
FLYER PRISMA / FR 

 

L’ASBL PRISMA est un centre de consultation, de protection des victimes et de santé sexuelle. 

Chacun peut, au cours de sa vie, être amené à devoir faire face à une situation difficile et avoir 

besoin d’aide pour la surmonter. Une personne de confiance neutre ainsi qu’un soutien 

professionnel peuvent aider à trouver une façon de gérer une situation pesante ou à affronter des 

problèmes. 

Les services proposés par le centre s’adressent aux adultes et aux jeunes, seuls ou en couples et 

quelle que soit leur identité de genre, ainsi qu’aux femmes et enfants pour l’hébergement et 

l’accompagnement au refuge pour femmes victimes de violences conjugales. 

Tou.te.s les collabora.teurs.trices sont soumis.e.s au secret professionnel. Les consultations sont 

confidentielles. 

 

Notre centre offre 

 conseils psychosociaux individuels 

 consultations sexuelles ou de couple 

 conseils en cas de conflits liés à une grossesse  

 thérapies de traumatisme 

 conseils juridiques 

 l’accompagnement ambulatoire en cas de violences conjugales 

 

CONTACT 

Tél 087 744241 

@ kontakt@prisma-zentrum.be 

Sécr.  Lu-Ve : 09.00-12.00 & Me 13.00-17.00 H 

(…) Les consultations ont lieu sur rendez-vous pris au secrétariat. Les tarifs des consultations sont 

calculés en fonction du revenu. 

 

Le REFUGE pour FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES  offre 

 Hébergement et protection pour femmes et enfants 

 Accompagnement psychosocial, juridique et administratif 

 Soutien dans la vie journalière 



 Suivi après avoir quitté le refuge  

 

CONTACT 

Tél  087 554077 

@ frauenhaus@prisma-zentrum.be 

(…) Joignable par téléphone : Lu-Ve 09.00-12.00 & Sa 15.00-18.00 H 

(…) La prise des rendez-vous se fait via téléphone ou e-mail 

 

Vous vivez votre situation comme pesante ? 

Vous vous trouvez dans une situation de séparation ou de divorce compliquée ? 

Vous vivez des violences physiques/ psychiques/ sexuelles et cherchez protection et/ou conseils ? 

Vous vivez une grossesse non-désirée ? 

Vous avez des questions concernant la sexualité ou relatives à votre propre corps ? 

Vous êtes victimes de discrimination fondée sur le sexe ou dans le thématique transgenre ? 

 

 

 


