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Georges-Louis Bouchez se voit bourgmestre de
Mons en 2024. Son interview en vidéo sur

mons-borinage.laprovince.be

© E.G.

AIDE AUX VICTIMES DE VIOL ET DE VIOLENCE

« Brise le Silence »
a trouvé son abri
Enfin des locaux à Mons pour l’association
epuis 2015, l’ASBL
« Brise Le Silence »
vient en aide aux victimes de violences
sexuelles, physiques et psychologiques, en leur prêtant une
oreille attentive et en leur proposant un espace de parole.
Aujourd’hui, elle dispose enfin
de ses propres locaux, près de
la gare de Mons. Ceux-ci offriront un plus grand confort aux
bénévoles et aux victimes. Prochaine réunion : le 18 octobre.

D

Victime d’abus sexuels lorsqu’elle était à l’école primaire,
Pascale Urbain a décidé de se
mettre au service d’autres victimes. En 2012, elle a entamé un
dialogue avec ces dernières, à
l’aide d’un compte Facebook intitulé « Brise Le Silence ». Trois ans
plus tard, elle a prolongé cette action en créant une association du
même nom.
Depuis, une équipe de bénévoles
assure une permanence téléphonique et anime de groupes d’expression par la parole, par des
ateliers créatifs et d’écriture, ainsi
que par diverses autres activités.
L’ASBL mène en outre des actions
de sensibilisation et de prévention, pour tous les publics et organise des formations et animations pour les professionnels et
futurs professionnels du secteur
psycho-médico-social et de la santé mentale.
Depuis peu, l’association dispose
enfin d’un espace bien à elle.

« Avant, nos activités n’avaient lieu

que le soir, dans les locaux qu’on
nous prêtait. Maintenant nous allons pouvoir accueillir les victimes
plus facilement. Nos nouveaux locaux se situent près de la gare de
Mons et de la sortie de l’autoroute,
et sont donc facilement accessibles
à tous, en train ou en voiture », se
réjouit Pascale Urbain.
Brise Le Silence a pu obtenir ces
locaux grâce au soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles,
mais aussi grâce à une cagnotte
rassemblée par Maxime Raucent
(voir ci-contre). Ce sportif de 33
ans a participé en août à un Ironman, un triathlon particulièrement difficile. Il a couru sous le
logo de l’ASBL et a lancé un appel
aux dons durant sa préparation.
Il a ainsi récolté 3.300 € !
DE NOUVEAUX SERVICES
Cet espace va permettre d’organiser davantage d’activités, notamment durant la journée. Mais
pour cela, l’association devra renforcer son équipe.
« Les activités du soir continuent et

nous mettons en place de nouveaux projets pour lesquels nous
recherchons des bénévoles et notamment des psychologues afin
d’effectuer des permanences téléphoniques et d’animer des activités
l’après-midi. »
L’un des principes de l’association est de former un binôme
entre un professionnel du secteur
et un bénévole ayant lui-même
subi des violences.


Celui-ci, ayant partagé la souffrance des victimes, sera plus à
même de les comprendre (ce
principe de partage est appelé
« pair-aidance »).
Une réunion pour les hommes
victimes de violences se tiendra le
18 octobre à 18h. N’hésitez pas à
franchir le pas si vous êtes
concerné. NICOLAS ZINQUE
à noter Contact au 0488 800 626 ou
à pascale.urbain@briselesilence.be.
Site web : www.briselesilence.be

Quel soulagement pour Pascale Urbain ! © C.S.

Un exploit généreux

Maxime Raucent a récolté 3.300 € pour l’ASBL
En août, Maxime Raucent a réalisé
un rêve : participer à un Ironman,
ce triathlon qui combine 3,8 km à
la nage, 180 km à vélo et 42 km de
course à pied. Le sportif a voulu
mettre cet exploit physique au service d’une bonne cause. Et puisqu’il connaît une victime de violences, il a décidé de courir sous
les couleurs de « Brise le Silence ».
Il a récolté une cagnotte de
3.300 €, qui a permis à l’association de s’installer dans ses propres
locaux.
« Depuis que je suis petit, je voulais
y participer, c’était mon rêve »,
confie le sportif amateur de 33
ans, originaire de Namur. « La

course en elle-même a probablement été le plus beau jour de ma
vie, même si ça a été dur et même si

j’ai failli abandonner. Mais l’ambiance était magique, le public nous
soutenait tous. » Ce comptable
dans le secteur de la construction
à Bruxelles n’hésite pas à s’entraîner avec ses collègues, sur le temps
de midi. Les six mois précédant la
compétition, il s’entraînait jusqu’à
17h par semaine !
Maxime Raucent ne s’est pas
contenté de vivre son rêve. Quand
il a été certain de participer à
l’Ironman, il a voulu le mettre au
service de « Brise Le Silence », fondée par Pascale Urbain. Pourquoi
cette ASBL ? « Les associations de ce
genre sont peu connues et sont peu
aidées. On ne se rend pas toujours
compte du travail derrière ! Je voulais apporter ma pierre à l’édifice
parce que je connais une personne

Maxime Raucent. © COM

qui a en a malheureusement eu besoin. »
Concrètement, le généreux triathlète a mis en place une cagnotte,

ouverte à tous. En bout de course
3.300 € ont été récoltés, dont 2.000
offerts par sa société, Valens Eiffage. Un montant dont Pascale Urbain s’est montrée plus qu’heureuse ! Mais au-delà de ce don financier, le trentenaire a assuré
une visibilité à l’association, en
portant son logo sur son maillot,
tant durant l’entraînement que
pendant la course. L’année prochaine, Maxime Raucent projette
de participer à l’Embrunman, un
triathlon encore plus exigeant,
puisqu’il se déroule dans les
Alpes ! Il lancera sans doute une
nouvelle cagnotte le moment venu, mais d’ici là, il appelle à verser
des dons directement à Brise Le Silence. N.Z.

MAZOUT URBAIN



à Saint-Ghislain

• Pellets Premium
(au détail ou par palette)

• Gaz ménagers
Propane, Butane
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