
CABINET DE CHRISTIE MORREALE 
Vice-Présidente du Gouvernement wallon, 
Ministre de l’Emploi, de la Forma<on, de la 
Santé, de l’Ac<on sociale et de l’Économie 
sociale, de l’Égalité des chances et des Droits 
des femmes. 

        
        

Objet : Relance du dispositif « Relais Pharmacies » à destination des 
victimes de violences conjugales et de leurs proches.  
        

Madame, Monsieur,  

Face à la recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales durant le 
confinement et à l’instar des pratiques de plusieurs villes belges ou de certains 
pays étrangers, nous avions mis en place en 2020 le dispositif « Relais 
pharmacie ».  

Ce dispositif a vu le jour suite au travail mené par le Cabinet de la Ministre 
wallonne des Droits des femmes, l’APB, l’AUP et Ophaco en collaboration avec la 
Police, l’Administration régionale et le secteur associatif spécialisé. Il a pour 
ambition de permettre aux victimes de violences conjugales d’obtenir 
auprès de leur pharmacien.ne une première écoute et d’être orientées 
vers les services d’aide en fonction de leur situation. La proximité et la 
relation de confiance qui s’établit entre les personnes concernées et leur 
pharmacien.ne, peut constituer un levier réellement efficace dans la lutte contre 
les violences conjugales et la protection des victimes.   

A la veille du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, nous souhaitons redynamiser cette initiative. Ainsi, vous 
trouverez en annexe de la présente des outils pour vous accompagner au mieux 
dans cette mission, à savoir : 

- un vade-mecum reprenant toutes les informations utiles. Celui-ci est 
également accessible en ligne sur les sites de l’APB, l’AUP et Ophaco. 

- un autocollant électrostatique indiquant au public l’existence des 
« Relais-pharmacie » en cas de violences conjugales.  
Merci de bien vouloir l’apposer sur la vitrine de votre pharmacie 
(côté intérieur, face visible vers l’extérieur) pour le 25 novembre 
prochain.  

Au préalable, afin de vous présenter plus finement ce nouveau dispositif et 
répondre à vos questions, nous vous invitons à participer à un Webinaire qui se 
tiendra le mardi 22 novembre de 20h à 21h30 via le lien suivant :  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZUkcu6vqjktE9xGW9FzBMGVjZk0htoX_u6u 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcu6vqjktE9xGW9FzBMGVjZk0htoX_u6u&data=05%257C01%257Ctherese.legros@gov.wallonie.be%257Cd4387a69355645d561c308dab59579cc%257Ca289a64fca4a4f1cad3f0d971717aeb8%257C0%257C0%257C638021951123666494%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000%257C%257C%257C&sdata=diZo3x879EkE6ZjdUAW/2WA7jo0ISG7XBn0G73pPSiw=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcu6vqjktE9xGW9FzBMGVjZk0htoX_u6u&data=05%257C01%257Ctherese.legros@gov.wallonie.be%257Cd4387a69355645d561c308dab59579cc%257Ca289a64fca4a4f1cad3f0d971717aeb8%257C0%257C0%257C638021951123666494%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000%257C%257C%257C&sdata=diZo3x879EkE6ZjdUAW/2WA7jo0ISG7XBn0G73pPSiw=&reserved=0
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Pour vous inscrire à l’évènement, vous pouvez vous connecter via le QR code 
suivant : 
                                                                

      

Au programme : 

- Introduction par Christie Morreale, Ministre wallonne des Droits des 
femmes et Madame Sophie De Buijl, Vice-Présidente de l’AUP ; 

- Informations pratiques pour l’orientation des victimes de violences 
conjugales, par les Pôles de ressources wallons spécialisés dans la lutte 
contre les violences conjugales ; 

- Explication de la notion d’urgence, par un représentant des services de 
Police ; 

- Questions-réponses. 

En espérant vous y voir nombreux.ses et en vous remerciant d’ores et déjà pour 
votre implication dans ce projet, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.  

Christie Morreale ,       Didier Tenret,                     Nicolas 
Delhaye,  

Ministre wallonne                Président AUP                           Vice-président  
des Droits des femmes                                                          OPHACO  
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