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)

De maux à mots asbl

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé

Objet social – Mission(s)
L’association met en place différentes actions :
‐ Des entretiens psychosociaux individuels.
‐ Deux groupes de paroles. Un premier sur la thématique des violences sexuelles et
inceste et le second sur celle des violences intrafamiliales.
‐ Activités thérapeutiques. De par les appels à bénévoles, nous pouvons préposer
diverses activités qui sont complémentaire dans le traitement du traumatisme.
‐ La sensibilisation dans les écoles.
‐ Les campagnes de sensibilisation.

Activité(s)
 Action communautaire
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
‐ Comportements suicidaires
‐ Autre(s) : violences sexuelles, physique,
psychologique, économique et sociale
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Lésions auto‐infligées
‐ Autre(s) : comportements à risques
suite aux symptômes du traumatisme :
automutilation, troubles alimentaires,
addictions, …

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Travail
‐ Autre(s) : Contextes familiaux

 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : Les victimes de violences diverses : sexuelles, psychologique,
physique, intrafamilial, … Toute personne ayant vécu des faits de violence à partir de
14 ans. Sans conditions d’accès, nous acceptons les hommes, les femmes et les
adolescents. Nous accueillons aussi les proches qui auraient besoin également de
soutien, d’écoute ou d’outils.
 Public(s) de professionnels : professionnels qui sont en contact avec le public.
Connaître le traumatisme et ses mécanismes, la position de victime et son
fonctionnement, …

Couverture géographique
 Principalement la région mouscronnoise mais ne refuse aucune demande
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.demauxamots.be
Réseaux sociaux

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont d’être acteur de 3ème ligne dans le
processus d’accompagnement des personnes victimes de violences (nous venons en
complémentarité d’un traitement). Nous offrons de l’accompagnement psychosocial
mais également des activités thérapeutique et des groupes de paroles.

facebook.com/asbldemauxamots
@ de_maux_a_mots_asbl
@de_maux_a_mots

Coordonnées générales
De maux à mots asbl

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Ressources sur
différentes thématiques disponibles dans la bibliothèque
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : PowerPoint des
colloques, des actions de sensibilisation, des formations, …

25, Rue des Croisiers
7712 Herseaux
0485/96.21.77, sosviolencesexuelles@gmail.com

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 & personne de contact
 Personne responsable
RENSKI Cindy, Coordinatrice et fondatrice de l’association
0495/96.21.77, cindy.renski@gmail.com
 Personne de contact
Voir ci‐dessus

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)
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