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INTACT a pour mission essentielle de protéger les femmes et les filles des mutilations 
génitales féminines et des violences qui y sont liées (telles les mariages forcés et les 
violences liées à l’honneur), à travers le respect des normes internationales, européennes et 
nationales, et via : 

 La recherche et le développement d’outils juridiques ; 
 Le plaidoyer (défense des droits au niveau politique) ; 
 La formation des professionnels ; 
 Le développement d’un travail pluridisciplinaire entre les différents acteurs 

confrontés aux MGF. 

INTACT en bref 
 

Vision : INTACT contribue à l’existence d’une société ouverte, multiculturelle, respectueuse des 

droits humains et des migrants en promouvant l’égalité et la non-discrimination.  
 

INTACT participe au combat mondial visant à mettre fin à la pratique des mutilations 
génitales féminines (MGF) et contribue à la lutte contre les violences faites aux femmes et 
aux filles. 

INTACT encourage le processus d’«empowerment» des femmes, 
qui renforce la prise de conscience de leurs droits et leur capacité 
à les faire valoir. 

 

 

Missions : 

 

 

Plus-value et Réseaux :  
 

Asbl quadrilingue (FR, Nl., Ang. et Arabe), Intact est la seule plateforme juridique travaillant sur 
l’entièreté du territoire belge à proposer une expertise juridique centrée sur les questions de MGF.  
En Europe, elle est la seule à disposer d’une expertise spécifique sur l’asile en lien avec les MGF. 
Elle est membre fondateur de l’asbl End FGM Network, membre fondateur et membre du Comité de 
concertation opérationnel des Stratégies Concertées MGF. INTACT est également membre du réseau 
Mariage et Migration, du réseau Ulysse, de Mirabal Belgium et de la 
Plateforme Féministe contre les Violences Faites aux Femmes (la PFVFF). 
INTACT est également co-fondateur du nouveau Réseau Bruxellois MGF dont 
elle coordonne le volet Actions Sociales. 
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Conseil d’administration (2018) 
 

   

Présidente 
Céline Verbrouck 
Avocate 

 

Membre 
Patricia Jaspis 
Magistrate 

 Trésorière 
Sotieta Ngo 
Juriste 

 

Membre 
Paul-Jacques Lamotte 
Pédiatre 
 

 Membre 
Jean-Jacques Amy 
Gynécologue, professeur émérite de la VUB 

  

Membre 
Françoise Leroux 
Psychologue 
 

 Membre 
Marie Bruyns 
Gynécologue 

  

Membre 
Médiatrice Niwenamuha 
Juriste 
 

 Membre 
Rosalie Daneels 
Avocate 

  

Membre 
Djenabou Teliwel Diallo 
Assistante sociale 
 

 Membre 
Elvire Delwiche 
Assistante sociale 
  

Membre 
Philippe Woitchik 
Ethnopsychiatre, psychothérapeute 
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Message de la Présidente 
 

 

Le projet d’INTACT est né en 2008 des suites de nombreuses rencontres avec des personnes qui m’ont encouragée à le mettre sur pied. Il s’agissait de 
magistrats, d’avocats, du GAMS-Belgique, de médecins, de femmes politiques, …  Un centre d’expertise juridique manquait en Belgique sur les questions de 
MGF. Il devait s’inscrire dans la complémentarité des actions associatives, institutionnelles et judiciaires existantes. Il devait être résolument tourné vers la 
prévention et le souci de la recherche de solutions respectueuses des identités culturelles et de la loi. 

INTACT a été conçue et voulue, dès le début, comme une association très professionnelle, rigoureuse et en recherche de consensus. Le souci d’une justice 
adéquate, soit un travail sans fin, a été pour moi un moteur puissant. L’association développe depuis toujours de multiples partenariats et envisage son action 
comme une réflexion concertée et engagée en faveur des droits humains. 

Mais paradoxalement, ces dernières années, alors que les engagements des autorités belges et européennes se multiplient pour lutter contre les MGF et les 
violences faites aux femmes, le contexte économique et social actuel fait encourir le risque renvoyer ces préoccupations au second rang. En effet, alors que 
les moyens financiers sont de plus en plus difficiles à mobiliser, il nous faut garantir l’intérêt et l’engagement constants des autorités dans la lutte contre les 
MGF dans une logique de respect des droits humains. De plus, le contexte à l’égard des migrants est de plus en plus inquiétant. L’accès à la justice est mis à 
mal, singulièrement dans les matières qui concernent le combat d’INTACT. 

En conséquence, le nombre de demandes d’interventions de l’asbl INTACT ne décroit pas. Au contraire, il augmente même. Par contre l’association continue 
de subir un manque récurrent de financements structurels. La recherche de fonds prend un temps considérable à l’équipe qui perd donc en efficacité sur ce 
pour quoi elle a été créée. Le temps de travail de nos juristes a dû être diminué. Si, pour 2017 et 2018 et grâce à l’aide précieuse de fonds privés, le budget a 
finalement pu être bouclé en fin d’année, le manque de financements reste critique pour 2019-20.  

Nous avions déjà envisagé de mettre fin à nos activités en 2017, et cette année encore. La question reste ouverte, mais les besoins du terrain restent là. Nous 
avons besoin de soutien. Ensemble nous parviendrons à protéger davantage d’enfants et de femmes de violences que nous voudrions voir appartenir au 
passé. 

Céline Verbrouck 

Présidente d’INTACT 

 

 



 
 vzw INTACT asbl _______________________________________________________________ Rapport annuel d’activités 2018 

Table des matières 

 

Missions et Visions : ........................................................................................................................................................................................................................................... 1 

Conseil d’administration (2018) ........................................................................................................................................................................................................................ 2 

Message de la Présidente .................................................................................................................................................................................................................................. 3 

Table des matières ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 

L’EQUIPE en 2018 ....................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Organigramme : ................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

IMPACTS ....................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

Chiffres clés 2018 : ............................................................................................................................................................................................................................................ 6 

Projets réalisés ou commencés en 2018 : ........................................................................................................................................................................................................... 6 

Réalisations principales en 2018: ...................................................................................................................................................................................................................... 7 

Nouveau Outils et Publications ......................................................................................................................................................................................................................11 

RESULTATS ...........................................................................................................................................................................................................................................12 

CONTRAINTES  et ENSEIGNEMENTS ...............................................................................................................................................................................13 

COMMUNICATION ..............................................................................................................................................................................................................................14 

FINANCEMENTS .................................................................................................................................................................................................................................15 

Remerciements ..................................................................................................................................................................................................................................................16 

Hommage ...........................................................................................................................................................................................................................................................16 

 



 
 vzw INTACT asbl _______________________________________________________________ Rapport annuel d’activités 2018 

L’EQUIPE en 2018 
Asbl quadrilingue (Franç., Néerl., Angl. et Arabe) travaillant sur l’entièreté du territoire belge, 

INTACT en 2018, est  composée de 2 chargées de projets et 1 chargée de communication, une assistante administrative et une coordinatrice, toutes à 
temps partiel. 

Organigramme : 
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 Directrice : 

Katrin VERSTRAETE 
 
 
 
 
 

 Charlotte CHEVALIER => Géraldine DEBANDT, 
Juriste  et chargée de Projet 

 

 Charlotte CAMPO, Juriste et chargée de Projet 

 

 Barbara DE SMET, Juriste et chargée de 
communication 

 
 
 

 Badia BEN AISSAOUI 

Chargée de l’accueil, la communication et 
l’administration & finances 
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IMPACTS 
 

Chiffres clés 2018 :  
 1 conférence de presse sur les risques de MGF et les départ en vacances  

 2 nouvelles publications et 3 remises à jours et traductions de publications 

 22 formations pour professionnels  

 Plus de 900 professionnels formés  

 Plus de 1500 professionnels sensibilisés 

 5 participations à des colloques 

 3 actions de sensibilisation grand-public 

 56 réunions de travail en réseaux du milieu associatif actif en matière de violence du genre et/ou asile.  

  7 situations à risque d’excision/mariage forcés gérées 

 100 nouveaux dossiers de consultations juridiques (+ 21 déjà en cours) 

De ces dossiers : 1 du Bénin - 6 du Burkina Faso - 2 du Cameroun - 2 de Côte d'Ivoire - 5 de Djibouti - 1 d’Egypte - 1 d’Ethiopie - 29 de Guinée - 

1 de Guinée Bissau - 2 Kurde - 3 du Libéria - 2 de Maurétanie - 1 du Maroc - 1 du Niger - 1 du Nigeria - 2 du Rwanda - 2 du Sénégal  - 1 de Serbie 

- 4 de Sierra Leone  - 5 de Somalie - 3 du Soudan.  

 179 personnes aidées par notre bureau juridique 

 3 réunions et rencontres avec des experts et parlementaires belges et européens  

 

Projets réalisés ou commencés en 2018 : 
 Gender Based Violence & Asylum : an integrated approach – AMIF - Fedasil 2018-2020 : janvier 2018 à décembre 2019  

 Protection et promotion des droits des personnes migrantes - FWB-PCI 2017-2018 : octobre 2017 à fin septembre 2018 

 Protection et promotion des droits des personnes migrantes - FWB-PCI 2018-19 : octobre 2018 à septembre 2019 

 Renforcement de la prévention et protection - COCOF 2018 : janvier à décembre 2018 

 Réseau Bruxellois MGF Actions sociales - COCOF Actions sociales 2017-2020 : agrément de 3 ans allant de mai 2017 à avril 2020 

 Mise en œuvre du Plan intra-francophone 2015-2019- RW Egalités des chances 2017-2018 : décembre 2017 à sept 18   
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 Prévention, accueil et accompagnement de victimes de FGM & violences liées – BPS 2018-2020 : de septembre 2018 à décembre 2020 

 Protéger les filles de l’excision - CAP48 2017: juillet 2017 à juin 2019 

 Protéger les filles de l’excision - FWB - Aide à la Jeunesse, co-finan. CAP48 : janvier 2017 à décembre 2018 

 Formation MGF pour la police de Bruxelles – RBC Equals Bxl 2017 : mai 2017 à mars 2018 

 Formation MGF pour la police et les magistrats belges - IEFH 2017: mars 2017 à mars 2018  

 Rapport alternatif de la Convention d’Istanbul en Belgique - FWB - Alter Egales 2017: septembre 2017 à juillet 2018 

 Pérennisation de l’expertise juridique en matière de lutte contre les MGF - Fonds privés - DB : sur 4 ans de janvier 2017 à décembre 2020 

 

 le rapport complet, narratif et financier, de chacun de ces projets est disponible pour consultation auprès de l’association INTACT. Ce rapport 

mentionne de manière systématique les réalisations, résultats, contraintes et évaluations du programme mis en œuvre.  

 

Réalisations principales en 2018:  

 Mise à disposition d’une permanence téléphonique d’aide juridique. 

 121 dossiers d’aide juridique traités en 2018, dont 100 ouverts cette année, en vue de renforcer la connaissance des filles, femmes et de leur entourage 
quant à leurs droits, mais également en vue d’informer et collaborer avec les professionnels (de plus en plus de demandes proviennent d’eux). Plus de 
179 personnes ont ainsi été aidées. Il est à noter qu’il avait été décidé l’an dernier de limiter les consultations juridiques afin de favoriser une seule et 
unique rencontre (et donc expérience moins traumatique). Nous travaillons en étroite collaboration avec le GAMS Belgique sur le suivi des dossiers de 
manière pluridisciplinaire et complémentaire. En parallèle, nous avons cherché à travailler plus directement avec les avocats et autres intervenants en 
vue de les (in-)former de façon plus pérenne. Les consultations restent donc possibles mais sur rendez-vous spécifique. 

 Gestion et suivi de 12 dossiers de signalements et/ou de situations à risque. 

 Soutien juridique aux Services d’Aides à la Jeunesse (SAJ), aux services agréés et aux Services de Protection de la Jeunesse (SPJ). Dans le cadre de 
signalements/situations à risque de MGF, INTACT travaille toujours en collaboration avec les SAJ, les SPJ et les services agréés. 

 Multiples participations actives dans des conférences, formations ou rencontres à l’attention de professionnels de plusieurs secteurs en contact 
possible avec des femmes et des filles victimes ou exposées à une MGF. Organisation de formations pour les SAJ, les services agréés, le SPJ et les 
Maisons de Justice, des services d’aide aux victimes, notamment de sessions connexes de sensibilisation/informations et formations de professionnels 
ciblés auprès de personnes référentes du SPJ de Bruxelles, SDJ de Bruxelles. 
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 Formations certifiées dans le cadre de Circulaire du Collège des procureurs généraux sur les violences liées à l’honneur en ce compris les MGF - la COL 
06/2017 débuté en 2017, pour la police bruxelloise et la magistrature belge. conjointement avec d’une part l’ERIP (école de police Bruxelloise), et 
d’autre part avec l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ). Des formations qualifiantes ont également été données aux 600 policiers de la TAM 
(département des auditions pour mineurs de la police fédérale). Les policiers et magistrats y ont été initiés au contenu et aux outils liées à la COL 
06/2017, la circulaire de politique criminelle relative à la politique de recherche et de poursuites en matière de violences liées à l’honneur, mutilations 
génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés, du Collège des procureurs généraux et du Ministre de la Justice (consultable sur notre 
site : ici). 

 Formation dans le cadre des Midi-formation au parquet de la Jeunesse de Bruxelles donnée par INTACT autour des aspects à connaitre de la 
problématique des FGM pour une meilleure détection et protection, avec un accent particulier donné aux aspects juridiques (droit protectionnel, droit 
pénal, la mise en œuvre de la COL 06/2017, etc. 

 Organisation d’informations systématiques et de formations pour les AMO, SAJ et Infor-jeunes à Bruxelles et en Wallonie, en vue de systématiser 
l’information relative aux mutilations génitales féminines. Diffusion des outils auprès des délégués et acteurs de l’aide à la jeunesse. 

 Mise en œuvre d’un travail crucial de rencontres, formations et prévention auprès des professionnels en contact avec les primo-arrivants dans le cadre 
de leur parcours d’intégration, notamment avec les professionnels des bureaux d’accueil pour les primo-arrivants de Bruxelles (ASBL VIA et BAPA 
Bruxelles) et avec les CRIs (Centres Régionaux d’Intégrations) et le DISCRI (Dispositif de concertation et d'appui aux Centres Régionaux d’Intégration). 
Des échanges ont eu lieu en vue de veiller à ce que les primo-arrivants soient informés de l’interdiction pénale à leur arrivée sur le territoire et que 
cette information soit mentionnée dans un module spécifique aux MGF dans le parcours d’intégration de l’accueil.  

 Création de la « coalition belge de lutte contre les violences faites aux femmes », en vue de la rédaction du rapport alternatif sur la Convention 
d’Istanbul. Un travail de recherche juridique a été mené par INTACT, en collaboration avec d'autres juristes et associations actives en droit des femmes 
sur le suivi de la Convention et sa mise en œuvre en Belgique, en vue d’informer sur les obligations prévues dans cet instrument et de plaider pour une 
meilleure mise en conformité des textes et des mesures en vigueur en Belgique avec la Convention. Des janvier 2018 il a été question d’unir les forces 
et de travailler en étroite collaboration pour la rédaction de ce rapport alternatif unique de la société civile belge sur les obligations de l’état belge. 
Après une première version rédigée par le comité de pilotage composé de 6 associations (la Voix des Femmes, le GAMS, Synergie Wallonie, Conseil 
des Femmes Francophone de Belgique (CFFP), le Vrouwenraad et INTACT) et après des tables rondes de concertations avec le tissus associatifs 
féministes belges, plus de 50 associations des 3 régions de Belgique ont donné leur input pour aboutir à un rapport conjoint final en février 2019. Des 
recommandations concrètes ont été identifiées à destination du Parlement et des acteurs politiques pour supprimer des limites relevées dans les 
textes belges empêchant une mise en œuvre effective de la Convention d’Istanbul, en ce compris pour les femmes et des filles migrantes ou exposées 
et victimes d’une MGF ou d’autres violences liées. Une diffusion du rapport alternatif auprès des acteurs politiques et du réseau associatif est prévue 
en 2019. 

http://www.intact-association.org/fr/activites/formations/police.html
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 Intervention dans des panels de colloques au niveau belge et européen. 

 3 actions de sensibilisation grand-public avec la co-organisation à l’occasion du V-day, autour d’une représentation de théâtre (the Vagina 
Monologues,  en l’honneur de Chrisine Loudes), d’une séance d’information sur la prévention des MGF et la protection des personnes à risque ou 
victime d’une excision ;  la co-organisation du vernissage de l’exposition « Building the bridge » avec le réseau END-FGM et le GAMS Belgique ; et la 
co-organisation de l’exposition d’Anthostoria une exposition sur les MGF réalisée par des étudiants, en collaboration avec divers artistes, bénévoles 
et associations. 

 Finalisation d’une « trajectoire MGF » commencée en 2017 qui a pour objectif d’établir une approche commune au sein des structures d’accueil vis-à-
vis de l’identification et l’accompagnement des femmes/filles demandeuses d’asile ayant subi ou à risque de MGF. Cette trajectoire a été réalisée dans 
le cadre du projet « FGM Global Approach », financé par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), mis en œuvre par le GAMS Belgique (aspects 
santé et socio-culturels) et INTACT (aspects juridiques) grâce à l’input des équipes du terrain. Un groupe de travail national (représentants de Fedasil, 
Croix-Rouge et partenaires) a été constitué et est piloté via un comité d’accompagnement de Fedasil qui devait valider la trajectoire et le suivi y donné. 
Finalisation de la mise en œuvre de la trajectoire MGF et finalisation des formations des professionnels du secteur de l’asile à la « trajectoire MGF » du 
projet FAMI (formations des ILA + supervision personnes ressources formées).  

 Mise sur pied avec le GAMS, FEDASIL, RK, CR et partenaires, d’un groupe de travail avec les professionnels du réseau d’accueil et les organisations 
spécialisées pour élaborer une trajectoire cette fois intégrée (toutes violences liées au genre) pour identifier et accompagner adéquatement les 
personnes qui ont subi des faits de ces violences. 

 Renforcement des compétences des professionnels par une mise à disposition d’outils et d’informations lors de nos formations, par des actions de 
diffusions et sur le site d’INTACT. En 2018, en marge des outils classiquement présentés (« passeports », manuel pour avocat, guide de bonnes 
pratiques, etc.) INTACT a mis le focus sur :  
- le cours UEFMG en ligne (créer en 2017) : un module pour la police et la justice disponible sur la plate-forme d'apprentissage en ligne sur la 

plateforme européenne UEFMG (il s’agit de d’abord s’inscrire pour obtenir l'accès aux cours en ligne = https://uefgm.org/?lang=fr) composé de 
modules spécifiques de formation pour les professionnels, par secteur. INTACT y a développé le module 7 pour le secteur de la Justice et le module 
8 pour la police. 

- l’étude pénale traduite vers le néerlandais relative aux MGF de M. Alié, "L’article 409 du Code pénal: de l’incrimination aux poursuites, Etat des 
lieux en Belgique", étude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, 2014.  Disponible sur notre site : ici 

- La remise à jour et la traduction vers l’anglais de l’étude sur l’intérêt de l’enfant dans le cadre des procédures protectionnelles et répressives en 
lien avec les MGF, réalisée en 2016 par M. Beague pour INTACT. Disponible sur notre site : ici 

- et le nouveau dépliant proposant une synthèse de l'étude sur l’intérêt de l’enfant de M. Beague. : En 2016 INTACT avait commandé une étude 
relative à l’intérêt de l’enfant dans les procédures protectionnelles et répressives en lien avec les mutilations génitales féminines, en Belgique. 

https://uefgm.org/?lang=fr
http://www.intact-association.org/images/analyses/Etude-penale-INTACT_11_17_FR.pdf
http://www.intact-association.org/images/analyses/Etude-penale-INTACT_11_17_FR.pdf
http://www.intact-association.org/images/analyses/Etude-pnale_NL_final.pdf
http://www.intact-association.org/images/analyses/INTACT_L_interet_de_l_enfant.pdf
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Cette étude avait été réalisée par Maïté Béague, assistante à l’Université de Namur et juriste au sein de l’équipe SOS Enfants Saint-Luc pour 
alimenter la recherche au sein de l’asbl INTACT sur les procédures en matière de prévention ou de protection des filles d’une MGF, et qui a connu 
un franc succès auprès des professionnels. Suite à la grande demande, Intact a poursuivi son travail avec l’élaboration et la rédaction et ensuite la 
diffusion d’une brochure succincte résumant les points essentiels de l’étude, s’y référant en vue de permettre aux professionnels un éclairage plus 
pratique dans leur travail quotidien sur la question, référant à l’étude pour les détails du résonnement et des articles des lois. Cette brochure est 
téléchargeable sur notre site via le lien : http://www.intact-association.org/images/outils/Int%C3%A9r%C3%AAt_de_lenfant_Synth%C3%A8se.pdf. 

 Renforcement du réseau au niveau associatif et institutionnel. Par la participation à des réseaux de professionnels INTACT échange de façon 
constructive, orientée et proactive ses informations sur les FGM et sur comment les mettre en œuvre dans le cadre professionnel le plus efficacement 
avec les autres acteurs en la matière, par notamment l’échange de bonnes pratiques et informations évaluées. 
- INTACT est membre fondateur du réseau End-FGM et participe à ses rencontres. Elle est membre fondateur et membre du Comité de concertation 

opérationnel des Stratégies Concertées de lutte contre les MGF, qui se réuni 6 fois par an et organise un évènement autour de son Assemblée 
Générale. Le 16 février 2017, cet évènement a réuni près de 75 personnes autour d’une réactualisation de la situation de la lutte contre les pratiques 
de MGF en Belgique et d’ateliers d’échange de bonnes pratiques. 

- INTACT est également membre actif du réseau Mariage et Migration pour lequel elle opère notamment chaque mardi après-midi la permanence 
téléphonique. INTACT est aussi membre actif du « réseau de service de santé mentale en exil » (Ulysse SSM), de la Plateforme Féministe contre 
les Violences Faites aux Femmes (PFVFF), et de la plateforme Mirabal Belgium et participe à sa manifestation du 25 novembre contre les violences 
à l’égard des femmes.  

- Depuis 2017 INTACT est également co-fondatrice avec le GAMS du Réseau Bruxellois contre les MGF dont INTACT coordonne le volet de l’action 
sociale de lutte contre les FGM pour les professionnels, mais en concertation constante avec le second volet du réseau de promotion de la Santé. 
Cette année 2018, après son lancement, les activités du réseau se sont déployées autour du besoin d’identifier les besoins des professionnels. Dans 
ce cadre, un questionnaire a été largement envoyé. En réponse, une dizaine de formations/intervisions ont été proposées à destination des 
professionnels et des outils adaptés ont été proposés comme la mise à jour du triptyque (toujours en cours), une cartographie des professionnels 
bruxellois des différents secteurs, … 

  

http://www.intact-association.org/images/outils/Intérêt_de_lenfant_Synthèse.pdf
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Nouveau Outils et Publications 

 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

11.  
12. 
13.  
14.  
15.  
16.  Rédaction de l 

 

 

 

 
 
 
           

 

 

 1. Rapport alternatif de la C 
d’I 

 2. Etude pénale V. angl.  
3. Etude sur l’ISE V. NL 

 4. Brochure succincte sur l'ISE 
5. cours online UEFGM 

 

 

3. Traduction vers le néerlandais de l'étude par M. Beague pour 
INTACT sur l'intérêt de l'enfant (ISE) en lien avec les mutilations 
génitales féminines (MGF). 

 
Téléchargeable sur le lien : ici 

 
 
 

4. Rédaction d’un dépliant proposant une synthèse de l'étude réalisée 
par M. Beague pour INTACT sur l'intérêt de l'enfant (ISE) en lien avec 
les mutilations génitales féminines (MGF).  

 
Téléchargeable sur le lien : ici 

(l’étude complète est disponible ici) 
 

1. Rédaction du rapport alternatif conjoint de l’Evaluation de la mise en œuvre de 
la Convention d’Istanbul -  Coalition belge de lutte contre les violences faites 
aux femmes. 

 
Téléchargeable sur le lien : ici 

 

2.  Traduction vers l’anglais de l’étude pénale relative aux MGF de M. Alié, 
"L’article 409 du Code pénal: de l’incrimination aux poursuites, Etat des lieux 
en Belgique", étude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, 2014.   

 
Téléchargeable sur le lien : ici 

. 
 

Téléchargeable sur le lien : ici 
 5.  Diffusion du cours en ligne par secteur sur la plateforme UEFMG : module pour 

la police et la justice.   
 
Téléchargeable sur le lien : ici 

. 
 

Téléchargeable sur le lien : ici 
 

http://www.intact-association.org/images/outils/Int%C3%A9r%C3%AAt_de_lenfant_Synth%C3%A8se.pdf
http://www.intact-association.org/images/outils/Int%C3%A9r%C3%AAt_de_lenfant_Synth%C3%A8se.pdf
http://www.intact-association.org/images/outils/Int%C3%A9r%C3%AAt_de_lenfant_Synth%C3%A8se.pdf
http://www.intact-association.org/images/outils/Int%C3%A9r%C3%AAt_de_lenfant_Synth%C3%A8se.pdf
http://www.intact-association.org/images/outils/Int%C3%A9r%C3%AAt_de_lenfant_Synth%C3%A8se.pdf
http://www.intact-association.org/images/analyses/intact_Droitdelenfant_01032018.pdf
http://www.intact-association.org/images/analyses/Etude-penale-INTACT_11_17_FR.pdf
http://www.intact-association.org/images/analyses/Etude-penale-INTACT_11_17_FR.pdf
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RESULTATS  
- le cours UEFMG en ligne (créer en 2017) : un module pour la police et la justice disponible sur la plate-forme d'apprentissage en ligne sur la 

plateforme européenne UEFMG (il s’agit de d’abord s’inscrire pour obtenir l'accès aux cours en ligne = https://uefgm.org/?lang=fr) composé de 
modules spécifiques de formation pour les professionnels, par secteur. INTACT y a développé le module 7 pour le secteur de la Justice et le module 
8 pour la police.  

Les publics cibles et bénéficiaires de nos actions sont les filles et femmes victimes ou à risque de MGF qui résident sur le territoire belge ainsi que les 

professionnels en contact avec les femmes et les fillettes victimes ou à risque d’excision.  

Les résultats sont évidemment multiples mais voici les principaux impacts constatés en 2017 : 

 une meilleure connaissance de leurs droits en matière de MGF et violences y liées, par les femmes et leur entourage, et un renforcement des 

mécanismes de protection des femmes et des filles victimes ou exposées à une MGF ; 

 une meilleure protection et un meilleur soutien des victimes par la mise à disposition de services de soutien généraux et spécialisés lors de nos 

consultations ; 

 une meilleure connaissance de la thématique des MGF et violences liées et une meilleure détection de situations à risque ou d’excision avérée par 

l’ensemble des professionnels formés et informés et, par percolation, de leurs collègues et services ;  

 une meilleure connaissance des textes, outils, pratiques, et marges de manœuvres face à la détection de situation à risque ou d’excision avérée par 

l’ensemble des professionnels formés et également, et par percolation, de leurs collègues et services, permettant ainsi de mieux prévenir les 

pratiques de violence de genre comme les MGF et violences y liées ; 

 une protection plus efficace des fillettes en Belgique par une meilleure détection de situations à risque, et un traitement des demandes plus adapté, 

par la mise en place de mécanismes de détection des MGF ; 

 une meilleure prise en charge des situations, matérialisée par des procédures et prises de mesures adaptées (et non disproportionnées) à la 

situation spécifique des MGF, et une meilleure prise de mesures pour les personnes migrantes et demandeuses d’asile dans le cadre de ces MGF. 

De manière plus large, cette action a permis de :  

 Continuer à mettre en place une politique intégrée de lutte contre les violences, notamment en renforçant la collaboration et la concertation 

interinstitutionnelle et en soutenant les associations actives dans la lutte contre les violences qui nous concernent.  

 

 

https://uefgm.org/?lang=fr
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CONTRAINTES  et ENSEIGNEMENTS 
 
Forte de son expérience et de son passé, INTACT a une fois de plus relevé les défis de 2018 et a réussi à mettre en œuvre l’ensemble des activités subsidiées, 

mais cela n’a pas été sans peine. En effet, les contraintes majeures rencontrées dans la réalisation de ces activités par INTACT, tout comme en 2017, ont été 

en 2018 de nature structurelle. INTACT souffre d’une situation financière non-pérenne et par conséquent précaire. Elle a dû faire face à nouveau à de grands 

changements structurels concernant le personnel. L’association a donc été contrainte de redistribuer ses dossiers sur l’ensemble de l’équipe, et de faire appel 

à des personnes extérieures, qu’il est toujours nécessaire de « former ou briefer ». 

Dans ce cens, et en vue de la pérennisation de la lutte contre la pratique des MGF, INTACT accorde une place majeure à l’évaluation de ses actions. En termes 

de formations, il a ainsi été possible de mettre en évidence et de structurer 3 axes de méthodologie qu’INTACT a mis en œuvre au courant de 2017  et qu’elle 

affine en 2018:  

1. Interactivité :   

INTACT a constaté les résultats liés à ses efforts pour rendre ses formations aussi interactives que possible. Ces formations ont été menées en utilisant de 

nombreux exemples de bonnes pratiques, d’échanges d’expériences, des vidéos, etc. afin de provoquer une réflexion commune qui marque plus 

longtemps et mieux les esprits. INTACT a même fait appel à des logiciels et applications interactives lors de ces formations. 

2. Mise à disposition de matériels et outils : 

INTACT a fait l’expérience de l’utilité de fournir, lors de ses formations, un soutien par un maximum de matériel complet et facile d’utilisation que les 

participants peuvent également emporter pour être utilisé dans le cadre de leur propre travail. Ainsi, lors des présentations-mêmes, sont présentés, utilisés 

et si possible distribués une série d’outils INTACT, ce qui est toujours très apprécié, pour la pérennité des formations et informations. Mais les participants 

reçoivent évidement aussi l’ensemble des présentations exposées, ainsi que la copie de la liste des participants et intervenants et un document reprenant 

le nom et les coordonnées de l’ensemble des associations actives en Belgique dans le domaine de la lutte contre les MGF et contre le mariage forcé. 

3. Partenariats :  

En terme d’expertise, INTACT possède une expertise particulière en matière de MGF, mais a en même temps constaté qu’il restait toujours très utile de 

travailler en partenariat avec d’autres experts pour les formations. INTACT travaille souvent avec le GAMS, le réseau Mariage et avec d’autres partenaires 

de l’associatif en matière de FGM, de mariages forcés, et de violences liées à l’honneur. Cette coopération permets aux participants de récolter les 

informations couvrant des aspects différents, par des acteurs de première ligne pas toujours connus, et ainsi de les inviter à peut-être travailler ensemble 

par la suite, tous de concert. 
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COMMUNICATION  
Un processus d’évaluation et de réadaptation du site internet d’INTACT est encore en cours, ce qui n’empêche évidemment que son contenu actuel  soit 

régulièrement mis à jour avec de l’information juridique et les formations. Il reste un outil majeur de communication. Outre le site mais aussi le mailing, 

nous sommes également  présents pour communiquer sur FACEBOOK. Ces moyens nous permettent de communiquer sur toutes nos activités et 

réalisations mais également de relayer plus largement des infos relatives à la thématique.  

 Consultations du site internet en 2017 : 

 

 Facebook INTACTen 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           

 
Visites 

 
6388 
 

visiteurs 4612 
pages vues 15601 

pages/visite 2,44 
Durée moyenne 00:02:09 
Taux de rebond 57,89% 

Nouvelles sessions 
           

80,59% 
 

 
 
 
           

 
abonnés 

 
675 
 

Femmes 78% 
Hommes 20% 

Non exprimé 2% 
Pays d’origines 49 

De Belgique 385 
Age modal (29%) 25-34 ans 

  

Vues par 
pays  

Belgique 2682  57,84%  Vues par villes  Bruxelles 1004 20,78% 

France 584 12,59%  Boardman 
(US) 

392 8,11% 

USA 563 12,14%  Paris 357 7,39% 

Canada 88 1,90%  Schaerbeek 219 4,53% 

Pays-Bas 84 1,81%  Liège 178 3,68% 

UK 44 0,95%  Anderlecht 161 3,33% 

    Anvers 104 2.15 % 

Chine 33 0,71%  Gand 92 1,90 % 

     Ixelles 77 1,59% 

 Autres 
pays 

113 2,44%   
Autres   
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1
26%

2
23%3

23%

4
10%

5
6%

6
4%

7
5%

8
2%

9
1%

FINANCEMENTS 

En 2018, le travail d’INTACT représente un montant total de 209.925,22€ dont  5.515,53€ de rentrées diverses et 204.387,54€ de 

fonds reçus. Cette année il a pu exister grâce au soutien de : 

 
 

 
 

1 : 52.623,03 € 
2 : 47.399,08 € 

3 : 46.873,61 € 4 : 20.899,07 € 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 : 8.232,15 € 

 
 
 
 
 

 
 

 
6 : 9.517,92 € 

 
 
 

9 : 1.767,85 € 
 

 

 
 
 

5 : 11.627.51€ 
 
 

7 : 9.924,00 € 
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Remerciements  

Merci aux bénévoles qui nous ont aidé en 2018 dans notre travail.  

Merci aux partenaires publics, et merci aux partenaires privés qui ont contribué à nos actions encore cette année !  

Merci aux nombreux  donateurs et à leurs précieuses contributions. En 2018, les dons et fonds privés ont à nouveau sauvé notre organisation. Ils 

représentent près d’un quart de l’ensemble de nos soutiens.  

MERCI !   

 

Hommage  
Depuis sa création, des personnalités importantes s’engagent au sein d’INTACT. Certaines d’entre elles, malheureusement, nous quittent bien 

trop tôt… 

Nous tenons à rendre un sincère hommage à Françoise Digneffe. 

Depuis les débuts de l’association, Françoise, criminologie de l’UCL, cette très grande Dame très digne et très 

humaine, s’était engagée pour INTACT. Loin de s’être limitée à un simple rôle de représentation, avec la 

générosité que tout le monde lui connaissait, elle avait joint son expertise, son talent et sa notoriété au service 

du développement du projet d’INTACT. Elle y partageait ses visions ouvertes mais souvent fermes et claires. 

Elle nous a offert son immense sagesse. Elle ralliait toute l’équipe dans une voie qui s’imposait naturellement 

tant elle était juste et judicieuse. L’association lui doit beaucoup.  

Au-delà du projet, Françoise nous laisse un exemple de don de soi comme ces hommes et ces femmes qui 

luttent pour une cause et qui vont à fond dans leurs engagements sans rien attendre de retour. Nous saluons 

son engagement et ses combats pour la reconnaissance de l'humanité des plus précarisés. L’action de Françoise 

et ses idées perdureront notamment avec Intact.  

. 
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