Aide aux victimes de violences intrafamiliales

Vous êtes victime
de comportements
violents au sein de
votre couple /
famille ?

Votre enfant a été témoin
de violences conjugales ?
Il subit des violences au
sein de sa famille ?
Trouvez la permanence la plus proche de chez vous et offrezvous/lui un espace de parole !

Nous proposons 10 permanences dans le Brabant Wallon.
Nos entretiens sont uniquement sur rendez-vous, entre 8h30 et 17h :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Wavre
Grez-Doiceau
Jodoigne
Chastre
Braine-le-Château

Tubize
Wavre
Chaumont-Gistoux
Ramillies
Mont-St-Guibert

Prenez-rendez-vous par téléphone ou par mail :

morgane.coryn@latouline.be
0456 / 37.86.85

www.latouline.be

aline.simonet@latouline.be

067 / 22.03.08

0456 / 37.86.83

Une fois votre rdv pris, notre psychologue vous accueillera en toute
confidentialité dans l’un de nos locaux :
PERMANENCE
CHASTRE
CHAUMONT -GISTOUX
GRE Z DOICEAU
JODOIGNE
MONT-ST-GUIBERT
NIVELLES
RA MI LLIES
BRA I NE -L E-CHA TEA U

TUBIZE
WAVRE

LIEU

ADRESSE

Maison Communale
CPAS
ESPACE SOCIAL
SSM
Bibliothèque du CPAS
La Touline
La Cure
CPAS
CPAS
CPAS

71 av. du castillon
9 rue Zaine
4 ch. De Jodoigne
89 ch. De Tirlemont
39 Grand’Rue
4A av. de Burlet
4 rue du wayaux
4 rue de la station
32 rue frères Taymans
5 av. Henri Lepage

PSYCHOLOGUE
Aline Simonet
Aline Simonet
Morgane Coryn
Morgane Coryn
Aline Simonet
Anne-Cécile de Smidt
Morgane Coryn
Aline Simonet
Aline Simonet
Morgane Coryn & Aline
Simonet

Qui sommes-nous ?
La Touline est un Service d’Aide aux Victimes et leurs proches.
Vous avez été victime d’une agression, qu’elle soit physique, verbale, morale ou
sexuelle au sein de votre couple ou de votre famille ?
Vos enfants ont été témoins de ces agressions ? En sont eux-mêmes victimes ?
Vous cherchez une aide?
Nous vous proposons une aide spécialisée, gratuite et confidentielle :


un lieu d’accueil,



une information pratique adaptée à votre demande,



un soutien psychologique centré sur les conséquences des violences vécues
et sur le bouleversement qu’elles causent,



un lieu de soutien pour vos enfants où ils pourront partager leur émotions en
toute confiance.

La Touline, c’est …


un service gratuit,



sans obligation, ni condition préalable,



une intervention indépendante d’un dépôt de plainte,



une équipe autonome des autorités policières et judiciaires,



un suivi à court et moyen terme,



un respect total des règles de confidentialité.

Avec le soutien de :
La Fédération Wallonie Bruxelles, la province du Brabant-Wallon, la région Wallonne ;
Les CPAS de Wavre, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Braine-le-Chateau et Tubize ;
Les communes de Ramillies, Chastre, Braine l’Alleud et Mont-st-Guibert ;
Ainsi que le SSM de Jodoigne

