
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur « L'évolution de la plate-forme violencessexuelles.be » - 

3/7/2017 

Il y a un an, la secrétaire d'État à l'Égalité des chances, Elke Sleurs, lançait un site internet 

violencessexuelles.be afin d'aider les victimes de violences sexuelles. Lors d'une interpellation en 

janvier 2017, la secrétaire d'État faisait savoir que le site web serait adapté et doté d'une fonction chat 

lors du lancement des trois projets pilotes relatifs à l'accueil des victimes de violences sexuelles. 1. 

Quelles adaptations ont été apportées depuis le début d'année? 2. À ce jour, qu'en est-il du lancement 

des trois projets pilotes? Pouvez-vous les rappeler brièvement? 3. Vous qui avez succédé à Elke Sleurs, 

fin février 2017, quelles sont vos ambitions par rapport à cet outil? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat :  

1. En février 2017, le site Internet www.violencessexuelles.be a été enrichi par des informations 

relatives à la campagne "#100 par jour": une bannière a été ajoutée, de même qu'un clip et une page 

spécifique contenant des infos à propos de la campagne. 2. Le lancement effectif des Centres de Prises 

en charge des Violences Sexuelles se rapproche. Nous clôturons actuellement les négociations 

concernant les conventions et les accords de coopération avec les différentes parties concernées 

(hôpitaux, zones de police, etc.). Tous les partenaires sont par ailleurs occupés à préparer le lancement 

des centres. On travaille par exemple sur l'infrastructure, qui est totalement adaptée aux services 

spécifiques offerts aux victimes dans ces centres. Après l'été, des formations seront organisées à 

l'attention du personnel de ces centres. Il s'agit notamment du personnel soignant qui travaillera 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans ces centres, mais également des inspecteurs des moeurs 

responsables des aspects policiers, qui assureront eux aussi une permanence. Le lancement effectif du 

centre de Gand est prévu le 1er octobre. Les centres de Bruxelles et de Liège ouvriront leurs portes le 

1er novembre. 3. Une page spécifique sera bientôt ajoutée au site Internet 

www.violencessexuelles.be; elle reprendra toutes les informations utiles relatives aux Centres de Prise 

en charge des Violences sexuelles. La fonction chat sera également disponible sur le site internet lors 

du lancement des trois projets. C'est mon ambition de les continuer tous. 

 


