LES DROITS
DES FEMMES MIGRANTES
EN REGROUPEMENT
FAMILIAL FACE À LA
VIOLENCE INTRAFAMILIALE

EDITO

LES DROITS DES FEMMES
MIGRANTES EN REGROUPEMENT
FAMILIAL FACE À LA VIOLENCE
INTRAFAMILIALE
Liberté, égalité, solidarité : les trois valeurs
cardinales du mouvement laïque. De longue date,
au nom de son attachement à ces trois valeurs,
la Régionale Picardie Laïque a développé des
services de première ligne d’accompagnement des
personnes étrangères, quelle que soit leur situation
administrative. Les femmes constituent une part
importante de ce public, particulièrement exposées
aux fragilisations multiples non pas en raison de
leurs origines ethniques ou culturelles, mais bien
parce que partout dans le monde, elles subissent
des dominations liées au genre, quand elles ne
cumulent pas celles-ci avec d’autres, liées à leur
origine notamment. Les combats de la laïcité en
faveur de l’émancipation et des droits des femmes
ont toujours existé et trouvent aujourd’hui une
forme de concrétisation à travers la publication de
ce manuel.
Ce guide à l’usage des professionnels de première
ligne se veut un outil contribuant à garantir l’accès
aux droits fondamentaux de toutes les femmes,
condition indispensable à l’émancipation individuelle
et collective. En étant informées de leurs droits, les
femmes font des choix plus libres et gagnent en
libre arbitre, volonté soutenue par la laïcité, pour
laquelle la contribution à la construction de citoyens
libres et égaux dotés de sens critique est une priorité
absolue.
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INTRODUCTION
Le travail de terrain de la Régionale Picardie Laïque
du CAL, consiste notamment, à travers le Relais
de Mons, à apporter aux populations migrantes
présentes sur son territoire de compétences une
information claire et précise sur leurs droits, dans
le respect absolu de leur dignité humaine et en
leur garantissant la confidentialité la plus totale
concernant la transmission d’information sur leur
situation administrative.
Si les professionnels de terrain des services de
Picardie Laïque constatent régulièrement et depuis
de nombreuses années à quel point le contexte
migratoire fragilise à de nombreux égards les
personnes qui s’y trouvent confrontées, un nouveau
type de demandes leur parvient depuis quelques
temps. En effet, un nombre croissant d’intervenants
sociaux sollicite les services du Relais de Mons afin
d’obtenir un éclairage, voire un accompagnement,
sur les aspects légaux mais aussi sur les « bonnes
pratiques » en matière de droits des femmes
migrantes en regroupement familial face à des
situations de violences intrafamiliales.
La matière du Droit des Etrangers en Belgique étant
particulièrement complexe et très changeante au
vu des contextes politiques de plus en plus rigides,
les professionnels du travail social mais aussi de la
santé et de l’enseignement, sont confrontés à de
réelles difficultés d’obtention d’informations

INTRODUCTION
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Face à ce constat, Picardie Laïque a jugé nécessaire
de produire, à destination des travailleurs
sociaux, un outil ayant pour objectif de proposer
une explication claire et concrète sur le sujet,
répartie selon trois types d’aspects : légaux,
psychosociaux et pratiques.
Les aspects légaux reprennent la loi cadrant
le regroupement familial avec les protections
nécessaires afin de maintenir le séjour en cas,
notamment, de violences intrafamiliales.Les
aspects psychosociaux reprécisent ce qu’est la
violence conjugale, son cycle, ses effets mais
attirent l’attention sur la situation particulière des
personnes étrangères « regroupées » en situation
de violence.
Les aspects pratiques s’attardent sur l’importance
de l’accompagnement psychosocial des personnes
tant dans leur situation administrative que face à
leur souffrance et tentent de donner des balises
de « bonnes pratiques » à mettre en place pour
optimiser le suivi administratif et légal dans l’objectif
d’indépendance de la personne par l’obtention un
séjour autonome de celui octroyé initialement avec
le conjoint regroupant.

05 INTRODUCTION
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légales justes et précises dont découle un flou au
sujet des démarches nécessaires à mettre en place.

1

Aspects
legaux

ASPECTS LEGAUX
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Le regroupement familial (RF), qu’est-ce que c’est ?

.b.

RF avec un étranger hors Union Européenne en séjour
limité /illimité (articles10 et 10 bis de la loi du 15 décembre 1980)
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.c.

RF avec un Belge ou un ressortissant Union Européenne
(articles 40ter et 40bis de La loi du 15 décembre 1980)
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.d.

Qui peut bénéficier des clauses de protection ?
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LE
REGROUPEMENT
FAMILIAL (RF),
QU’EST-CE QUE
C’EST ?
1a.

RF AVEC UN
ÉTRANGER
HORS UNION
EUROPÉENNEEN
SÉJOUR LIMITÉ /
ILLIMITÉ

Le regroupement familial est une
procédure de séjour qui permet aux
personnes d’origine étrangère ayant un
membre de leur famille (nucléaire) en
Belgique de venir le rejoindre à certaines
conditions (1).

1b.

( Articles 10 et 10bis de la loi du
15 décembre 1980 )(2)

Si un regroupement familial est réalisé
avec une personne étrangère bénéficiant
d’un séjour limité ou illimité en Belgique
(le ‘regroupant’), la personne qui la rejoint
(le « regroupé ») est alors en possession de
la carte d’identité A qui doit être
renouvelée tous les ans.
En effet, l’Office des Etrangers vérifie au
minimum chaque année les conditions
de maintien de séjour : les conditions de
revenus, l’affiliation à une mutualité, la vie
commune avec le regroupant.
La possibilité d’obtenir un ‘séjour autonome’
(de son séjour lié au regroupant)
ne sera possible qu’après 5 ans.

(1) http://www.vivreenbelgique.be
/sejour-en-belgique/le-regroupement-familial
(2) https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures
/Pages/Regroupement_familial /
Les_conditions_regroupement_familial.aspx

ASPECTS LEGAUX
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MODÈLE DE CARTE A

NOTES
JURIDIQUES
Cfr. Les clauses de
protection de la loi du
15/12/1980 pour les
membres de familles
d’étrangers en séjour
limité ou illimité quand
il y a fin de vie commune
pour cause de violences
conjugales- Art 11§2 al 4

PRINCIPE
Les conditions du maintien de séjour
(revenus, affiliation à une mutualité, vie
commune) doivent être remplies
pendant 3 ans.
Si l’une des conditions n’est plus
maintenue (par exemple : séparation/
divorce, disparition des conditions ayant
permis le regroupement familial, décès
du regroupant,...),l’Office des étrangers
peut mettre fin au titre de séjour du
regroupé.
Exception pour les personnes ayant
rejoint un étranger hors UE en séjour
limité/illimité : si rupture de la vie
commune, possibilité de maintien du
séjour uniquement en cas situation de
violences conjugales/intrafamiliales, qui
doivent être prouvées par des certificats
médicaux et plaintes à la police.
09 ASPECTS LEGAUX

•L’Office des étrangers ne
peut mettre fin au séjour
en cas de séparation du
couple si les personnes
ont été victimes « d’un
fait visé aux articles 375,
398 à 400, 402, 403 ou
405 du Code pénal » (viol,
tentative d’homicide et
lésions corporelles).
•S’il s’agit de « violence
de la part de la famille ou
du conjoint en Belgique »,
l’Office des étrangers peut
en tenir compte ou non
dans sa décision de mettre
fin au séjour (pouvoir
d’appréciation plus large).

1c. RF AVEC UN

BELGE OU UN
RESSORTISSANT
DE L’UNION
EUROPÉENNE
( Articles 40ter et 40 bis de la loi
du 15 décembre 1980 )3

Si un regroupement familial est réalisé
avec un Belge ou un ressortissant de
l’Union Européenne, le regroupé est alors
en possession de la carte F qui ne doit
pas être renouvelée tous les ans mais une
vérification des conditions de maintien du
séjour est possible à tout moment.
L’obtention d’un séjour autonome est
possible après 5 ans.

MODéle de carte f

PRINCIPE

( idem 1.b.)

Les conditions du maintien de séjour
doivent être remplies pendant 5 ans.

(3) https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe
/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Regroupement_familial/Les_conditions_
regroupement_familial.aspx

ASPECTS LEGAUX
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Exceptions pour les personnes ayant
rejoint un Belge/UE: si rupture de la vie
commune, possibilité de maintien du
séjour si revenus suffisants (*cfr. p 6.)
ET :
- vie commune d’au moins 3 ans dont
1 an en Belgique
OU
- enfant commun (et droit de garde ou
de visite)
OU
- situation de violences conjugales

BONNES PRATIQUES

Revenus suffisants :
Doit-on demander au regroupé s’il
travaille et de quel revenu il dispose?
Oui la notion de travail est importante
quand la personne s’est mariée avec un
Belge ou un ressortissant de l’Union
Européenne, si cette dernière a vécue
3 ans de vie commune dont 1 an sur le
territoire belge et qu’elle a des revenus
suffisants et autonomes.
Il y a alors une possibilité de maintien de
séjour si l’Office des Etrangers possède
les preuves.

11
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NOTES
JURIDIQUES
Cfr. Les clauses de
protection de la loi du
15/12/1980
pour les membres de
familles de Belges ou
étrangers UE quand il
y a fin de vie commune
pour cause de violence
conjugales - Article 42
quater 64, 4°:
L’Office des étrangers
ne peut mettre fin
au séjour en cas de
séparation du couple
si : « des situations
particulièrement difficiles »
exigent le maintien du
droit de séjour, comme par
exemple les « violences
dans la famille»,
OU si les personnes ont
été victimes « de faits de
violence visés aux articles
375, 398 à 400, 402,
403 ou 405 du Code
pénal » (viol, tentative
d’homicide et lésions
corporelles),
ET qu’elles sont travailleurs
salariés ou non-salariés
en Belgique ou qu’elles
disposent de ressources
suffisantes afin de ne pas
devenir une charge pour
le système d’assistance
sociale,
ET qu’elles disposent d’une
assurance maladie.

1d. QUI PEUT

BÉNÉFICIER
DES CLAUSES DE
PROTECTION ?

Ces clauses de protection ne s’appliquent
qu’aux personnes ayant déjà obtenu leur
titre de séjour sur base du regroupement
familial, c’est à dire les personnes déjà
(et encore) en possession d’une carte
électronique A ou F.
Sont donc exclues :

(Article 11 § 2, alinéa 4 pour
les époux/épouses d’un étranger
autorisé au séjour et articles
42 quater §4, 4° pour les
époux/épouses d’un Belge ou
d’un citoyen européen loi du
15/12/1980)

• les personnes venues dans le cadre d’un
visa (court séjour) en vue de mariage/
cohabitation légale
• les personnes dont la demande de
regroupement familial est toujours en
cours de traitement auprès de l’Office des
étrangers (sous annexe ou carte orange)
• les personnes en situation irrégulière.
Pour ces personnes, d’autres procédures
devront être engagées si elles souhaitent
rester en Belgique, telle qu’une demande
de «régularisation 9BIS» : régularisation
pour raisons humanitaires. (Art 9bis, loi du 15/12/80)

4.

(4) https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe
/FR/Documents/19801215_F.pdf
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BONNES PRATIQUES

Quand quitter le domicile conjugal ?
Quand avertir l’Office des Etrangers ?
Qui avertir en premier, la commune
ou l’office des étrangers?
Il est nécessaire d’activer les clauses de

protection le plus rapidement possible en
cas de séparation, avant toute décision de
retrait du séjour par l’Office des étrangers.
Il faut donc signaler la situation de
violence et entreprendre la démarche de
transmission des preuves de celle-ci ainsi
que des revenus suffisants à l’Office des
étrangers, dans les meilleurs délais.
Quand il y a départ du domicile commun,
l’Office des étrangers est prévenu de la
rupture de la vie commune avant d’avoir
été averti des violences.
il se charge d’envoyer un courriel à l’Office
Undes
avocat
est donc
privilégié
étrangers
ainsil’interlocuteur
qu’au Procureur
du Roi.:
Un travailleur social peut aussi informer
l’Office des étrangers, notamment
si la personne réside dans un
hébergement d’accueil.
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Y A-T-IL DES
SITUATIONS
« À RISQUE » ?
Tout changement
d’adresse de l’un ou
l’autre époux, une
dénonciation par
l’auteur des violences
de l’ « abandon » de
domicile du regroupé,
une enquête de
cohabitation par l’agent
de quartier et enfin un
départ en vacances
dans le pays d’origine
(« abandon d’épouse »).
*Le retrait du séjour
peut être décidé
dès la fin de la vie
commune:
L’Office des étrangers
n’attend pas une
séparation « officielle »
ou qu’un divorce
soit prononcé : le
changement de
domicile représente
un facteur suffisant de
mise fin au séjour.
De plus,une demande
de divorce ne change
donc rien au statut de
séjour de la personne,
il faut des preuves
pour bénéficier d’un
maintien de séjour
sur base de violence
conjugale/intrafamiliale.

2

Aspects

psychosociaux
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2.a. QUELQUES

DÉFINITIONS
UTILES

VIOLENCE CONJUGALE: LA DÉFINITION
OFFICIELLE DE LA CONFÉRENCE
INTERMINISTÉRIELLE BELGE DE 2006 (5)
« Les violences dans les relations intimes
sont un ensemble de comportements,
d’actes, d’attitudes de l’un des partenaires
ou ex-partenaires qui visent à contrôler
et dominer l’autre. Elles comprennent
les agressions, les menaces ou les
contraintes verbales, physiques, sexuelles,
économiques, répétées ou amenées à
se répéter portant atteinte à l’intégrité
de l’autre et même à son intégration
socioprofessionnelle.
Ces
violences
affectent non seulement la victime, mais
également les autres membres de la famille,
parmi lesquels les enfants. Elles constituent
une forme de violence intrafamiliale. Il
apparaît que dans la grande majorité,
les auteurs de ces violences sont des
hommes et les victimes, des femmes. Les
violences dans les relations intimes sont
la manifestation, dans la sphère privée,
des relations de pouvoir inégal entre les
femmes et les hommes encore à l’œuvre
dans notre société. »

(5)

http://www.cvfe.be/node/94
ASPECTS PSYCHOSOCIAUX
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Même s’il ne s’agit pas d’exclure les autres
approches qui peuvent venir compléter
cette définition, cette dernière relève un
élément central : le contrôle exercé par
un individu sur un autre.
La violence se situe sur le terrain des
rapports de pouvoir, de domination et
de comportements contrôlant. Cette
violence est issue d’une structure sociale
axée sur l’inégalité des sexes ou des rôles
sociaux. Néanmoins, même s’il apparaît
clairement que la majorité des victimes
sont des femmes, il existe cependant,
dans une moindre mesure certes, des
hommes victimes et des femmes auteures
de violence.
Les violences entre partenaires touchent
autant les couples hétérosexuels
qu’homosexuels.
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2.B.

DIFFÉRENTES
FORMES DE
VIOLENCE

(6)

Plusieurs formes de
violence apparaissent
progressivement, puis
finissent par coexister.

LA VIOLENCE PEUT ÊTRE :

PSYCHOLOGIQUE

Elle se définit comme un ensemble de
comportements, de paroles, d’actes
et de gestes qui vise à porter atteinte
à l’intégrité psychique ou mentale
de l’autre. Ces violences s’attaquent
directement à l’identité, l’estime de soi
et la confiance en soi de la personne
qui les subit. La violence psychologique
peut prendre la forme de dénigrement,
d’humiliation, d’isolement, de contrôle,
de jalousie excessive, de manipulation,
de négligence, de menaces.

VERBALE

L’auteur utilise sa voix comme une
arme. Elle se présente sous la forme
d’insultes et de cris.

ECONOMIQUE

Ce type de violence a pour objet de
maintenir le/la partenaire dans un
isolement en contrôlant ses dépenses,
en l’empêchant de travailler ou de se
former. Ces violences créent une
dépendance financière / matérielle
envers l’auteur.
Celui-ci peut également contracter
des dettes et abuser des ressources
financières de la victime. Ces violences
peuvent engendrer de graves
problèmes financiers.
ASPECTS PSYCHOSOCIAUX
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SEXUELLE

Elle consiste à imposer son désir
sexuel à l’autre. La violence sexuelle
fait référence aux rapports sexuels
forcés, à la prostitution, aux pratiques
sexuelles non-souhaitées….

PHYSIQUE

La violence physique concerne
l’ensemble des atteintes physiques au
corps de l’autre. Elle permet à l’auteur
d’affirmer son pouvoir en créant un
climat de peur chez la victime qui sera
contrainte d’adopter des attitudes
de soumission. Il peut s’agir de la
destruction d’objets, de bousculades,
d’immobilisations forcées, de gifles,
de coups, de séquestrations, de
morsures, de griffes, de tentatives
d’étranglement…. Ces violences
peuvent aller jusqu’à l’homicide.

ADMINISTRATIVE

Elle consiste à priver la personne de
documents administratifs comme
par exemple sa pièce d’identité, son
passeport…

19
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LE CYCLE
DE LA
VIOLENCE7

(7) http://www.ecouteviolences
conjugales.be/information.php

• Phase de tension
Agressivité, stress, ambiance tendue
• Phase d’explosion
Agression proprement dite : violence contre
les objets, insultes, coups...
• Phase de justification
L’auteur s’excuse, offre un cadeau, récupère la
confiance de la victime. Cette phase permet à
la victime de croire au changement et la rend
prisonnière de ses sentiments.
• Phase de lune de miel
Phase où tout va pour le mieux.
Avec le temps, ces moments se répètent de
plus en plus souvent et de manière de plus en
plus violente. Dans les phases les plus graves,
la phase lune de miel tend à disparaître
pour laisser la victime continuellement
dans l’angoisse que cela recommence et la
paralyse.

PHASE D’EXPLOSION
AGRESION CRISE

PHASE DE TENSION

TENSION DE L’AGRESSEUR
PEUR DE LA VICTIME

L’enfant ?

Phase de justification

JUSTIFICATIONS DE L’AGRESSEUR
CULPABILISATION DE LA VICTIME

Phase de lune de miel
REMISSION

@ Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

20

La violence conjugale se distingue des autres
formes de violence. Il s’agit d’une violence
présente dans une relation inégalitaire où l’un
des partenaires trouve un moyen de contrôler
l’autre en employant des stratégies dans un
but d’annihilation et d’emprise.
La violence est dirigée de façon répétitive vers
la même personne. Elle s’exprime de manière
permanente et pas seulement pendant les
temps de crise.
Autrement dit, la violence conjugale se
caractérise par la répétition et l’asymétrie de la
relation de couple.

IMPORTANCE
DE DISTINGUER
CONFLIT
ET VIOLENCE
ENTRE
PARTENAIRES

Il existe quatre critères qui permettent de
distinguer la violence conjugale d’un conflit.
La violence conjugale s’inscrit dans un rapport
de domination. Un des partenaires cherche à
prendre le pouvoir sur l’autre en utilisant les
moyens nécessaires pour y arriver. Ce n’est
donc pas un acte de folie. Le sujet déclencheur
importe peu, tout peut être prétexte pour
agresser l’autre.
Lors d’un conflit, ce n’est pas le pouvoir sur
l’autre qui est en jeu mais plutôt le pouvoir
sur la situation et le désir de convaincre l’autre
de son bon droit. Il s’agit de l’expression d’un
différend entre partenaires. Concrètement, il
peut s’agir de tensions qui se vivent dans le
couple. Cela peut être un conflit de valeurs
(par exemple, sur la vision dans l’éducation des
enfants), d’intérêts (sur le choix des vacances),
dans les façons de faire (telles que le partage
des tâches) qui revient continuellement à
l’avant-plan.
21
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LE POUVOIR
SUR L’AUTRE

L’INTENTION

Il y a une intention, une volonté derrière les

agressions. La violence conjugale est un acte
organisé, un moyen choisi pour obtenir le
pouvoir et mettre l’autre sous son emprise.
L’acte de violence n’a donc rien d’impulsif et ne
surgit pas au hasard à la suite d’une frustration,
d’une provocation ou d’un évènement
stressant.
Lors d’un conflit, il y a toujours un sujet au centre
qui en est la cause et non le prétexte pour
prendre le contrôle sur l’autre. Il peut arriver
qu’il y ait de la frustration et de l’agressivité qui
se manifestent par des agressions expressives
c’est-à-dire, qui apparaissent comme une
décharge de la tension. Il ne s’agit pas d’utiliser
un geste pour intimider ou détruire l’autre.

LA PERSISTANCE

La violence conjugale s’exprime dans la
répétition et à travers des stratégies
cycliques et récurrentes. Les violences sont
toujours dirigées de façons répétitives vers
la même personne. Une dynamique et une
emprise s’installent progressivement et
l’agresseur va employer un panel de stratégies
pour imposer son pouvoir.
Quant à la dispute de couple, elle porte sur
un sujet de discorde en particulier. Chaque
couple a ses histoires de conflits qui reviennent
et qui peuvent rester fragiles au sein de la
relation (ex. le partage des tâches, l’éducation
des enfants, la destination des vacances…).
Ce sont les sujets qui persistent et non les
étapes d’un cycle comme celui des violences
conjugales.
ASPECTS PSYCHOSOCIAUX
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La violence conjugale laisse des traces
psychologiques profondes.
La violence conjugale a des effets multiples
sur la personne qui la subit comme la peur,
la honte, la culpabilité, la perte d’estime et de
confiance en soi, l’humiliation, la soumission,
etc. Des symptômes du syndrome de stress
post traumatique peuvent également survenir.
Plus le cycle de la violence se répète, plus
l’emprise sur la victime est forte. Comprendre
la différence entre la violence et le conflit
est une étape nécessaire dans le choix de
l’intervention car on ne peut pas apporter à
l’un ou l’autre les mêmes réponses. Confondre,
c’est donc prendre le risque d’interventions
inappropriées et inefficaces, voire dangereuses
pour les victimes et leur entourage. Alors que le
conflit peut être géré au moyen de différentes
techniques qui font place à la communication
et à la négociation (exemples : thérapies de
couple ou de famille, médiation familiale), ceci
n’est pas possible dans le cas de la violence
conjugale pour une raison évidente qui est la
suivante : en plaçant la victime dans un rapport
égalitaire impossible du fait de la dynamique de
départ, on la fragilise, on la rend coresponsable
et, plutôt que de l’aider à entamer le processus
de dévictimisation, on renforce sa position en
faisant durer une situation de violence qui peut
davantage se retourner contre elle.
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L’IMPACT

2.C. LE CAS

PARTICULIER
DES PERSONNES
ÉTRANGÈRES
« REGROUPÉES »

Le statut juridique de ces personnes étrangères
(très majoritairement des femmes) accroît leur
précarité et diminue leur marge de manœuvre
pour sortir des violences (8) .
Dans un rapport publié en 2012, l’ONG
Human Rights Watch signale avoir observé
« plusieurs cas dans lesquels des femmes
non ressortissantes de l’UE qui sont venues
en Belgique en tant que migrantes dans
le cadre du regroupement familial ont reçu
un ordre d’expulsion après avoir quitté un
conjoint violent »
Human Rights Watch ajoute : « La crainte
que dénoncer la violence et quitter un
partenaire puissent mettre en péril le statut
d’immigration signifie que les femmes
migrantes victimes de violence de la part
de leurs partenaires peuvent être contraintes
de subir la violence jusqu’à ce qu’elles
aient un statut juridique plus sûr (9)»

(8) http://www.cvfe.be/sites/default/
files/doc/ep2013-6-rbegon-regroupement
familialetvc-synth-verdana.pdf
(9) Human Rights Watch,
« La loi était contre moi »
Accès des femmes migrantes
à la protection contre la violence
intrafamiliale en Belgique,
2012, page 3
(http://www.hrw.org/sites/
default/files/reports/
belgium1112frForUpload.pdf).

Le problème qui se pose pour les femmes
migrantes détentrices d’un titre de séjour,
souvent mères, et qui veulent quitter un
conjoint violent, c’est que le plus souvent elles
ne connaissent pas en détail cette législation
très complexe. Si, après avoir quittéle domicile,
elles se retrouvent seules, sans appui, sans
réseau d’amis ou de soutien, notamment sans
contact avec les milieux associatifs d’aide aux
victimes, elles auront très peu de chances
de faire valoir leurs droits face à l’Office des
Etrangers. Même pour celles qui bénéficient
de l’accueil d’un refuge et du soutien
d’une équipe juridique, cette situation est
particulièrement difficile à vivre.
ASPECTS PSYCHOSOCIAUX
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L’expérience des intervenant-e-s de terrain
montre que la violence dans le couple isole
plus encore la femme, qui est peut-être déjà
aux prises avec des difficultés d’intégration
(maîtrise du français, connaissance de
l’organisation sociale belge, etc.). Ayant quitté
le domicile conjugal pour aller dans un refuge,
elle aspirerait légitimement à se reposer
après les souffrances liées à la violence,
mais elle devra encore vivre plusieurs mois
dans l’angoisse avant d’être sûre que les
démarches auprès de l’Office des étrangers
seront couronnées de succès. Ce qui fait dire
aux intervenants de terrain que, par rapport
aux victimes belges ou de l’UE, les femmes
migrantes cumulent les «victimisations» et
constituent des victimes de « seconde zone
». On parle dès lors souvent de « double »
voire « triple peine ».
Comme on l’a vu, la violence conjugale est
un processus de domination, de contrôle,
d’emprise, de négation de l’autre. Dans ce cas,
il est clair que le titre de séjour peut à tout
moment se transformer en instrument de
pouvoir du conjoint violent sur sa victime.
Dès le départ de celle-ci, rien n’empêchera
l’époux violent de déclarer à la police que sa
femme était une opportuniste à la recherche
de papiers, ce qui serait la meilleure façon de
l’en priver et de provoquer son expulsion (10).
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(10) http://www.cvfe.be/sites/default/files/
doc/ep2013-6-rbegon-regroupementfamilialetvc-synth-verdana.pdf - CVFE-analyses
novembre 2013
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page 32

3.a. L’IMPORTANCE DE

L’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHO-SOCIAL POUR
LE TRAVAILLEUR
ET DES OUTILS
DE COMPRÉHENSION

Le travailleur social se retrouve souvent dans une
position ou il doit rassurer, être attentif et avoir
une capacité d’agir et d’accompagner la victime
à faire valoir ses droits. Comment rassurer la
personne face au chantage du conjoint violent
« tu me quittes = plus de papiers » ?
Quand on reçoit une personne d’origine
étrangère venue sur base de regroupement
familial et qui subit des violences conjugales, on
constate rapidement que plusieurs difficultés
empêchent ces personnes de bénéficier des
mesures de protection prévues par la loi.
On retrouve souvent :
- l’isolement (pas de famille ou réseau social),
- dépendance administrative et parfois
financière,
- la barrière de la langue,
- la peur de s’adresser aux autorités,
- le sentiment d’être suspecté de mariage
de complaisance, l’échec ou l’image d’échec
personnel que renvoie la famille, etc.
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Pour détricoter tout cela, voir plus clair
et surtout aider la personne,voici
les premières étapes nécessaires :
a) Réaliser l’anamnèse :

- demander la carte de séjour de la personne,
faire la distinction entre ressortissante européenne
ou étrangère hors Union européenne ?;
- a-t-elle des enfants avec le conjoint violent ?;
- a t- elle peur pour sa vie ou pour
ceux de son entourage ?;
- quels sont ses liens sociaux avec la Belgique ?;
- est-ce que la personne est entourée écoutée?;
(Ne pas hésiter si l’intéressée marque son accord
ou le demande de poser un suivi psychologique)

- est-elle à l’abri, protégée, où vit-elle ? toujours
sous le même toit que le conjoint violent ?;
b) Faire une évaluation de risque de sa
situation familiale et restituer avec confiance
et assurance les pistes à poursuivre;

c) Informer des clauses de protection des
articles prévus par la Loi sur le séjour ;
d) Informer sur les maisons d’accueil d’urgence,
des maisons d’hébergement, refuges, installer un
réseau de structure vers qui on peut orienter;
e) Expliquer le processus de la violence
conjugale faire référence à la loi pour
une meilleure compréhension;
f) Maintenir le lien et être personne de ressource;
g) Déterminer la volonté de la personne à ce
moment-là ; rester en Belgique ou rentrer dans
son pays d’origine.
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3.b. QUELLES

PREUVES Les documents à rassembler pour le
APPORTER maintien de séjour auprès de l’Office
Etrangers sont :
EN VUE DE des
Exemples des preuves de violences à fournir :
MAINTIEN
médicaux bien établis et détaillés
DE SÉJOUR ? -- certificats
constats de lésions ;
- PV de police, photos ;
- attestations de centres d’hébergement ;
- attestations soutien psychologique ;
- attestations de services d’aide aux victimes,
témoignages de voisins, ….
Exemples des preuves de ressources
suffisantes ou de démarches professionnelles :
- contrat de travail fiche de paie/preuves
d’activité comme indépendante plus
attestation de non émargement au CPAS ;
- formations ;
- diplômes ;
- inscription au Forem, recherche d’emploi
(quelques heures peuvent suffire).
Des preuves d’assurance maladie : carte SIS,
attestation récente de la mutualité
Des éléments concernant les attaches avec
la Belgique : scolarité des enfants, études/
formations, contrats de travail, présence
d’autres membres de famille en Belgique
Des éléments concernant les attaches avec le
pays d’origine : situation familiale à l’étranger,
éléments rendant difficile ou impossible le
retour au pays.
ASPECTS PRATIQUES
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3.c.
Possibilité de faire jouer les clauses
de protection « violences »
ET/OU de demander
le regroupement familial comme
« auteur d’enfant belge ou européen ».
Le regroupant étant alors l’enfant.
Si le séjour du regroupé a déjà été retiré
(plus de carte A ou F), la demande est à
introduire à l’administration communale du lieu
de résidence du regroupé, qui transmet
elle-même à l’Office des étrangers
(traitement max. 6 mois).

Si le regroupé est toujours en possession de
son séjour (sa carte), elle peut transmettre sa
demande directement à l’Office des Etrangers.

Regroupement familial
avec un enfant belge (art 40 ter)
preuves de la filiation
(extrait d’acte de naissance)

- preuves de vie familiale effective avec
l’enfant (composition de ménage)

Regroupement familial
avec un enfant européen (art 40 bis)
- preuves de la filiation

(extrait d’acte de naissance)

- preuves de la vie familiale effective avec
l’enfant (composition de ménage)
- preuves de ressources suffisantes pour
subvenir à ses besoins et à ceux de ses
enfants - assurance-maladie
31

ASPECTS PRATIQUES

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF :
LA SITUATION
DES MAMANS
D’ENFANTS
BELGES
ET EUROPÉENS

3.d.LES DÉMARCHES

d’accompagnement à poser
À ENTREPRENDRE Exemple
avec le bénéficiaire :
EN VUE DE RENDRE
LA PERSONNE 1. ADMINISTRATION COMMUNALE
Effectuer le changement d’adresse :
AUTONOME DE -important
de signaler à l’Office des
SON SÉJOUR LIÉ étrangers la nouvelle adresse à laquelle
personne réside pour éviter l’envoi au
AU REGROUPANT ladomicile
conjugal.
VIOLANT

- Demander une composition de ménage

2. OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE
- Par exemple Banque de la Poste, Belfius,
Ing, Axa etc....

3. DEMANDER LE « REVENU D’INTEGRATION
SOCIALE » AU CPAS
Possibilité d’introduire une demande au
CPAS, si la personne peut se domicilier
au sein de la maison d’accueil. Si cela est
impossible elle peut essayer d’obtenir une
adresse de référence au sein du CPAS.
Si la personne obtient le maintien de
séjour, il n’y a dès lors pas le risque qu’elle
puisse être considérée comme charge
déraisonnable pour l’état.
Demander une attestation pour
obtenir l’aide juridique
ASPECTS PRATIQUES
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4. INSCRIPTION MUTUALITE
Le regroupé peut rester à charge du
regroupant tant que son maintien de
séjour n’est pas octroyé par l’Office des
Etrangers.
- CAAMI (Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie
Invalidité)

- Mutualités Solidaris, chrétiennes,
neutres, libérales, libres.

5. DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
(Sociétés de logement du
service public en Wallonie)

La personne victime de violence dispose
de 3 mois si elle veut faire valoir sa «
qualité » de victime auprès d’une société
de logement social et ainsi obtenir des
points de priorité. En ce sens, contacter
les assistants sociaux de ces services est
important.

6. TRIBUNAL
Demander un avocat « pro deo » spécialisé en droit de la famille afin d’entamer les
démarches du divorce.
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IMPORTANT
«D’ACTUALISER »
RÉGULIÈREMENT LE
DOSSIER AUPRÈS
DE L’OFFICE DES
ETRANGERS :
NOUVELLES PREUVES DE
RECHERCHE D’EMPLOI,
SUITES DE PLAINTES,
NOUVEAUX CERTIFICATS
MÉDICAUX, …
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ADRESSES UTILES
4.a. ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
PICARDIE LAÏQUE - SERVICE SÉMAPHORE
(soutien psychologique aux personnes étrangères)

PICARDIE LAÏQUE - RELAIS DE MONS
4, rue des Belneux 7000 MONS
Tél. : 065/84.73.22
http://www.picardie-laique.be

4.b. LISTE DES AVOCATS SPÉCIALISÉS
en droit des étrangers dans la région du Hainaut

HAENECOUR FRANÇOIS
1, Rue Sainte-Gertrude -7070 LE ROEULX
Tél. : 064/66.50.12
francois.haenecour@meritius.be
ou f.haenecour@avocat.be
DEMOL MARC
8, Avenue des Expositions -7000 MONS
Tél. : 065/80.30.67- 065/78.13.17
m.demol@avocat.be
DRUITTE ALEXANDRA
50, Rue du Gouvernement -7000 MONS
Tél. : 065/ 84.06.58
a.druitte@avocat.be
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4.c. LISTE DES ANTENNES

d’écoute et de soutien pour les femmes victimes
de violence conjugale et intrafamiliale en Hainaut

SERVICE VIF – CPAS MONS

( hommes/femmes : accueil, écoute, orientation, hébergement. )

Tél : 065/39.72.70

SERVICE D’AIDE À LA JEUNESSE (SAJ)
( Aide non contrainte, accueil, écoute, orientation. )

Tél : 065/39.58.50

PLANNINGS FAMILIAUX
CENTRE «AURORE CARLIER»
( Antenne de Tournai et de Comines )

Tél : 068/84.84.59
PLANNING FAMILIAL DU PAYS D’ATH
et Centre de Conseils Conjugaux

Tél : 068/28.16.16
«LA BULLE» CHARLEROI
Centre de Planning et de Consultations Familiales et Conjugales

Tél : 071/32.88.44
PLANNING FAMILIAL CHARLEROI
Centre de Planning Familial des FPS de Charleroi

Tél : 071/50.78.38
PLANNING FAMILIAL MONS
Centre de Planning Familial des FPS de Mons

Tél : 065/33.93.61
PLANNING FAMILIAL ASBL - LA LOUVIERE
Centre de Planning Familial des FPS du Centre Charleroi-Soignies

Tél : 064/22.88.40
PLANNING FAMILIAL ASBL - TRAZEGNIES
Centre de Planning Familial des FPS du Centre Charleroi-Soignies

Tél : 071/50.78.60
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« AU QUAI » - TOURNAI
Centre de Planning Familial et de Consultations

Tél : 069/21.40.76
« LE TERRIL » JUMET
Centre de Planning Familial

Tél : 071/32.94.97
« LA BULLE » BINCHE
Centre de Planning Familial

Tél : 064/23.64.63
« LA BULLE » FLEURUS
Centre de Planning Familial

Tél : 071/54.83.53
« LA BULLE » LA LOUVIÈRE
Centre de Planning Familial

Tél : 06/23.64.00
« LA BULLE » THUIN
Centre de Planning Familial

Tél : 071/59.66.65
« LA BULLE » CHIMAY
Centre de Planning Familial

Tél : 060/41.40.22
LA FAMILLE HEUREUSE DE FRAMERIES
Centre de Planning Familial

Tél : 065/51.57.16
LA FAMILLE HEUREUSE DE MONS
Centre de Planning Familial

Tél : 065/33.93.16
LA FAMILLE HEUREUSE DU TOURNAISIS
Centre de Planning Familial

Tél : 069/84.72.04
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LA FAMILLE HEUREUSE DU CENTRE
Centre de Planning Familial (Centre Claire Houtain) - La Louviére

Tél : 064/26.21.62
CENTRE LEA LOR - SAINT GHISLAIN
Centre de Planning Familial du Borinage

Tél : 065/79.22.32.
COLLECTIF CONTRACEPTION DE CHARLEROI
Centre de Planning Familial

Tél : 071/31.46.67
INFOR-FAMILLE CHARLEROI
Centre de Planning Familial

Tél : 071/31.46.67
LA PASSERELLE ASBL - MOUSCRON
Centre de Planning Familial

Tél : 056/34.60.83
LE SAFRAN - PERUWELZ
Centre de Planning Familial

Tél : 069/78.03.21
«LES ARBAS» - MONS
Centre de Planning Familial

Tél : 065/31.49.00
CPAS DE BRAINE-LE-COMTE
Centre de Planning Familial

Tél : 067/55.07.52
« LES HAIES » - GILLY
Centre de Planning Familial

Tél : 071/28.55.88
SIÈGE DE SOIGNIES
Centre de Planning Familial

Tél : 067/22.03.35
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4.d. MAISONS D’ACCUEIL ET

D’HEBERGEMENT DANS LE HAINAUT
SOLIDARITÉ FEMME
9, Rue du Bouvy – 7100 La Louvière
Tél. : 064/21.33.03
solidaritefemmes@skynet.be
L’ILÔT – MAISON D’ACCUEIL
66, Chaussée de Gilly – 6040 Jumet
Tél. : 071/35.57.06
jumet@ilot.be
L’ABRI – MAISON D’ACCUEIL
10, Rue A. Mathy – 7100 La Louvière
Tél. : 064/21.58.72
admin@labriasbl.be
LA SOURCE – MAISON D’ACCUEIL
94, Rue du Touquet – 7793 Bizet
Tél. : 056/58.97.58
lasource@euphonynet.be
LE FIGUIER – MAISON D’ACCUEIL DE FAMILLES
12, Rue Thibaut – 6001 Marcinelle
Tél. : 071/36.48.05
lefiguier.asbl@netcourrier.com
LE TRIANGLE – ABRI DE NUIT
28, Rue du Beau Site – 6032 Mont-Sur-Marchienne
Tél. : 071/43.80.06
triangle.dir.vdw@brutele.be
TERRE NOUVELLE – MAISON D’ACCUEIL
3, Rue du Menin – 7700 Mouscron
Tél. : 056/34.62.85
terrenouvelle@hotmail.com
LA CONSOUDE – MAISON D’ACCUEIL
POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
118, Rue de la Citadelle – 7500 Tournai
Tél. : 069/22.10.24
la.consoude@cpas-tournai.be
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LE 26 – MAISON D’ACCUEIL
Accueil de femmes avec enfants
26, Rue de Montigny – 6000 Charleroi
Tél. : 085/84.16.15
www.le26.social - info@le26.social
MAISON MATERNELLE FERNAND PHILIPPE
Maison d’accueil pour femmes avec enfants
52, Rue Saint-Ghislain – 6224 Wanfercée-Baulet
Tél. : 071/81.25.07
fernandphilippe@skynet.be
MAISON MATERNELLE LE KANGOUROU
Maison d’accueil pour femmes avec enfants
28, Rue J. Escoyer – 7331 Baudour
Tél. : 065/64.33.50
kangourou_baudour@msn.be
ACCUEIL FAMENNE
Maison d’accueil pour familles
56, Rue d’Austerlitz – 5580 Rochefort
Tél. : 084/21.10.51
maisondaccueil@accueil-famenne.be -www.accueil-famenne.be
BEERSHEBA
Centre d’accueil
33, Chaussée de Ciney – 5300 Andenne
Tél. : 085/84.16.15
ASBLBeersheba@skynet.be
FERME DE L’ AUBLIGNEUX
Maison d’accueil de familles et d’adultes en difficulté
1, Chemin de l’Aubligneux – 5660 Dailly
Tél. : 060/34.69.56 ou 060/37.84.28
aubligneux.dailly@skynet.be - www.aubligneux.be
LÉTAPE
17, rue du Sondart - 7500 Tournai
Missions spécifiques - Post-hébergement.
Tél. : 069/21.45.34 - 069/23.23.39
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MAISON D’ACCUEIL DOMINIQUE PIRE
Maison d’accueil
14, rue Père Damien - 7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067/55.59.67
L’OASIS – MAISON D’ACCUEIL
Accueil de femmes avec enfants
10, Place saint Martin – 7784 Bas-Warnerton
Tél. : 056/55.94.36.21
oasis@acis-group.org
HÔTEL SOCIAL DU C.P.A.S. DE CHARLEROI
Accompagnement pédagogique des enfants
46, rue du Ravin – 6042 Lodelinsart
Tél. : 071/32.88.89 - 071/32.52.16
kangourou_baudour@msn.be
MAISON D’ACCUEIL «LE TRIANGLE»
Accompagnement pédagogique des enfants
Accompagnement psycho-social des enfants de moins de 3 ans
28, rue beau site - 6032 Mont-sur-Marchienne
Tél. : 071/43.80.06
TERRE NOUVELLE
Particularité : 1 site pour les hommes, l’autre pour les femmes
et les enfants Missions spécifiques : Accueil des femmes victimes
de violences conjugales - Post-hébergement.
3, rue de Menin - 7700 Mouscron
Tél. : 056/34.62.85 - 056/84.01.15
LA TRAVERSE
Accompagnement pédagogique des enfants
Accompagnement psycho-social des enfants de moins de 3 ans
5, rue du chateau - 7600 Bon secours
Tél. : 069/77.90.39
MAISON D’ACCUEIL DU C.P.A.S. DE MONS
Accueil des femmes victimes de violences
1, rue de Bouzanton - 7000 Mons
Tél. : 065/39.72.70
AUX CHÊNES DE MAMBRÉ
Maison d’accueil
33, rue Albert - 7540 Kain
Tél. : 069/22.91.41 - 069/84.15.59
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MAISON D’ACCUEIL DU C.P.A.S. DE TOURNAI
Particularité : 1 site pour les femmes victimes de violences,
un 2e site pour jeunes de 18 ans
Missions spécifiques : Accompagnement pédagogique des enfants
(art. 95)Hébergement et accompagnement de jeunes adultes de 18
à 25 ans - Femmes victimes de violences conjugales (art. 97)
118, rue de la Citadelle - 7500 Tournai
Tél. : 056/55.94.36.21
LE FOYER FAMILIAL
Missions spécifiques :
- Accompagnement pédagogique des enfants (art. 95)
- Accompagnement psycho-social des enfants de - 3 ans (art. 96)
- Accueil des femmes victimes de violences conjugales (art. 97)
- Accueil d’urgence (art. 98)
- Post-hébergement (art. 99)
26 rue de Montigny - 6000 Charleroi
Tél. : 071/32.48.98 - 071/33.31.57
SOLIDARITÉ FEMMES ET REFUGE POUR FEMMES BATTUES
Centre d’accueil des femmes victimes de violences
Accompagnement pédagogique des enfants (art. 95)
Accueil des femmes victimes de violences conjugales (art. 97)
9, rue de Bouvy - 7100 La Louvière
Tél. : 064/21.33.03 - 064/28.02.41
LA MAISON MATERNELLE L’ESPOIR
Accompagnement pédagogique des enfants (art. 95)
Accompagnement psycho-social des enfants de - 3 ans (art. 96)
Accueil des femmes victimes de violences conjugales (art. 97)
76, rue Ferrer - 7033 Cuesmes
Tél. : 065/34.00.15 - 065/52.03.88
LA MAISON MATERNELLE DE MOUSCRON
Accompagnement psycho-social des enfants - de 3 ans (art. 96)
Accompagnement pédagogique des enfants (art. 95)
343, rue du Nouveau Monde - 7700 Mouscron
Tél. : 056/34.46.39
LA CLAIRIERE
9, rue des Juif - 6460 Bourlers
Tél. : 060/24.20.30
virginie.pessieux@ville-de-chimay.be
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