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(Une réaction à) la violence = des 
dommages & pertes

1 Agression

•  1/3 des femmes sont un jour ou 
l’autre victimes de violence.  

•  4.000 personnes meurent au 
quotidien en raison de violence.

•  Chaque jour 120.000 personnes 
aboutissent à l’hôpital en raison 
de violence. 

•  Sur base annuelle, la violence 
coûte 20 milliards d’euros à 
l’économie belge, soit 1.829 
euros par personne. Au niveau 
mondial, cela représente 14,3 % 
du PIB. A échelle mondiale, l’im-
pact économique de la violence a 
augmenté de 15 % depuis 2008.

2 Répression

• 57,6 % des détenus belges
rechutent. 

• Toute personne incarcérée est 
non seulement improductive 
pour la société. Bien au contraire, 
cette incarcération coûte de 
l’argent à la société. En moyenne, 
un détenu coûte 217 € / jour, soit 
79.205 € / an à l’Etat belge.  

• En Belgique, 11.500 personnes 
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résident en prison. Ce qui revient 
à 100 détenus/100.000 habi-
tants. C’est un nombre donc 
bien plus élevé que dans les pays 
scandinaves, aux Pays-Bas et en 
Allemagne. C’est environ équi-
valent au nombre en France, au 
Luxembourg et en Grande- 
Bretagne. 

•	 Tant	le	Conseil	de	l’Europe	que	
la	Cour	Européenne	des	Droits	
de l’Homme et les Nations Unies 
ont déja condamné la Belgique 
à plusieurs reprises en raison de 
violations des droits de l’homme, 
d’une surpopulation et d’un traite-
ment inhumain des personnes au 
sein du système carcéral. 

3 Encore plus d’agression

•	 Les	délits	de	violence	atteignent	
le taux le plus élevé de 75 % de 
récidive.

•	 Chaque	année,	un	petit	5.000 
personnes quittent la prison 
après une période de détention 
constituée de: 33 % de risque 
de développer un problème de 
drogue, 50 % de risque de
problèmes d’agression et 90 % 
de risque de problèmes psycho-
sociaux, sans la moindre forme 
de traitement ou de suivi. 
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De l’attention pour l’agression, la 
peur et la détention 

De l’attention pour l’agression 
& la peur

1  L’agression est propre à tout un 
chacun.

2 L’agression est gérable et les 
problèmes d’agression sont 
solvables. 

3 La force sous-jacente à l’agres-
sion peut être dirigée de façon 
positive et peut, de la sorte, nous 
servir.

De l’attention pour la détention

Nous devons gérer différemment 
les peines et tendre à une détention 
visant la réinsertion. Cela peut se 
réaliser grâce à la petite échelle, la 
proximité et le différenciement. Avec 
des maisons de détention proposant 

Les projets de Touché

Afin de créer un impact social, 
Touché mise à la fois sur 3 piliers 
se renforçant mutuellement :  

1 Un travail de pratique curatif 
et restaurateur comprenant un 
accompagnement diversifié en 
matière d’agressivité pour les 
personnes se trouvant dans une 
situation problématique (ou qui 
risquent de s’y trouver) suite à leur 
agressivité. Un tel travail donne 
essentiellement des résultats 
individuels et relationnels. 

2 Un travail de prévention et 
de sensibilisation, ayant une 
influence et des effets au niveau 
communautaire et social. 

3 Des actions à impact sur les 
politiques en vue de réaliser des 
maisons de détention à petite 
échelle, intégrées et différentiées 

Programmes thérapeutiques  

Le travail de pratique de Touché est 
constitué d’accompagnements indi-
viduels et en groupe des personnes 
se trouvant dans une situation 
problématique suite à leur agressi-
vité et ce, tant au sein des murs de 
la prison qu’en dehors. De la sorte, 
il est possible d’accompagner les 
personnes au-delà des murs dans 
leur réinsertion et d’accompagner 
tant les (ex-)détenus que d’autres 
personnes qui souhaitent remédier à 
leur propre agressivité. 

Tous les parcours thérapeutiques 
visent à apprendre aux personnes 
à reconnaître, contrôler, mani-
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Extrait du film Tango Libre.

TANGO LIB
RE

un accompagnement et étant à la 
fois sur mesure, axées vers des solu-
tions et focalisées sur l’avenir. 
C’est pourquoi Touché vise l’insertion 
des personnes qui aboutissent dans 
une situation problématique suite à 
leur agressivité, parmi lesquelles des 
(ex-)détenus. Nous réalisons cela en 
changeant, en tant que société, notre 
mode de gérer l’agression et la peur 
et ce, de façon durable. 

Le fait de traiter les personnes 
de façon humaine peut engen-
drer une société sûre. Le fait 
d’apprendre aux personnes de 
gérer leur propre agressivité rend 
la société viable. Le fait d’aider 
les personnes à faire usage de 
façon positive de leur force dans 
leur vie et leurs relations conduit 
à une société plus talentueuse, 
porteuse d’un degré plus élevé de 
bien-être. 
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puler leur propre agressivité et 
finalement faire usage de façon 
constructive de la force de cette 
agressivité. Au courant de ce tra-
jet, les 5 phases suivantes seront 
éventuellement parcourues :

1 L’instauration d’un baromètre : 
apprendre à reconnaître ses 
propres pensées, sentiments, 
comportement, les facteurs dé-
clencheurs, les signes physiques 
liés à l’agressivité. 

2 Apprendre à manipuler un ther-
mostat : apprendre à contrôler 
et corriger sa propre agressivité, 
recourir à ses propres pensées 
et actes apaisants, apprendre 
des façons d’instaurer le calme 
et la sécurité.  

3 Écologie : dans chaque par-
cours d’accompagnement, 
nous accordons de la place aux 
personnes du contexte social (la 
famille, les amis, les collègues, 
d’autres prestataires d’aide, 
…). En outre, le travail pour se 

remettre d’une expérience 
traumatisante peut également 
faire partie de l’accompagnement.  

4 Bâtir un projet d’avenir construc-
tif : canaliser la force qui peut 
mener à l’agression vers des 
projets axés sur des solutions. 

5 L’insertion (la réinsertion) : 
apprendre à gérer des moments 
de crise et de rechute, apprendre 
à trébucher sans tomber, renfor-
cer sa propre énergie, collaborer 
éventuellement à des solutions 
pour d’autres.

“J’étais un gamin de la rue qui me 
bagarrait avec tout le monde pour 
tout et pour rien. Chez Touché, j’ai 
d’abord appris à gérer mes frus-
trations afin de ne plus ennuyer 
les autres avec cela. Après, j’y ai 
appris à persévérer, progresser, 
penser de façon positive ainsi qu’à 
mon avenir. Et maintenant, je me 
suis battu pour mon diplôme et je 
l’ai obtenu!” *
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* Témoignage d’un détenu.

Sensibilisation, prévention 
et restauration

Pour pouvoir travailler en fonction 
d’une (ré)insertion, il faut au moins 
deux parties. Outre l’agressivité et 
les (ex-)détenus, il nous faut par 
conséquent également la société. 
C’est pourquoi les activités influen-
çant l’attitude sociale constituent 
également un pilier important de 
notre organisation.  

Nous nous focalisons sur les 
groupes-cibles qui nous aident à 
leur tour à réaliser notre mission et 
sur les actions qui nous permettent 
de réunir différents groupes-cibles. 
Ce faisant, nous élargissons la por-
tée de notre impact social. 

En guise d’exemple, nous nous fo-
calisons sur les actions suivantes : 

1  Des événements artistiques et 
sportifs touchant au thème de 
la violence et de la détention et 
s’adressant à un large public. 

2  Des actions dans les médias afin 
de stimuler le débat social en ma-
tière d’agression et de détention. 

3  Une formation s’adressant 
aux professionnels du secteur 
social concernant le thème de 
l’agression et basée sur notre 
méthodologie visant des solutions.  

4  Une formation s’adressant aux 
jeunes avec des ex-détenus ex-
perts en la matière concernant 
les thèmes de l’agression et de la 
détention.

“ Nous, pour notre part, avons vécu 
une formation passionnante et en-

richissante. Les élèves eux-mêmes 
nous ont également dit par la suite 
que c’était là l’une des formations 
les plus intéressantes qu’ils aient 
jamais eue tout au long de leur car-
rière scolaire. C’est un bon amal-
game de théorie et de pratique, sti-
mulant leur réflexion empathique et 
critique. L’idée les chipotait bien un 
peu de savoir si c’était correct ou 
non de leur part de garder comme 
un sentiment de compassion et de 
sympathie à l’égard de ****, alors 
qu’il a quand même commis un 
délit grave. J’ai essayé de cadrer 
cela le mieux possible” *

*  Évaluation de la part d’un enseignant suite à 
une formation de la vzw Touché, mai 2015.
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Affiche du film ‘Binneninzicht’.
En coopération avec Nic Balthazar &
Alexander Van Waes.
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Stoute jongens tellen mee
En horen thuis in een kleinschalig detentiehuis. Want de dagen aftellen in een grote, uniforme gevangenis is verstikkend en 
biedt amper ruimte voor zelfontplooiing.

Het project van De Huizen legt fundamenten voor een hoopvolle toekomst. Om gemaakte fouten te her-
stellen en stoute jongens na hun strafuitvoering opnieuw te zien tekenen voor een verantwoordelijke rol. 
Binnen de lijntjes van de maatschappij.

www.dehuizen.be VZW DE HUIZEN
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1  Affiche ‘Café Touché’ / Vooruit Gent.
2  Tentoonstelling ‘Agressie / Detentie’. © AFT.
3  Affiche ‘De Huizen’, Standaard Solidariteitsprijs.
4  Sfeerbeeld ‘Cafe Touché’ / Ismael Abdul in de boksring.
5  Affiche ‘De Ronde op Rollen’.
6  Firmin Krets presenteert boksmatch. ‘Cafe Touché’.
7  Educatieve activiteiten.
8  Affiche ‘De Piste In’. Vlaams Wielercentrum Eddy 

Merckx, Gent.
9  Studiedag ‘De Huizen’ met Annemie Turtelboom.
10  Nic Balthazar op de filmprémière van ‘Binneninzicht’
11  Stressbal ontworpen door gedetineerden.
12  Cover boek ‘Van Gevangenis naar Detentiehuis’.
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Réforme de la détention 
– De Huizen

Touché collabore à la réalisation 
de maisons de détention à petite 
échelle, à proximité et différentiées

Nous souhaitons créer un sys-
tème pénitentiaire qui rend possible 
l’approche personnalisée des 
détenus et qui raccourcit le chemi-
nement vers la réinsertion. 

La petite échelle: les méchants 
gars dans de petites classes

Les trente à quarante grandes 
prisons seront remplacées par des 
centaines de petites maisons de 
détention, organisées par région. 
Tous les programmes pénitentiaires 
(de fermés à ouverts, du programme 
de base à l’accompagnement intensif 
intramural) seront développés au sein 
d’une région. 

Chaque détenu se verra désigner 
un Accompagnateur de Projet Indi-
viduel qui assure le suivi de son plan 
de détention et de reclassement au 
cours des différents stades. 

La différentiation: la détention 
s’aligne mieux sur la vie du détenu  

Les maisons de détention diffèrent 
entre elles en matière de sécurisa-
tion, du sens donné à la détention et 
de l’accompagnement. Dès le mo-
ment de la condamnation, un plan 
de solution (plan de détention et de 
reclassement) est établi.

Celui-ci esquisse entre autres 
un parcours passant par divers 
types de maisons de détention. Et le 
reclassement est également immé-

diatement préparé. 

La proximité: ‘la détention dans la 
communauté’

Les maisons de détention s’alignent 
sur leur quartier. Au départ de l’idée 
de restauration, elles jouent un rôle 
économique, social ou culturel dans 
leur entourage.

Elles font usage de prestations 
d’aide et de services dans les envi-
rons immédiats en vue de réaliser 
les projets individuels. Cela stimule 
l’implication réciproque et la respon-
sabilité des détenus ainsi que de la 
société. La détention dans la com-
munauté, selon laquelle la détention 
est entrelacée dans le tissu social, 
correspond mieux aux objectifs de la 
détention suivant la loi de principes.
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Organisation : Touché

Bureau permanent

3 personnes - 1,25 ETP
assurer la bonne marche de l’or-
ganisation, la récolte de fonds, la 
communication, la coordination et le 
coaching de la pratique, des actions 
et des campagnes.

L’équipe du travail pratique

L’équipe du travail pratique
9 personnes - 2 ETP
1 employé + 7 freelance + 1 bénévole.
Programmes thérapeutiques pour 
les personnes en situation problé-
matique suite à leur agressivité.

Les auxiliaires

Consultants pro bono + coaches + 
bénévoles + fondations.
L’organisation d’actions, d’événe-
ments et de campagnes; l’assis-
tance au bureau permanent en 
matière d’organisation, de modèles 
d’entreprise, de communication, 
d’impact, de stratégie .
ex. Vlerick Business School, As-
hoka, Venture Philanthropy Fonds, 
Fonds Vinci.

Assemblée générale & Conseil 
d’administration

14 personnes.
Définition et surveillance de la 
propre politique et surveillance du 
cours quotidien des choses, du 
bien-être et de la continuité de l’or-
ganisation.

 

Frais 2014 = 148.666,40 €

Revenus 2014 = 180.358,40 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 frais uniques = 8 %
 frais fixes = 64 %
 frais variables = 28 %

 dons = 46 %
 actions et initiatives = 7 %
 moyens pour projets = 20 %
 propre chiffre d’affaires = 17 %
 autres revenus = 6 %
 transfert 2013 = 4 %

De detentie grijpt plaats in van elkaar 
onderscheiden, kleine detentiehuizen. 
Om een idee te geven van de beoogde 
kleinschaligheid, wordt voorlopig uitgegaan 
van tien gedetineerden per huis.
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Partenaires de crime 

Pour pouvoir réaliser vraiment un 
impact social, nous ne pouvons 
pas nous passer d’un réseau 
dense avec : 

1 Des partenaires à mission 
sociale similaire 

Vzw De Huizen :
 la réalisation d’un système de 

détention alternatif.  
Bond Zonder Naam :

actions et campagnes concernant 
les prisons

Ligue des Droits de l’Homme :
une exécution de peines plus 
sensée et plus humaine.

Vzw Zijn: 
 mouvement contre la violence. 

2 Des établissements acadé-
miques

Ceci tend à plusieurs objectifs: la 
sensibilisation et l’incitation des étu-
diants à mener des actions au sujet 
de nos thèmes. Et également faire 
faire des recherches, développer 
des actions et réaliser des produits 
par des spécialistes en formation, 
faire faire des études approfondies 
des thèmes sur lesquels nous tra-
vaillons, étoffer des formations avec 
notre vision et notre méthodologie 
et prévoir une formation pour nos 
collaborateurs. 
 Formation et coaching :
Korzybski Instituut / VDO /
Ilfaro / Vlerick Business School

Recherche :
Karel de Grote Hogeschool – 
Centre d’expertise de travail social 
axé sur la force / Universiteit 

Antwerpen - département sciences 
politiques et sociales  / VUB - 
département criminologie.

Développement de nouveaux 
produits : Artevelde Hogeschool -
médias graphiques et numériques. 

Organisation d’actions, d’évé-
nements et de campagnes :
Artevelde hogeschool - événements 
& organisation. 
 
3 Des entrepreneurs sociaux et 

des organisations sociales qui 
souhaitent changer le monde à 
leur façon.

Dans le cadre de l’élaboration, du 
renforcement et de l’extension de 
notre impact social, Touché col-
labore également avec d’autres 
organisations qui se fixent un monde 
meilleur pour objectif tout en visant 
le changement social. 

Uit de bak, aan de bak - De Cosmogolem spreekt in naam van gedetineerden uit de 
gevangenis Oudenaarde. In samenwerking met Bond Zonder Naam.

Uit de bak, aan de bak - de Cosmogolem 
vertolkt via Bekende Vlamingen de stem van 
gedetineerden. In samenwerking met Bond 
Zonder Naam.
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Impact

Bénéfice social

1 Dans le domaine individuel et 
relationnel : 

Le respect = l’équilibre, le calme et 
sa force, le bien-être, la confiance 
(en soi), l’optimisme, l’espoir, une 
meilleure gestion des émotions, une 
meilleure gestion des relations avec 
les autres, la capacité de construire 
des relations respectueuses.

Les résultats démontrés jusqu’ici : 

les (auto)-rapportages de nos clients 
et des personnes de leur entourage 
immédiat démontrent un accrois-
sement d’ émotions positives, 
d’aptitudes à résoudre les conflits 
et de relations durables.

2 Dans le domaine social : 

plus de ré-insertions fructueuses 
de personnes se trouvant dans une 
situation problématique suite à leur 
agressivité = plus de personnes qui 
contribuent de façon constructive 
à la société grâce au fait que plus de 
talents sont développés et utilisés +
une attitude sociale plus ouverte, 
constructive et visant la solution, à 
l’égard de l’agression, de la déten-
tion et des personnes qui commet-
tent des erreurs = un système de 
justice axé sur la solution, humain, 
efficace, durable, tendant à la res-
tauration, indulgent. 

Les résultats démontrés jusqu’ici :

•	 Pus de	détenus	se	voient	at-
tribuer	plus vite des chances 
de réinsertion,	tant	durant	la	
détention	(ex.	le	fait	de	pouvoir	
suivre	une	formation,	d’obtenir	du	
travail,	d’encourir	des	mesures	
disciplinaires	moins	sévères)	que	
par	la	suite.	

	 Ex. :	3	des	5	participants	au	
premier	groupe	de	projet	ont	été	
libérés	peu	de	temps	après.

	 Ex. : la	majorité	des	clients	de	
Touché	en	prison	achèvent	un	
parcours	de	formation	avec	un	
certificat	ou	un	diplôme	à	la	clé.

•	 Moins de récidive :	les	premières	
vagues	estimations	démontrent	
que	83%	de	nos	clients	ne	se	
font	pas	condamner	ou	enfermer	
à	nouveau	en	raison	d’actes	de	
violence	et	que	35%	seulement	
se	font	à	nouveau	enfermer	pour	
d’autres	raisons	que	la	violence	
(en	général	parce	qu’ils	ne	se	
tiennent	pas	aux	conditions).

•	 Moins d’incidents d’agression :
il	y	a	moins	d’incidents	d’agres-
sion,	et	quand	il	y	en	a	malgré	
tout,	ils	sont	moins	graves	et	plus	
facilement	solutionnés,	suivis	et	
restaurés.

•	 Impact sur les politiques :	l’ac-
tuel	Ministre	de	la	Justice	intègre	
des	projets-pilote	de	maisons	de	
détention	dans	son	programme	
de	Justice.

•	 L’attribution	du	prix	pour	les	Droits	
de	l’Homme	et	une	nomination	
pour	le	prix	‘Armoede	Uitsluiten’	
(exclusion	de	la	pauvreté)	démon-
trent	que	d’autres	remarquent	et	
reconnaissent	l’impact	de	Touché.	
Au	fil	du	temps	d’autres	acteurs	
dans	le	domaine	de	l’action	sociale	

et de la justice ont repris des 
éléments de notre solution. 

Des bénéfices économiques pour 
la société 

1 Nos solutions reviennent 
moins cher que les réponses 
actuelles 

Le travail d’accompagnement de 
Touché revient nettement moins cher 
que la réclusion des personnes: pour 
le prix de 2 ou 3 réclusions, Touché 
accompagne 200 personnes. Par 
rapport au budget du gouverne-
ment flamand destiné à la prestation 
d’aide et de services aux détenus, 
Touché ne coûte rien que le tiers 
mais sert proportionnellement 4 fois 
autant de clients. 

Les maisons de détention sont 
également moins chères que les 
grandes prisons actuelles. Elles 
coûteront 203 € / détenu / jour. Par 
rapport aux prisons actuelles, cela 
représente une économie de 14 € / 
jour / détenu. Pendant la première 
phase-pilote, 100 détenus résideront 
dans des maisons de détention. 
Cela représente une économie de 
511.000 € / an. 

2 Nos solutions sont plus effi-
caces et donc également plus 
économiques 

15 % de moins de récidive*
= une économie de 136.628.625 € / an
15 % de moins de violence  *
= une économie de 3 mrd. en Belgique.
= une économie de 2.145 mrd. de 
dollars à échelle mondiale.
*  15 % = le résultat minimal es-

compté, sur base des résultats 
des programmes thérapeutiques 
à l’étranger qui ne proposent rien 
qu’une partie de la solution.

3 Nos solutions apporteront même 
des bénéfices à la société 

Grâce à nos solutions, plus de 
personnes seront productives sur 
le marché de l’emploi, les entrepre-
neurs seront plus nombreux et plus 
créatifs, le savoir et l’expérience des 
personnes ayant commis des erreurs 
seront transposés en aptitudes pour 
la nouvelle génération,... Si 1 employé 
rapporte en moyenne 9.100 € de bé-
néfice, le travail de Toucé représente 
un bénéfice de 15.697.500 €*. En 
misant plus spécifiquement sur les 
jeunes, ce chiffre augmentera encore 
dans les années à venir.  
* 15% de détenus en moins = 1.725 

de détenus en moins

Touché a démarré un certain nom-
bre de projets afin de mesurer no-
tre impact de façon plus formelle :

•  Une étude préliminaire des facteurs 
de réussite au sein du travail d’ac-
compagnement de Touché par des 
étudiants.

• La formulation d’indicateurs-clés 
qui peuvent nous dire si nous 
atteignons vraiment ce que nous 
souhaitons atteindre .

• La formalisation de notre méthode 
en collaboration avec des consul-
tants externes.

• Des études scientifiques sur les 
effets de notre méthode . 

• La reconnaissance  des possibilités 
d’un Social Impact Bond.
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Pour réaliser ces ambitions, nous 
planifions pour les années à venir : 

1 Une extension de nos pro-
grammes thérapeutiques, tant 
au niveau du nombre de clients 
qu’au niveau des groupes-cibles, 
des prisons et des régions: nous 
souhaitons accompagner 1.200 
(ex-)détenus par an et atteindre au 
moins autant de jeunes et à peu 
près 500 professionnels avec nos 
formations. 

 1ers pas : démarrer un projet dans 
la nouvelle prison de Beveren, 
faire une proposition de premiers 
entretiens dans plusieurs prisons, 
élaborer une offre d’accompa-
gnement individuel s’adressant 
spécifiquement aux jeunes et 
formuler une proposition à l’égard 
des centres de jeunes. 

2 La mise en place des premières 
maisons de détention et une
reconnaissance des possibilités 
à l’étranger. 

 1ers pas : implémentation des 
premiers projets d’essai, élabo-
ration des contacts  en Europe, 
reconnaissance du contexte dans 
d’autres pays (en démarrant dans 
les pays ayant une situation péni-
tentiaire comparable).

3 La poursuite de la formalisation 
de notre méthode et des fac-
teurs effectifs. 

 1ers pas : rédiger un manuel, 
achever les études scientifiques 
en cours. 

4 Une extension de nos activités 
sociales en tant que Mouvement.

 1ers pas : organiser une bataille 
d’oreillers, mieux promouvoir les 
formations pour professionnels, 

démarrer une campagne en colla-
boration avec un bureau de com-
munication, proposer un package 
de cours aux éducateurs dans les 
prisons, proposer une pièce de 
théâtre aux écoles.

5 Une nouvelle extension de notre 
équipe, comprenant l’ élaboration 
d’une organisation solidement 
fondée (au niveau financier et 
organisationnel).

 1ers pas : continuer l’implémen-
tation du modéle économique 
hybride en organisant de nouvelles 
activités payantes, chercher des 
collaborateurs freelance pouvant 
participer à divers projets, mettre 
en place un système de communi-
cation interne permettant de conti-
nuer à impliquer tout le monde, 
continuer à explorer les opportuni-
tés d’un Social Impact Bond.

Toutes ces activités seront vérifiées 
en fonction de notre charte de prin-
cipes de base (le respect, les droits 
de l’homme, l’intégrité, l’égalité/la 
dignité égale et la propension vers 
les solutions). Elles doivent en outre 
se caractériser par et conduire à 
l’intégration. L’attention pour l’in-
novation, la qualité professionnelle, 
une vision porteuse de sens, l’envie, 
l’énergie, la combativité et l’entête-
ment sont nos armes de combat. 
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Ambitions

Dans les années à venir, Touché souhaite concentrer ses efforts 
dans 3 domaines: le travail d’accompagnement, la société et en tant 
qu’organisation, en vue des objectifs stratégiques suivants : 

1  Les personnes qui 
constituent notre 
société sont, en 
général, mieux en 
état de reconnaître, 
contrôler, maîtriser 
et même utiliser de 
façon positive leur 
propre colère et 
leur peur. 

2  Notre société est 
plus sûre à titre 
durable grâce au 
fait que le système 
d’exécution des 
peines est mieux axé 
sur les solutions et, 
par conséquent, plus 
humain, plus sensé 
et plus efficace. 

3  Touché est un 
centre d’expertise 
reconnu, durable 
et professionnel en 
matière d’agression 
et de détention. 



18 19

Quel rôle pouvez-vous jouer dans 
notre histoire?

Soyez notre : 

Cliënt et apprenez à mieux
reconnaître, contrôler, manipuler votre 
agressivité et même en faire usage de 
façon positive.

Collaborateur (en tant que 
bénévole, freelance ou stagiaire) afin 
d’aider à accompagner les personnes 
et de continuer à développer nos 
programmes thérapeutiques.

Co-organisateur d’actions et 
d’événements et découvrez que 
l’agression et la détention peuvent 
avoir de beaux côtés.

Auxiliaire grâce à votre expertise 
ou don et aidez-nous de la sorte à 
grandir.

Client et recourez à notre exper-
tise pour organiser une formation ou 
unesupervision.

Participant à l’une de nos
activités ou l’un de nos événements.

Ambassadeur de notre vision.
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Info

Touché vzw

Kortrijksesteenweg 391
9000 Gent
0477/60.54.09
BE 15 0003 2565 1430

info@vzwtouche.be
www.vzwtouche.be
Facebook: VZW Touché

L’équipe Touché.

IF YOU’RE
NOT ANGRY

YET,
YOU’RE NOT

PAYING
ATTENTION.

Conception: Steve Reynders.be




