Tél. : 02/219 43 40
E-mail : info@gams.be
Site : www.gams.be
Lu – Ve : 9h à 17h

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (CPVCF)
Association créée en 1977, le Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales propose un
accompagnement spécialisé à toute personne concernée par les violences conjugales et/ou intrafamiliales
venant de tous les milieux sociaux, culturels, professionnels, religieux, ethniques et philosophiques.
Type d’accompagnement : Ecoute téléphonique, accueil, aide administrative et sociale, espace de parole en
individuel ou en couple, groupe d’entraide et de parole pour femmes et hébergement pour femmes (avec ou
sans enfants sans limite d’âge) à une adresse confidentielle
27-28, Boulevard de l'Abattoir
1000 Bruxelles
Tél. : 02/539.27.44
E-mail : violences.familiales@misc.irisnet.be
Site : www.cpvcf.org

La Maison Rue Verte
Maison d'accueil pour femmes seules ou avec enfants.
Type d’accompagnement : Hébergement, orientation
42, Rue Verte
1210 Saint-Josse-ten-Node
Tél. : 02/ 223.56.47
Fax : 02/223.22.04
E-mail : lamaisonrueverte@scarlet.be

Vie Féminine : Maison Mosaïque de Laeken
LA Maison Mosaïque de Laeken est un lieu de rencontres, d'échanges, et de formations pour des femmes de
toutes origines, visant à l'autonomie et à la citoyenneté.
Type d’accompagnement : Orientation
11, Rue Thielemans
1020 Bruxelles
Tél. : 02/427.71.69
E-mail. : mm-laeken@viefeminine.be

Comité belge Ni Putes Ni Soumises
Type d’accompagnement : Orientation
147, Chaussée de Haecht
1030 Bruxelles
GSM : 0498/66.11.90
E-mail. : contact@niputesnisoumises.be
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AWSA-Belgium
Arab Women’s Solidarity Association-Belgium est une association qui regroupe des femmes et des hommes
d’origine arabe, belge ou d’ailleurs. AWSA-Be est une association laïque et mixte qui milite pour la promotion
des droits des femmes originaires du monde arabe, dans leurs pays d’origine ou d’accueil. L’association est
indépendante de toute appartenance nationale, politique ou religieuse.
Type d’accompagnement : Orientation
Rue du Méridien 10
1210 Bruxelles
Tél. : 02/229.38.63 (64)
E-mail : awsabe@gmail.com
Site : www.awsa.be

En Wallonie
La Maison Plurielle
La Maison Plurielle accueille les victimes de violences conjugales/intrafamiliales, mutilations génitales
féminines, mariages forcés, problématiques liées au crime d'honneur et violences sexuelles. Elle offre un suivi
psychosocial gratuit à court, moyen ou long terme en respectant les choix de chacune.
Type d’accompagnement : Accueil, suivi psychologique, social et juridique
77, Rue Tumelaire
6000 Charleroi
Tél. : 071/ 94.73.31
GSM : 0492/65.55.47
E-mail : mplurielle@voo.be
Site : http://www.cpascharleroi.be/cpascharleroi/bottinsocial/d2112/Maison-Plurielle--La-.html

Service Droit des Jeunes (SDJ)
Les Services Droit des Jeunes sont des services sociaux qui assurent une aide sociale et juridique et, à la
demande, un accompagnement du jeune. Ils s’adressent aux jeunes de moins de 18 ans (et à certaines
conditions jusqu’à 20 ans) et à leur famille.
Type d’accompagnement : Accueil, suivi social et juridique.
Liège
23, Rue Lambert le Bègue
4000 Liège
Tél. : 04/ 222.91.20
E-mail. : liege@sdj.be

Namur
26, rue Godefroid
5000 Namur
Tél. : 081 / 22.89.11
E-mail. : namur@sdj.be

Luxembourg
40, Rue de la Caserne Bte.4
6700 Arlon
Tél. : 063/ 23.40.56
E-mail. : arlon@sdj.be
E-mail. : luxembourg@sdj.be

Site national : www.sdj.be

Centre Louise Michel-Centre Planning Familial - Liège
Le Centre propose des consultations médicales, sociales, psychologiques et juridiques (uniquement sur RDV). Le
Centre Louise Michel pratique également l’avortement.
Type d’accompagnement : Accueil, suivi psychologique, social et juridique
45, Rue des Bayards
4000 Liège
Tél. : 04/228.05.06
E-mail. :
Site : www.louisemichel.be
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FPS de Liège : la maison des femmes d'ici et d'ailleurs et le Centre de Planning Familial
La Maison des femmes d'ici et d'ailleurs est un lieu de projet interculturel des Femmes Prévoyantes Socialistes.
A travers ses activités, il vise à l'émancipation des femmes, l'égalité, la laïcité, la mixité et la solidarité.
Type d’accompagnement : Accueil, orientation, consultations psychologiques, consultations sociales,
consultations juridiques
16, Rue Alfred Magis
4020 Liège
Tél. : 04/342.24.22
E-mail. : maisondesfemmes.liege@solidaris.be

Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE)
Le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion lutte aux côtés des femmes contre les violences entre
partenaires et l’exclusion socio-économique. Il est solidaire de leur combat quotidien pour être respectées,
faire valoir leurs droits et prendre la place qui leur convient au sein de la société. Il agit pour une société plus
égalitaire.
Type d’accompagnement : Orientation et écoute
11, Rue Maghin
4000 Liège
Accueil téléphonique violence conjugale (24h/24h) : 04/ 223.45.67
E-mail. : refuge@cvfe.be
Site : www.cvfe.be

Collectif Liégeois de lutte contre les MGF
Le Collectif liégeois de lutte contre les mutilations génitales féminines est une asbl créée à Liège en octobre
2007. Il réunit des associations, des institutions publiques et des personnes à titre individuel impliquées dans la
lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF).
Le C.L.M.G.F. offre des services médicaux, sociaux, psychologiques et juridiques aux victimes de MGF. Le
C.L.M.G.F. organise des actions de sensibilisation aux MGF à Liège et dans les environs.
Type d’accompagnement : Orientation
c/o Centre Louise Michel asbl
45, Rue des Bayards
4000 Liège
Tél. : 0472/ 23.03.12
E-mail. : aureliegretry@live.be
Personne de contact : Aurélie Grétry

Service de Prévention Quaregnon (Borinage)
Le service de prévention mène des actions de sensibilisation entre autres contre la violence intrafamiliale, via
divers moyens d’actions. Une assistante sociale est à la disposition des citoyens.
Type d’accompagnement : Orientation
95, Rue de l’Egalité
7390 Quaregnon
Tél. : 065/ 60.16.33
E-mail. : nath.damme@gmail.com
Personne de contact : Nathalie Damme
Site : http://www.quaregnon.be/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=45
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Bureau d'Assistance aux Victimes de la zone de Police de Mons-Quévy
Composé de trois membres spécialisés, le Bureau d'Assistance aux Victimes est disponible pour soutenir les
victimes et proches de victimes d'infractions (agressions, harcèlement, vols avec violences, violences
intrafamiliales…). Il s'agit d'un service gratuit qui intervient en cas d'urgence. Une permanence est assurée
24h/24 afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Type d’accompagnement : Orientation
76, boulevard Sainctelette
7000 Mons
Tél. : 065/ 97.91.41
E-mail: zp.monsquevy.sav@police.belgium.eu
Site : http://www.policelocale.be/5324/contact/services/11-bureau-dassistance-aux-victimes
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