Dossier de presse

Campagne nationale 25/11/14
“La violence verbale aussi, ça fait mal!”
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A. Vision de la campagne
“ Les hommes disent non à la violence faite aux femmes!”
Cette campagne se concentre sur la violence verbale, qui est de plus en plus acceptée par la société.
Elle s’adresse principalement aux jeunes hommes et à leurs amis, puisque les recherches montrent
que les jeunes hommes utilisent très souvent des insultes. Les insultes, tout comme les moqueries et
les humiliations, constituent une expression de la violence verbale. Cette violence verbale peut se
révéler aussi blessante que la violence physique, mais elle peut également mener à la violence
physique.
Les jeunes hommes sont interpellés, de manière choquante, dans leur propre langage. Les auteurs
sont confrontés à leurs propres mots et les jeunes hommes témoins des faits de violence verbale
et/ou physique commis par leurs amis sont encouragés à les interpeller sur leur comportement. La
campagne souligne la responsabilité qu’ils doivent prendre pour mettre fin à la violence dès un stade
précoce. En effet, la frontière entre la violence verbale et physique est mince et peut être franchie
rapidement. “Les hommes restent majoritairement auteurs de violence entre partenaires. « Ces
slogans choquants ont pour objectif de les encourager à dire “non” à la violence faite aux femmes”,
déclare Michel Pasteel, Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
La violence envers les femmes en quelques chiffres
•

•

•

Selon une étude européenne à grande échelle menée par l’Agence des droits fondamentaux
(2014), plus de 300 000 femmes ont été victimes de violence physique et/ou sexuelle en
Belgique au cours des 12 derniers mois. Pas moins d’une femme sur 4 a indiqué avoir subi
des remarques dénigrantes ou humiliantes de la part de son partenaire actuel ou de son expartenaire, dans la sphère privée.
En 2013, 61 028 cas de violence entre partenaires ont été enregistrés par le parquet, parmi
lesquels 24 260 dossiers où il s’agissait de “coups et blessures”. Ce qui fait au total environ
167 cas enregistrés par jour.
157 cas de meurtres, assassinats ou tentatives en lien avec de la violence entre partenaires
en 2013 ont été enregistrés par le parquet.
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B. Moyens d’action
Afin de promouvoir la campagne, l’Institut a développé des affiches, des sous-verres, un jeu de
cartes et une page Facebook avec le slogan “La violence verbale aussi, ça fait mal”.
Affiches
Les affiches existent tant en français qu’en néerlandais. Ces affiches ont été diffusées dans tout le
pays par le biais de certaines coordinations provinciales et entités fédérées. Les administrations
publiques fédérales ont également été invitées à exposer ces affiches. cf. ci-dessous les organisations
participantes.
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Sous-verres

Des sous-verres ont été distribués auprès des différents cafés et maisons de jeunes.

T-shirts
Des personnes connues issues de tout le pays portent les t-shirts de la campagne afin d’exprimer leur
soutien contre la violence faite aux femmes. L’objectif est d’inviter les participants à se prendre en
photo en portant le t-shirt et de le poster sur les médias sociaux avec le message “Je dis “non” à la
violence!”.
T-shirts francophones
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T-shirts néerlandophones

Jeux de cartes
Des jeux de cartes seront distribués sur divers stands lors de différents événements.
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Administrations publiques fédérales et autres entités fédérées qui soutiennent la
campagne
- Chancellerie du Premier ministre
- SPF Affaires interieures
- SPF Sécurité Sociale
- SPP Intégration sociale
- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
- Institut Géographique national
- SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- Institut royal du patrimoine artistique
- Institut scientifique de santé publique
- Fédération Wallonie-Bruxelles
- Commission Communautaire française
- Département Bien-être, santé et famille de l’autorité flamande
Personnalités flamandes qui participent à la campagne :
Femmes :
- Lieve Blancquaert
- Janine Bischops
- An Nelissen
- Eva Mouton
- Slongs Dievanongs
- Kris Smet
Hommes :
- Ben Crabbé
- Bart Peeters
- Adriaan Van den Hoof
- Kobe Ilsen
- Jelle De Beule
- Steven Van Herreweghe
- Coco Junior
- Katastroof
- Halve Neuro
- Sven De Ridder
- Den Tourist
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Ben Crabbé avec le T-shirt

Adriaan Van den Hoof avec le T-shirt

Ces photos sont disponibles sur la page Facebook de la campagne, à propos de laquelle vous
trouverez davantage d’informations ci-après.
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C. Aperçu des activités organisées par des partenaires le 25 novembre
à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes
Fédération Wallonie-Bruxelles et Commission Communautaire française
La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission Communautaire française (COCOF),
respectivement représentées par leurs Ministres en charge de l’Egalité des chances et de l'Action
sociale, se sont unies pour collaborer à la campagne de l’Institut. Elles ont déclinées l’affiche et les tshirts de la campagne sous un slogan accrocheur « Il y a des injures qui cognent comme des coups
de poing. La violence verbale aussi, ça fait mal ». En tout, plus de 2500 affiches seront ainsi
distribuées sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les affiches mettent également en
évidence le numéro vert gratuit, Ecoute violences conjugales : 0800/30.030, disponible de 9h à 19h
du lundi au vendredi, à toute victime de violence entre partenaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.
En outre, plusieurs actions seront menées dans le cadre du 25 novembre dont notamment la
distribution de pin’s Ruban blanc à différents endroits de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
sensibiliser le plus grand nombre à la problématique.

Chaque province francophone a également prévu de réalisé diverses actions de sensibilisation et
d’informations à l’occasion du 25 novembre, notamment la distribution de Pin’s Ruban blanc.

Province de Namur
En Province de Namur, par exemple, une exposition « Vous ne pouvez pas rester comme ça Madame,
… De l’urgence à l’indépendance, pour sortir des violences conjugales » a été programmée dans
plusieurs hôtels de ville de novembre à fin décembre, des spectacles pour enfants et des tables
rondes avec des professionnels de l’accueil et de la santé seront aussi organisés. Vous trouverez plus
d’informations dans le programme en annexe.

Province de Liège
Dans le cadre de la campagne du Ruban blanc, le service Egalité des Chances du Département des
Affaires sociales de la Province de Liège a sollicité l’ensemble des communes et des CPAS de la
Province pour soutenir cette campagne en sensibilisant leur personnel ainsi que leurs citoyens.
Concrètement, cette participation consistera en une distribution de pin’s ruban blanc et l’apposition
d’affiches.
La Province de Liège sera également présente le samedi 29 novembre aux journées portes ouvertes
du Palais de Justice afin de sensibiliser les visiteurs.
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Province du Brabant wallon
La Province du Brabant-Wallon sera notamment présente à la gare d’Ottignies le lundi 24 novembre,
de 15.00 à 17.30 avec la Compagnie Maritime afin de sensibiliser le grand public à la problématique.

Province du Luxembourg
La Province du Luxembourg a encouragé plusieurs communes à participer à la campagne du 25
novembre, et de nombreuses actions seront menées en plus de la distribution des pin’s ruban blanc,
de chocolats dans les grands magasins de la Province, et d’affiches dans les bus TEC de la province.
Par exemple, un lâcher de ballons précédé de la présentation d’une fresque réalisée par des élèves
de 5ème secondaire est prévu à Marche-en-Famenne. Et, d’autres élèves d’une classe de 5e de SaintLaurent interpréteront une chanson composée ensemble pour la cause.
Vivalia (Hôpitaux de la province de Luxembourg) mobiliseront leur personnel pour l’occasion puisque
ces derniers, soit près de 4600 personnes, porteront le pin’s durant la quinzaine.
Cinq représentations du spectacle « Danse Léa », création collective d’Alvéole Théâtre ASBL et du
Service Egalité des Chances de la Province de Luxembourg datant de 2004, sont prévues dans le
cadre de la campagne. A l’époque, ce spectacle rassemblé les témoignages de femmes ayant connu
la violence conjugale de près ou de loin, toutes formes confondues et à des degrés divers.
Le Festival du Film à Virton regroupera également pour l’occasion différents films relatifs aux
violences commises à l’égard des femmes (excision, mariage forcé, violences conjugales et violences
commises à l’égard des femmes en contexte de guerre).

Province du Hainaut
Divers événements auront lieu du 22 novembre au 10 décembre à La Louvière dont des animations,
un colloque sur « les enjeux et perspectives du travail sous contrainte », ou encore la projection d’un
film documentaire sur l’histoire de femmes issues de refuge.

Communauté flamande
De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn a développé, de sa propre initiative une page Facebook en
néerlandais. Cette page contient des explications sur la campagne et tous les évènements et activités
organisés dans le cadre du 25 novembre 2014. De la publicité sera également faite pour la ligne
d’aide 1712. www.facebook.com/stoppartnergeweld
Via cette page Facebook, les hommes (et les femmes) sont invités à s’engager contre la violence. En
« likant » la page, en s’exprimant contre la violence, en postant des selfies avec les t-shirts et le
message : « Je dis « non » à la violence », tout à chacun peut montrer clairement que la violence est
à bannir.
Plusieurs personnalités flamandes posteront leurs selfies et leurs témoignages sur la page Facebook
afin de donner le signal que cette violence doit cesser.
9
Dossier de presse – campagne 25-11-2014 – Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

Brabant flamand
1. Collaboration campagne nationale contre la violence entre partenaires par les services de
police et les administrations locales
Le 25 novembre 2014, la province du Brabant flamand prendra part à la campagne nationale contre
la violence entre partenaires organisée par le vzw Zijn en collaboration avec l’Institut.
250 affiches et 100.000 sous-verres ont été commandés. Le député du Brabant flamand prendra
également un selfie avec le T-shirt de la campagne.
La collaboration des différentes administrations locales et des services de police a été demandé afin
de pouvoir mieux toucher la population du Brabant flamand. En annexe 1, vous trouverez un aperçu
des administrations locales qui s’y sont inscrites jusqu’à présent, ainsi qu’un aperçu de leurs actions.
2. Représentation théâtrale ‘Powerwijven’
Le 25 novembre, la province organisera, à la maison provinciale, en
collaboration avec le Beweging tegen Geweld - vzw Zijn, une « heure d’égalité
des chances » avec la représentation théâtrale ‘Powerwijven’ (de 12h30 à
13h30).
Dans sa vie privée, et en tant que professionnelle des services d’assistance,
l’auteur de pièces de théâtre Narhea Goossens a été en contact avec des filles,
victimes de violences sexuelles. Intriguée par leur force, elle a décidé de
mettre sur pied une représentation théâtrale avec deux femmes qui ont subi
des violences sexuelles et qui souhaitent exprimer cette problématique.

3. Signature protocole renouvelé violence entre partenaires
Afin d’encourager la collaboration intersectorielle, la police, le parquet, les services d’assistance, les
hôpitaux et la province se sont engagés, en 2006, pour la zone de police de Louvain et, en 2009, pour
la totalité de l’arrondissement de Louvain, à coopérer de façon plus intensive en vue de mieux
aborder et plus rapidement la violence entre partenaires. A cet effet, des protocoles de collaboration
ont été conclus. Dans l’arrondissement judiciaire de Halle-Vilvoorde, le protocole de collaboration a
été conclu en 2008.
Les protocoles de collaboration de 2006 et 2009 de l’arrondissement judiciaire de Louvain ont été
évalués et renouvelés par les différentes parties. Une feuille de route relative à l’approche de la
violence entre partenaires a également été dressée.
Le 25 novembre, le nouveau protocole sera signé par les différents partenaires au M-Muséum de
Louvain à 12 heures. Pour la province du Brabant flamand, le député Marc Florquin et le gouverneur
signeront le protocole.

10
Dossier de presse – campagne 25-11-2014 – Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

4. Nouvelle carte de crise pour les victimes de violence entre partenaires
La carte de crise destinée aux victimes de violence entre partenaires a à nouveau été actualisée.
Cette carte contient des conseils concernant la sécurité des victimes de violence entre partenaires,
ainsi que des adresses de contact dans le Brabant flamand, où elles peuvent se rendre afin d’obtenir
de l’aide. Les cartes de crise seront disponibles dès le 25 novembre 2014.

Flandre occidentale
La province se chargera de la diffusion du matériel de campagne et des rubans blancs. À Oostende,
des actions seront par exemple également organisées par la Ville, le CPAS, la police, le CAW,etc.
Cette année, la Province de Flandre Occidentale se concentrera sur la campagne « Oe ist ». Cette
campagne ne concerne pas spécifiquement les situations de violence mais elle invite, en général, les
personnes à parler de leurs problèmes :
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/su%C3%AFcide/Paginas/default.aspx

Flandre orientale
1. Autocollants et dépliant relatif à l’assistance
Les représentants des organisations des comités de pilotage violence entre partenaires (police,
justice et assistance) recevront des autocollants à diffuser le 25 novembre auprès de leur clientèle.
Tous les membres du conseil provincial ont également reçu un dépliant, mentionnant le numéro
1712 (point de contact violence, maltraitance infantile et abus).
2. TV – provincie
TV-provincie fera une émission sur la journée internationale de lutte
contre la violence domestique au cours de la semaine du 25/11.
3. Doorbreek De Stilte: Dag tegen geweld op vrouwen
Plusieurs organisations féministe telles que Hollaback!Gent et FEL ont
prévu d’organiser le dimanche 23 novembre de 10 heures à 17 heures
une journée de rencontre avec des ateliers consacrés à la violence faite
aux femmes. Cette année, l’accent sera mis sur les réfugiées et les
femmes ayant un passé migratoire.
4. “Vrouwen met een beperking en geweld: eindelijk schot in de
zaak!”
L’asbl Persephone regroupe des femmes atteintes d’un handicap ou d’une maladie chronique
invalidante. Avec l’Université de Gand et le Wetenschapswinkel, ils organisent une après-midi
d’étude le 25 novembre à la faculté de Psychologie et de Sciences Pédagogiques de l’Université de
Gant, avec comme thème la violence commise sur les femmes atteintes d’un handicap.
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Anvers
Plusieurs actions seront menées, avec les personnalités flamandes susmentionnées.
1. Action le 23 novembre
Une action aura lieu le 23 novembre entre 11 et 13 heures devant le Palais, avec les interventions de
An Nelissen, Jeanine Bisschops, Coco Junior, Katastroof, Sven De Ridder et Slongs Dievanongs avec
Halve Neuro. Certains groupes ont écrit une chanson spécifique en se basant sur l’image de la
campagne. Katastroof travaillera par exemple avec des choristes choisis dans le public (e.a.) et ils ont
déjà 200 fans qui viendront chanter avec eux. Un livret sera également réalisé, avec les textes des
chansons et les poèmes pour que le public puisse chanter.
2. Malines
Chaque année, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes, la ville de Malines organise une action de sensibilisation. Cette année, entre le 10 et le
25 novembre 2014, la ville de Malines mettra spécifiquement l’accent sur la violence intrafamiliale
grâce à diverses actions. A l’occasion du marché du samedi 22 novembre, une grande campagne de
sensibilisation sera organisée, avec des bannières, des affiches, des dépliants et un stand
d’information avec des ateliers. Une après-midi d’information consacrée aux « enfants témoins de
violence » aura également lieu le 25 novembre 2014.
En effet, dans les familles, les divergences d’opinion et les conflits peuvent mener à la violence. Une
telle chose a un effet sur les personnes qui la vivent, et sur les enfants. Deux activités seront
dispensées par Emmaüs :
-

‘Let op de kleintjes‘ ( « attention aux petits ») – pour les enfants de 7 à 11 ans témoins de
violence au sein de leur famille

-

‘Als muren konden praten’ ( « si les murs pouvaient parler ») - pour les enfants de 13 à 16
ans témoins de violence au sein de leur famille

3. Après-midi d’étude sur la violence sexuelle le 20/11/2014 à Turnhout, Hofpoortteater
Elckerijc
Le Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn, la province d’Anvers et le comité de pilotage Violence
intrafamiliale de Turnhout organisent une après-midi d’étude consacrée à la violence sexuelle.Une
représentation de la pièce de théâtre ‘Powerwijven’ suivra.
Limbourg
La province du Limbourg soutient également la campagne et distribue les sous-verres et les affiches
dans les cafés et les maisons des jeunes de la province.
En outre, ils travaillent également sur “Mood City”, un jeu consacré au respect dans les relations. La
version finale de ce jeu sera testée par environ 500 élèves dans les écoles limbourgeoises aux
alentours du 25 novembre.
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D. AUTRES
Journée d’étude 28/11/2014 – Federatie wereldvrouwen et IEFH
L’asbl Federatie wereldvrouwen organise, en collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes, une journée d’étude intitulée “Verenigd in de strijd tegen geweld” ( « Unies dans la
lutte contre la violence »). Cette journée d’étude s’adresse principalement aux femmes des minorités
ethniques culturelles. Ils veulent informer les femmes sur toutes les formes de violence.. Cette
journée d’étude se tiendra le 28 novembre 2014 de 9 heures à 17 heures dans les locaux d’Amazone.
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Lancement du film “180 graden” & guide méthodologique visant à rendre la
violence entre partenaires abordable
Le CAW d’Anvers présente le film “180 graden” ainsi qu’un guide méthodologique visant à rendre la
violence entre partenaires abordable. Ce film a été réalisé par Rocio Forero, Ingrid Stals, Sophie
Withaeckx, Maria Jaime Jacome et Isa Van Dorsselaer. Le documentaire “180 graden” porte sur les
témoignages de 7 femmes et la violence physique et psychologique au sein de leur relation. La façon
dont elles ont vécu cela et l’impact que ça a eu, à l’époque et actuellement. Cet évènement est
organisé pour les professionnels, les enseignants, les étudiants, les organisations, toute personne qui
souhaite rendre la violence liée au genre abordable/ou utiliser les fiches de travail.
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Livre terminologie violence entre partenaires
En collaboration avec la Thomas More Hogeschool, l’Institut a réalisé un livre reprenant un aperçu de
la terminologie professionnelle utilisée en matière de violence entre partenaires. Ce livre constitue
un instrument important qui peut être utilisé par des professionnels tels que la police et le parquet,
et
qui
leur
sera
distribué
à
partir
du
25/11.
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Annexe 1 Province de Namur
DATE/HEURE

LIEU

ACTIVITES

Du 18
27/11

Exposition : « Vous ne pouvez pas rester
Espace
comme ça Madame, …
citoyen
Hôtel de Ville De l’urgence à l’indépendance, pour sortir
de Namur
des violences conjugales »
Centre
à d’action
Laïque de la
Province de
dès Namur
Route
de
Gembloux, 48
5000 NAMUR

18/11
13h30
(Accueil
13h)

Table ronde : « Violences entre partenaires :
informations, piste de réflexion et services
d’aide »
Séance
assurée
en
priorité
avec
professionnels de l’Accueil et de la Santé et
futurs professionnels (A.S., éducateurs, …)

25/11

De 15h
18h

Gare
Namur

de

Animation et distributions de pin’s

Maison de la
Culture
« Qui a crié au loup ?»
Avenue
Spectacle qui met en scène la question des
Golenvaux, 14 enfants exposés aux violences conjugales
5000 NAMUR

26/11 :
19h30

27/11

Hôtel de Ville
Table ronde « De
de Namur
De
13h30
logement.
Quelles
Salle
du
accompagnements ».
16h
Conseil
Du
27/11

14

Hall de l’Hôtel
de
Ville
de
Sambreville

l’hébergement au
urgences,
quels

Exposition : « Vous ne pouvez pas rester
comme ça Madame, …
De l’urgence à l’indépendance, pour sortir
des violences conjugales »

Du 25/11 au 240 bus du Campagne d’affichage « Libérez-vous de la
6/12
Tec Namur
violence »
Le 25/11

HENALLUX

Distribution de pin’s par les étudiants 1er AS
dans tous les auditoires
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Annexe 2 Brabant flamand – aperçu des communes qui participent à la
campagne du 25 novembre contre la violence entre partenaires
Nom commune
Ville d’Aarschot
Commune d’Affligem (en
collaboration avec la
police et le CPAS)
Commune
de
Begijnendijk

Commune de Bertem

Commune de Boutersem
Commune de Dilbeek
Zone de police de
Dilbeek
Commune de Geetbets

Commune
Grimbergen

de

Zone de police de
Grimbergen
Zone de police de Haacht
Commune de Halle

•
•

•
•

Commune de Herent

Zone de police
Louvain
Ville de Louvain

Action
• Distribution des sous-verres dans les centres culturels, les cafés
fréquentés par les jeunes, le hall sportif et le centre de jeunesse
• Distribution dans l’espace d’accueil de la police de quartier, la maison
des jeunes et les cafés fréquentés par les jeunes, les panneaux
publicitaires de la commune + diffusion évènement Facebook
• Affiches dans la maison communale, la bibliothèque et le hall
d’entrée du hall sportif
• Sous-verres à la commune et dans la cafétéria du hall sportif
• Annonce sur le site et/ou dans le journal communal
• Les affiches seront exposées et les sous-verres utilisés dans les cafés
de Bertem durant la semaine du 24 au 30 novembre 2014.
• Annonce sur le site web et via un bulletin d’information
• Diffusion d’affiches
• Exposition des affiches dans des lieux publics
• Exposition des affiches dans les locaux de la police + accueil
• Distribution des sous-verres en interne + au guichet
• Les sous-verres seront utilisés lors des différentes activités
communales organisées, comme la Comedy Night, la hobbybeurs,…
Ils seront également mis à disposition des organisateurs de divers
évènements et fêtes. Ils introduisent un formulaire de demande
auprès du service temps libre et lors de l’obtention de l’approbation
de leur demande, ils recevront également les sous-verres.
• Annonce : bulletin d’information communal + site web
• Via les cafés, le conseil des classes moyennes, le CPSA, le service
social de la commune, les maisons des jeunes, les centres culturels, le
hall sportif, les fonctionnaires de police
• Annonce via le site web communal, la presse locale
• Distribution via l’accueil du commissariat de police

de

Commune de Londerzeel

•
•
•
•
•
•

•

Distribution via l’accueil du commissariat de police
Distribution des sous-verres et des affiches dans les cafés, les centres
culturels, les maisons des jeunes, les cafés fréquentés par les
jeunes,…
Article sur le site web
Distribution des sous-verres dans les halls sportifs et leurs cafétarias,
2 maisons des jeunes, 1 centre communal, 6 centres de services, 1
bureau de police
ZP Louvain 4
Distribution sous-verres cafés Oude Markt, grote Markt, cafés aux
alentours de la gare
Distribution affiches auprès des instances d’aide, des hôpitaux,…
Le matériel est distribué dans les maisons des jeunes, les centres
communaux, la bibliothèque, le complexe sportif,…
Un stand d’info consacré à la violence entre partenaires sera installé
dans la bibliothèque durant la semaine du 25 novembre.
Le matériel est diffusé par voie digitale auprès des moniteurs des
plaines de jeux, sur la page Facebook du service de la jeunesse, sur le
site général de Londerzeel et sur le site web et la page Facebook de
la bibliothèque
Annonce de l’action dans le bulletin d’information, sur le site web, la
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Commune de Malines

•

•
•
Commune d’Overijse

•

Commune de Pepingen

•

Ville de ScherpenheuvelZichem

•
•

•
Commune
Steenokkerzeel

de

•
•
•
•

Commune de Ternat

Zone de
Tervuren

police

de

•
•

Ville de Vilvoorde

•
•

Ville de Zaventem
Commune de Zemst

•
•

•

CAW de Halle-Vilvoorde

•

Zones de police et CAW

•

page Facebook de la commune
Distribution des affiches et des sous-verres de la semaine du 17/11 à
la semaine du 1/12. Affiches diffusées dans tous les bâtiments
publics : maison communale, bibliothèque, halls sportifs, centre
communal , maison des jeunes, CPAS,...
Sous-verres : dans la cafétéria du hall sportif, le bar culturel du centre
communal et la maison des jeunes
Annonce via un communiqué sur le site web communal, le blog de la
bibliothèque et la page Facebook
Affiche diffusée chez les docteurs. Les sous-verres seront distribués
dans le café de la culture et le café du Bosuil
Les sous-verres seront utilisés à la maison communale et dans les
centres culturels
Annonce via le site web
Les sous-verres sont distribués dans les maisons des jeunes, les cafés
fréquentés par les jeunes et la cafétéria du hall sportif. Les affiches y
seront également distribuées, ainsi que dans les bâtiments publics.
L’action sera annoncée dans le bulletin de la ville et sur le site web de
la ville.
Les sous-verres sont distribués dans les maisons des jeunes, les cafés,
la cantine du football, la bibliothèque et le hall sportif.
Les affiches sont exposées dans les bâtiments publics et chez les
médecins.
Publication sur le site communal
Cafés fréquentés par les jeunes, maison des jeunes, associations de
jeunes, cafétéria centre sportif, cantines football, centre culturel,
bibliothèque, police, maison communale, CPAS, école
Annonce sur le site web de la commune de Ternat, medias sociaux
Ils sont contacter les BV afin de faire un selfie avec le T-shirt, e.a.
Jeroen de Pauw (a confirmé) et Rob Vanoudenhove (doit encore
confirmer)
Ils distribueront des sous-verres dans les cafés de Tervuren
Les 24 et 25 novembre, les gardiens de la paix distribueront les sousverres auprès des cafés intéressés, chaque café recevra également
une affiche. Des affiches seront en outre exposées dans les
bâtiments publics à partir du 24 novembre.
Distribution de sous-verres dans les maisons des jeunes
Les sous-verres et les affiches sont distribués dans les bâtiments
publics, les maisons des jeunes, les cafés fréquentés par les jeunes et
les cafétérias des halls sportifs
Annonce via CBS.kort (bulletin d’information décisions collège), page
Facebook, service temps libre et bien-être, site web communal, via
réunion conseil de la jeunesse
Distribution des sous-verres au sein de leur propre réseau et de leurs
propres services comme les cafés fréquentés par les jeunes et les
foyers d’accueil
Fournir une affiche à toutes les zones de police et les CAW
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Annexe 3 . Aperçu des cafés ayant reçu des sous-verres
JOH

Oudestraat 81

2660

Hoboken

Joké

Boomsesteenweg 333

2610

Wilrijk

Vizit

Heistraat 34a

2610

Wilrijk

Kavka

Oudaan 14

2000

Antwerpen

Cafetaria Sorghvliet

Krijgsbaan

2660

Hoboken

Venue 219

Troonplaats

2000

Antwerpen

Nero

Graaf van Egmontplaats

2000

Antwerpen

Zurich

Vlaamse Kaai

2000

Antwerpen

Why Not

Theaterplein

2000

Antwerpen

De Rui

Theaterplein

2000

Antwerpen

Café geluk ( KNS)

Theaterplein

2000

Antwerpen

Calypso

Kapelstraat 317

2660

Hoboken

Berlin

Kleine Markt

2000

Antwerpen

The Joker

Kleine Markt

2000

Antwerpen

Pulcinella

Bogaardestraat 1

2000

Antwerpen

Café 't Zand

Sint Jansvliet

2000

Antwerpen

Den Abjaar

Sint Jansvliet

2000

Antwerpen

Moretus

Vrijdagsmarkt

2000

Antwerpen

Octo

Vrijdagsmarkt

2000

Antwerpen

Parlement

Hoogstraat 12

2000

Antwerpen

Kassa 4

Ossenmarkt

2000

Antwerpen

Lastig Portret

Blindestraat 1

2000

Antwerpen

Agoora Cafe

Grote Kauwenberg

2000

Antwerpen

De Prof

Grote Kauwenberg

2000

Antwerpen

Barracura

Ossenmarkt

2000

Antwerpen

De Muze

Melkmarkt

2000

Antwerpen

De Pelikaan

Melkmarkt

2000

Antwerpen

t Vervolg

Melkmarkt

2000

Antwerpen

De Kaai

Rijnkaai

2000

Antwerpen

Doedelzal

Suddermansstraat

2000

Antwerpen

De Schacht

Sint Jacobsmarkt

2000

Antwerpen

Den Uil

Sint Jacobstraat

2000

Antwerpen

Den Echo

Lange Nieuwstraat 9

2000

Antwerpen

Highlander

Stadswaag

2000

Antwerpen

Waagstuk

Stadswaag

2000

Antwerpen

Papa Jos

Prinsstraat

2000

Antwerpen

Hessenhuis

Hessenplein

2000

Antwerpen

Crossroads

Paardenmarkt

2000

Antwerpen

K Zeppos

Vleminckveld

2000

Antwerpen

Boer van Tienen

Vleminckveld

2000

Antwerpen

Korsakov

Mechelsplein

2000

Antwerpen

Dancing Chocolat

Kloosterstraat 23c

2000

Antwerpen
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Cafe au lait

Oude Beurs

2000

Antwerpen

The Rocking Bull

Lange Koepoortstraat 70

2000

Antwerpen

Den Trechter

Dorp Oost 42

2070

Zwijndrecht

Djem

Dambrugstraat 5

9120

Melsele

Togenblik

Gravenplein 1

9120

Beveren

Den Eglantier

Apostelstraat 13

9100

Sint- Niklaas

Den Biel

Kerkstraat 67

9170

Sint Gillis Waas

De Cramme

Verkenstraat 33

9190

Stekene

De Kring

Crevestraat 31

9180

Moerbeke Waas

Okapi

Kerkstraat 16

9160

Lokeren

T-Klub

Koophandelstraat 23

9160

Lokeren

Lodejo

Dorp Oost 1

9080

Lochristi

Straatje zonder Einde

Vaarstraat 86

9971

Lembeke

De Messink

Dreef 6-8

9930

Zomergem

Den Kelder

Kammerstraat 10

9000

Gent

Confrator

Overpoort

9000

Gent

Apache

Overpoort

9000

Gent

Overpoort Bowl

Overpoort

9000

Gent

Petrus

Sint Amandstraat

9000

Gent

Baziel

Gent St Pietersstation

9000

Gent

De Drij Zinne

Gent St Pietersstation

9000

Gent

Dixie

Gent St Pietersstation

9000

Gent

Vijf voor Twaalf

Korenmarkt

9000

Gent

Damberd

Korenmarkt

9000

Gent

Het Spijker

Hooihaard

9000

Gent

t Goude Mandeke

Hooihaard

9000

Gent

Hot Club de Gand

Groentemarkt

9000

Gent

Galgenhuisje

Groentemarkt

9000

Gent

Kinky Star

Vlasmarkt

9000

Gent

Den Afsnis

Sint Jacobs

9000

Gent

Falstaff

Markt

9160

Lokeren

Bokser

Markt

9160

Lokeren

Las- caux

Apostelstraat

9100

Sint Niklaas

Oud Retorica

Apostelstraat 2

9100

Sint Niklaas

t Hemelrijk

Grote Markt

9100

Sint Niklaas

Zip Lounge

Stationsplein 5

8000

Brugge

Deja Vu

t Zand 3

8000

Brugge

MaRicaRokk

t Zand 6

8000

Brugge

Bras

t Zand 9-10

8000

Brugge

Ravage

t Zand 12

8000

Brugge

Republiek

Sint jacobsstraat 36

8000

Brugge

snooker Palace

Noordzandstraat 4

8000

Brugge

Delaneys

Burg 8

8000

Brugge

De Vuurmolen

Kraanplein 5

8000

Brugge

Bar des Amis

Eiermarkt 19

8000

Brugge
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Ambiorix

Eiermarkt 11

The Vintage

Westmeers 13

8000

Brugge

De Vetten Os

Hauwerstraat 5

8000

Brugge

Joey's

Zilversteeg 4

8000

Brugge

Charlie Rockets

Hoogstraat 9

8000

Brugge

Café Pick

Eiermarkt 12

8000

Brugge

Club 13

Eiermarkt 13

8000

Brugge

Swingcafé

Eiermarkt 11a

8000

Brugge

Comma

Binnenweg 4

8000

Brugge

Bowl inn

Kon Leopold III-laan 68

8200

Brugge

Top's Bowling

Gen. Lemanlaan 147

8310

Assebroek

Den Artisjok

Brugsestraat 30

8020

Oostkamp

The Noodle

Bloemendalestraat 153

8730

Beernem

8000

Brugge
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