
Qu’est-ce 
que le Fonds 
New Life et 
que fait-il? 

Le Fonds New Life a été créé sous l’égide de la 
Fondation Roi Baudouin. Il a pour objectif global de 
prévenir les crimes d’honneur et de lutter contre 
toutes les formes de violences physiques, psychiques, 
sexuelles et sociales dont sont victimes les jeunes 
filles ou les femmes et leurs enfants, en raison de 
traditions néfastes et parfois criminelles. 

Le Fonds veut soutenir plus particulièrement 
des projets actifs autour de la problématique des 
violences liées à l’honneur, des mariages forcés et des 
mutilations génitales féminines et aider les femmes 
et enfants victimes à construire une nouvelle vie. 

Étant donné les besoins criants dans différents pays, 
il s’agit dans un premier temps de soutenir des 
projets qui apportent une aide concrète aux victimes 
sur le terrain. Des projets de prévention et de lutte 
contre ce type de violences peuvent également être 
soutenus.

Les projets tant 
en Belgique qu’ à 
l’étranger entrent en 
ligne de compte.

Les organisations trouveront plus d’informations 
sur le site www.newlifefund.org. Vous y 
trouverez les critères de soutien des projets. 
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les enfants ayant subi des violences 
liées à l’honneur et d’autres pratiques 
culturelles néfastes’.
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http://www.newlifefund.org/f.html


Jordanie - Inde : Fondation Surgir

Depuis 2009, plusieurs projets de la Fondation 
suisse Surgir sont soutenus. Un premier projet 
concerne la protection et la réhabilitation des 
femmes jordaniennes victimes de violences liées à 
l’honneur. Grâce à des actions sur place, des femmes 
injustement emprisonnées sont libérées, protégées et 
aidées dans leur réinsertion dans la vie sociale. Un 
deuxième projet concerne un programme d’aide aux 
femmes brûlées, victimes de crimes liés à la dot, en 
Inde.

Asbl Intact : une boîte à outils pour prévenir les 
mutilations génitales féminines

L’asbl INTACT est un centre d’expertise juridique 
relatif aux mutilations génitales féminines (MGF). 
La boîte à outils se compose de différents documents 
dont l’objectif est d’informer les travailleurs sociaux 
et de leur donner les moyens d’effectuer des 
démarches en cas de risque de mutilations génitales 
(MGF). 

Belgique - Zijn vzw en collaboration avec la 
Thomas More Hogeschool : liste de signaux

Élaboration d’une liste de signaux permettant aux 
professionnels de détecter les violences liées à 
l’honneur et d’effectuer facilement une estimation 
précise.

Bangladesh – ASF : Acid Attack Survivor 
Reintegration Project

Un projet de la ‘Acid Survivors Foundation’, une 
fondation établie au Bangladesh qui s’engage en 
faveur des victimes de vitriolage. Ce projet-pilote 
s’attache en particulier à réinsérer ces victimes dans 
la vie professionnelle quotidienne.

Exemples 
de projets 
soutenus
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