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Loi contre le sexisme  
dans l’espace public (loi 3.08.14)

Quand une personne vous humilie  
parce que vous êtes  
une femme ou un homme  
par des paroles, des gestes  
ou son comportement,  
vous pouvez porter plainte 

Le sexisme, c’est quoi ?
Des insultes, se faire siffler,

main aux fesses, dans les cheveux,...

regards insistants, gestes imitants 

des actes sexuels, etc.

L’espace public, c’est où ?
En rue, un bar, le bus,
les administrations, la piscine, 
internet, Instagram, Snapchat, etc.

Et les sanctions ?
L’auteur devra payer 
une amende allant de 50 à 1000€

et/ou une peine allant 
de 1 mois à 1 an de prison.

Portez plainte !
Dans les commissariats de la zone:

Mons : 76 Bld Sainctelette 

Quévy : 63c rue de la gendarmerie 

Havré : 1 Place Havré 

Jemappes : 17j Place de Jérico

Par téléphone : 065 97 90 00

065 97 90 00 

Les commissariats

Mons : 

76 Bld Sainctelette 

Quévy : 

63c rue de la gendarmerie 

Havré : 

1 Place Havré 

Jemappes : 

17j Place de Jérico

Rue Claude De Bettignies 14 
7000 Mons

065 37 26 80

Rue de la Seuwe 23-31 
7000 Mons

065 40 84 38

          

  

             « ESPOIR » 
            Centre d’Accueil 

Rue Ferrer 76 
7033 Cuesmes

065 34 00 15

Rue de la Grande Triperie 46 
7000 Mons

065 33 93 61

Boulevard Gendebien 5 
7000 Mons

068 84 84 58



Notre démarche

Les fiches pratiques du guide 
vous aideront à dire non à ces agressions.

Le sexisme est le problème de tous
les hommes et toutes les femmes.
Nous devons être solidaires.
Être solidaire, c’est quand on s’aide
les uns les autres. 

Ensemble, nous devons nous aider  
pour qu’il n’y ait plus de victime.

Ce guide pratique est écrit en
langage «facile à lire et à comprendre».

Il y a déjà beaucoup de guides 
sur le sexisme mais ce n’est pas 
toujours facile à comprendre.

Nous voulons que toutes les femmes
et tous les hommes comprennent
ce qu’est le sexisme et comment 
se défendre si on est agressé.

Les asbl sont disponibles pour vous 
voir et vous donner plus d’informations.

Dans ce guide il y a des fiches
pratiques qui racontent des situations
désagréables.

Sur le devant de la fiche,
il y a un titre qui explique la situation.
Ensuite, il y a un dessin qui montre
la situation.

En dessous du dessin, il y a
une phrase qui raconte en peu
de mots la situation.

Derrière la fiche, il y a un texte
qui explique pourquoi la situation
est désagréable.

Il y a aussi des conseils pour réagir
à l’agression.

Si vous voulez plus d’informations
sur les actions qui sont possibles,
contactez les asbl qui ont écrit ce guide.
Leurs adresses et numéros de téléphone
sont au dos de ce guide.


