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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) 
 

 

Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et Familiales 

(CPVCF asbl)   
  

 

 
Objet social – Mission(s) 

Depuis sa création en 1977, le Centre de Prévention des Violences Conjugales et 
Familiales propose un accompagnement spécialisé à toute personne concernée par 
les violences conjugales et/ou intrafamiliales (femmes majoritairement) venant de 
tous les milieux sociaux, culturels, professionnels, religieux, ethniques et 
philosophiques. Cet accompagnement lui permet de (re)trouver l’estime de soi et de 
(re)prendre du pouvoir sur sa vie, il s’exerce à travers : 
1. une écoute téléphonique, 
2. un accueil, 
3. une aide administrative et sociale, 
4. un espace de parole en individuel (pour femme, homme, auteur ou victime) ou en 
couple, 
5. des ateliers d’Education Permanente 
6. un hébergement pour femmes (avec ou sans enfant(s) sans limite d’âge) à une 
adresse confidentielle. 
Le Centre s’adresse également aux institutions, associations, services qui sont 
amenés à intervenir auprès des personnes concernées par la problématique des 
violences conjugales et intrafamiliales. Il est fréquemment consulté pour son 
expertise en cette matière (relais auprès des victimes, information, formation des 
intervenants, des associations, services, institutions,…). 
Depuis sa création, il a été et reste un interlocuteur actif auprès des pouvoirs publics 
en matière de violence conjugale. 
Le Centre est agréé et subsidié par la Cocof, la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
l’ONE. 
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Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes intentionnels : 
- Comportements suicidaires 
- Maltraitance  
- Violence envers autrui 

 Mécanismes : 
- Agression 
- Violences verbales, psychologiques, 

sexuelles, administratives, 
économiques, physiques 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles 
 Sensibilisation et formation du grand public et des professionnels 

 

 
Activité(s) 

 Formation 
 Information 
 Autre(s) : aide aux justiciables, spécifiquement aux victimes de violences conjugales et 

intrafamiliales, activités de groupe dans le cadre de l’Education Permanente et projet 
Pair Aidance 

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) vulnérable(s) : victimes ou proches de victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales 

 Public(s) de professionnels : tout professionnel concerné par la problématique des 
violences conjugales : personnel de santé, police, justice, intervenants sociaux, 
écoles,… 
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Couverture géographique 

 Nationale
 Régionale : il s’avère que la plupart de notre public vit dans la région bruxelloise mais

nous accueillons aussi de toute région belge car il est parfois utile de mettre de la
distance avec le partenaire

Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web 

www.cpvcf.org 

Réseaux sociaux  

facebook.com/cpvcf 

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Fanzine « Sortir du silence – Manuel à l’usage de celles et ceux qui veulent entrer
dans la lutte contre les violences conjugales. Outils élaborés par des combattantes,
résistantes, libérées, résilientes, enchainées, déchainées ».

Personne responsable & personne de contact 

 Personne responsable 

ZAAZAA Yamina, Directrice

02/539.27.44, yzaazaa@cpvcf.org

 Personne de contact 

info@cpvcf.org
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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 ceux explicités dans l’objet social. 

Coordonnées générales 

Centre de Prévention des Violences Conjugales 
et Familiales (CPVCF asbl)  

Rue des Colonies 11 

1000 Bruxelles 

02/539.27.44, info@cpvcf.org 

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  

https://www.facebook.com/cpvcf

