Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Collectif contre les Violences
Familiales et l'Exclusion (CVFE asbl)
Objet social – Mission(s)
Le Collectif met en place des services, développe des collaborations et partenariats
afin de sensibiliser le grand public et le monde politique aux violences familiales, de
protéger les victimes et leurs enfants de la violence, de prévenir l’occurrence ou la
répétition des violences intrafamiliales : en organisant l'accueil et l'hébergement de
femmes et leurs enfants confrontés à la violence familiale, en développent leur
connaissance et leur maitrise des aspects individuels et sociaux de la violence; en
facilitant leur réinsertion ; en organisant des services d'écoute et
d’accompagnement pour les victimes de violences au sein de la famille, pour les
enfants témoins ou victimes, pour les conjoints, les agresseurs, pour l'entourage et
pour toute personne concernée; en proposant aux enfants des activités adaptées à
leurs problèmes et à leurs besoins; en organisant ou en participant à toute activité,
tout programme de formation ou d'animation ayant pour but de valoriser les
femmes et de favoriser leur insertion socioprofessionnelle; en s'inscrivant dans
toute démarche visant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes; en
organisant ou en participant à toute réflexion, colloque, séminaire, à toute
recherche, toute publication concernant totalement ou en partie son objet social et
se activités; en informant le public et en mettant en place des programmes de
prévention et de formation à destination des professionnels confrontés à cette
problématique ou de toute personne concernée et en s'intéressant sous quelque
forme que ce soit ou s'affilier à toute organisation qui poursuit un but partiellement
ou totalement analogue.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
‐ Maltraitance
‐ Violences conjugales, physiques,
psychologiques ou économiques
 Mécanismes :
‐ Agression

 Lieux de survenue :
‐ Tous lieux privés ou publics

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)
 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Accueil et hébergement

Public(s) cible(s)
 Tout public (dans le cadre des actions en éducation permanente et du Centre
d'Insertion Socioprofessionnelle)
 Public(s) vulnérable(s) : Femmes victimes de violences et leurs enfants
 Public(s) de professionnels : Dans le cadre des formations
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Couverture géographique
 Nationale

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.cvfe.be
Réseaux sociaux

facebook.com/cvfe.liege

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont que via son département d’éducation
permanente et son centre d’insertion socio‐professionnelle, le Collectif agit
concrètement contre l'exclusion sociale et économique des femmes. Il contribue par
ses analyses et par ses collaborations, aux changements nécessaires pour réduire les
violences interpersonnelles et parvenir à des rapports plus égalitaires entre les sexes

linkedin.com/company/cvfe‐‐‐collectif‐contre‐les‐violences‐familiales‐et‐l'exclusion

Coordonnées générales
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Autre(s) : Publications (en ligne sur le site www.cvfe.be et en version papier)
d’analyses et d’études, notamment sur la violence entre partenaires et la victimologie.
A destination de toutes les personnes concernées

Personne responsable & personne de contact

Collectif contre les violences conjugales et l’exclusion (CVFE asbl)

Rue Maghin, 11
4000 Liège
04.221.60.69, cvfe@cvfe.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

 Personne responsable
CORONGIU Antoinette, Directrice
0499/90.98.53, antoinettecorongiu@cvfe.be
 Personne de contact
AIT HMAD Aicha, Intervenante psychosociale et responsable ambulatoire
0471/60.29.34, aichaaithmad@cvfe.be
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