Formulaire témoignage
Nous avons besoin de vous pour aider d'autres victimes ! Sachez que vos informations resteront confidentielles
si tel est votre souhait
Vous avez été victime de violences (conjugales, psychologiques, harcèlement, abus sexuels, agression,...) ?
Parlez-nous de votre parcours et surtout, quelle(s) route(s) avez-vous prise(s) pour trouver votre chemin vers le
bonheur. Grâce à votre témoignage, nous pourrons compléter notre base de données positives et publier nos
résultats afin d'aider d'autres victimes. Mais aussi, agir auprès des autorités, pouvoirs politiques, gouvernement,
associations et grand public pour mieux cerner les besoins.
Merci de compléter ce formulaire et nous le renvoyer par courrier à l'ASBL Succès, Rue du Baty, 70 5190 Ham
sur Sambre ou par mail (scanné) à info@succesasbl.com
Vous pouvez également compléter ce formulaire en ligne sur notre site : http://succesasbl.com
Quel type de violence avez vous subi ?
Maltraitance enfantine physique
Maltraitance enfantine psychologique
Attentats à la pudeur, attouchements sexuels durant l’enfance
Inceste, viol durant l’enfance
Violence conjugale psychologique
Violence conjugale physique
Harcèlement (travail, amis, famille …)
Agression
Autre. Précisez :

A quel age les violences
ont-elles débuté ?
Durant combien d'années ?
Ce qui vous a aidé à vous en
sortir ?

Foyers/refuges
Associations d’aides aux victimes
Campagnes de sensibilisation type « Ruban blanc,...
Affiches, spots télé, folders,...
Psychologues/thérapeutes
Ligne gratuite 0800 30 030
Famille
Amie - Ami
Force personnelle
Le pardon
Autres

Détaillez votre réponse ci-après :

Combien d'années vous a-t-il
fallu pour vous reconstruire ?
D'après vous, que faut-il améliorer ou mettre en place pour aider les victimes ?

Que pensez-vous de
l'initiative de l'Asbl Succès ?
Comment en avez-vous
entendu parler ?

Vous êtes :
Une femme
Un homme
Votre âge
Que faites-vous aujourd’hui ?
(situation professionnelle,
vos passions, vos hobbys,
vos réalisations, situation
familiale,…)
Si vous souhaitez garder
l’anonymat, pour quelles
raisons ?

Professionnelles
Familiales
Entourage ne doit pas savoir
Honte
Peur de représailles
Autres

Seriez-vous d'accord de
témoigner pour aider
d'autres victimes?

Oui
Non

Nom & Prénom :
Adresse mail :
Numéro de tél où l'on peut
vous joindre :
Avez-vous d'autres remarques à formuler ?

Merci pour votre participation.
Vos informations resteront confidentielles si tel est votre souhait.

