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)

 Conseil méthodologique
 Formation
 Information
 Publication

SOS Viol asbl
Objet social – Mission(s)

Public(s) cible(s)

Service d’aide aux victimes et aux proches de victimes de violences sexuelles.
L’appel au 0800/98.100 est anonyme et gratuit.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
‐ Violence envers autrui
 Mécanismes :
‐ Agression

Activité(s)

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Travail
‐ Voie publique

 Tout public
 Public(s) vulnérables : victimes et proches de victimes
 Public(s) de professionnels : professionnels amenés à travailler avec des personnes
ayant subi des violences sexuelles, à former des futurs professionnels, à veiller à la
prévention, …

Couverture géographique
 Nationale
 Région de Bruxelles‐Capitale

Site(s) web et réseaux sociaux
Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
 Aide, soutien, accompagnement psychologique, juridique et social des victimes de
violence sexuelle, leur entourage ou les professionnels concernés par la
problématique.

Sites web
www.sosviol.be

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Dépliant «En cas de viol,
que dire, que faire ? »
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Dépliant sur les
activités de SOS Viol.
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Personne responsable & personne de contact
 Vous pouvez contacter le service soit par le numéro vert (0800/98.100) soit par mail
(info@sosviol.be )

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 l’accompagnement psychologique,
juridique et social.

Coordonnées générales
SOS Viol
Rue Coenraets, 23
1060 Saint‐Gilles
0800/98.100, info@sosviol.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
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