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La Fédération Wallonie-Bruxelles a ouvert sa ligne d’écoute destinée à toute personne, mineure ou 
majeure, quant aux questions liées aux extrémismes et aux radicalismes menant à la violence. Ce 
numéro vous mettra en contact avec un collaborateur du Centre d’Aide et de Prise en charge des 
personnes concernées par tout Radicalisme et Extrémisme menant à la Violence (CAPREV). 
 
 

 

 0800 111 72  
 

 
 

Notre Centre remplit plusieurs missions, à savoir : 
 

1) Un accueil téléphonique du citoyen et de tout professionnel mis en place via ce numéro vert, 
gratuit et anonyme, accessible tous les jours de 8h à 20h, excepté les dimanches et les jours fériés. 
La confidentialité des échanges est garantie sous réserve de situations mettant en péril la sécurité 
publique, ou celle de la personne ou d’un tiers. Pour les personnes travaillant dans les institutions 
fermées, un numéro d’appel payant 02/557.50.49 permet de bénéficier du même service. 
 

2) Un accompagnement psycho-social  pour les personnes concernées qui en feraient la demande 
via la ligne d’écoute. L’objectif est d’offrir, lors d’un entretien physique individuel, du soutien et 
de l’écoute aux personnes inquiètes, par exemple à propos d’un membre de leur entourage et de 
leur fournir un soutien psychologique et/ou social. 
 
3) Initier un parcours de désengagement en identifiant les ressources, les difficultés et les causes 
sous-jacentes qui ont conduit l’individu à se radicaliser, en l’accompagnant dans l’augmentation 
de son niveau de conscience concernant le sens et l’impact de ses actes sur la société, sa famille 
et lui-même ; en orientant et soutenant ce dernier dans la recherche de solution. Ce parcours sera 
initié à la demande de l’individu et/ou dans le cadre de l’exécution des conditions prévues sous 
mandat judiciaire. 

 
 
Le CAPREV est également doté d’un pôle de recherche qui utilisera la méthodologie de la « recherche-
action » afin de développer l’expertise sur le phénomène de la radicalisation violente. La finalité de 

cette approche est de mettre l’accent non seulement sur une meilleure compréhension du problème 
mais aussi de contribuer à une meilleure prise en charge. La recherche est donc un moyen d’action.  
 
Le CAPREV est composé d’une équipe pluridisciplinaire d’éducateurs spécialisés, assistants sociaux, 
criminologue, psychologue, juriste et politologue. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter tous les jours de 8h à 20h, excepté les 
dimanches et les jours fériés. 
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