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Soutenez notre recherche
sur la santé en prison
Si vous avez été dans une des 15 prisons
wallonnes après 2010, votre témoignage
nous intéresse.

Appelez-nous GRATUITEMENT
au 0800/30 890
ANONYMAT GARANTI, vos données personnelles ne seront jamais diffusées.
Aves le soutien de :

En partenariat avec :

• L’objectif ? Récolter un maximum d’informations pour
repérer les problèmes existants au sein de chaque prison.
• Le défi ? Améliorer la vie des personnes détenues et favoriser
la réinsertion sociale.
• Pourquoi ? Construire des actions qui tiennent compte de votre
vécu.
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Grâce à votre témoignage vous pouvez soutenir les personnes
détenues.
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VOS TÉMOIGNAGES

• Quelles sont les
nouvelles actions à
mettre en place ?
• Quels sont les
obstacles à la
réalisation des
actions ?

• Améliorer la
sa
et l’hygiène en nté
prison.
• Aider les déte
nu
à continuer à se .e.s
soigner.
• Faciliter la
réinsertion soci
ale.

NOS OBJECTIFS

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT : 0800/ 30 890
(Du lundi au vendredi de 9h à 16h - jusqu’au 18 décembre 2020)
info@sante-prisons.be www.sante-prisons.be
Chaussée de Waterloo, 182 - 5002 Saint-Servais
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Pour mener cette étude, nous souhaitons vous consulter et
mettre à profit votre expérience.

