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MOT DE LA PRESIDENTE
Chers et chères membres,
Chers et chères ami·e·s de vivre sans
violence,

RÉA
A LISATIONS 2010
Au cours de l’année 2010, nous avons lancé et réalisé plusieurs projets afin d’atteindre nos
objectifs de mieux faire connaître et reconnaître notre association ainsi que de toucher de plus
en plus de personnes concernées par la violence dans le couple.

C’est un billet résolument positif que
j’écris aujourd’hui: oui, l’association
s’est développée et a très bien
fonctionné en 2010. Il reste du travail,
bien sûr. Mais tout ce qui a été
accompli l’an dernier est déjà bien
visible et portera aussi ses fruits dans
les années à venir, très certainement.

L’association désormais financée par les cantons romands
En 2010, pour la première fois, l’association a été financée par l’ensemble des cantons
romands - à l’exception du canton de Neuchâtel - sur recommandation de la Conférence latine
des affaires sanitaires et sociales - CLASS (voir annexe Comptes). Ce financement renforce la
position de l’association sur le plan romand et confirme l’utilité de vivre sans violence au
niveau régional. C’est une reconnaissance importante pour l’association.

Une équipe en partie nouvelle –
Anna Golisciano a rejoint Géraldine
Roh-Merolle en janvier et a pris, avec
beaucoup de compétence, la tête du
service -, un comité renforcé, une
équipe de répondant·e·s consolidée et
motivée: les personnes sont là.

Une communication élargie et intensifiée
Développer l’association passe non seulement par l’attention spécifique portée aux personnes
directement concernées par la violence, mais aussi par l’augmentation de sa visibilité et de ses
activités. Dans cette optique, nous avons développé plusieurs outils de communication dans le
courant 2010:

Elles ont retroussé leurs manches pour
consolider à la fois la structure et les
prestations de l’association: de nouveaux documents et un nouveau cadre
(statuts, charte, concept de communication…) ont vu le jour. Quant au
service de questions-réponses, cœur
de notre activité, il est toujours
performant et va bénéficier de perfectionnements en 2011.
L’association a également pris son
envol et, après avoir dit merci avec
reconnaissance, est devenue indépendante de ses partenaires sur le plan
pratique: nouveaux locaux et autonomie
structurelle ont été mis en place en
2010. Ne reste plus maintenant qu’à lui
donner encore plus de visibilité et à
recruter de nouvelles et nouveaux
membres, privés et institutionnels.
Enfin, last but not least, les finances
de l’association sont en voie de consolidation: les cantons romands nous
soutiennent désormais de manière
régulière, et de nouvelles et nouveaux
partenaires ont été sollicités et ont
répondu présents.
De quoi voir l’avenir avec confiance.
Merci à toutes et tous de votre soutien
et de votre présence à nos côtés.

Sonia Rihs, présidente

–

Ligne graphique
Au fil de nos contacts avec le réseau, nous avons constaté que le lien entre l’association vivre
sans violence et les sites violencequefaire.ch et comeva.ch n’était pas clair pour le public
qui ne réalise pas toujours que ces trois entités font partie du même «groupe».
Afin de faciliter l’identification de l’association et de ses services, ainsi que de créer un lien de
confiance avec les publics concernés, nous avons élaboré une ligne graphique claire et
cohérente. Le logo ainsi décliné permet de visualiser le lien entre les trois entités.

Site vivresansviolence.ch
Le site de l’association s’adresse à toutes les personnes intéressées par notre travail, au public
qui souhaite savoir ce qui est fait en matière de violence conjugale, mais aussi aux éventuels
financeurs de l’association. Il présente la structure et les activités de l’association et se veut
également une plateforme d’information sur les projets et initiatives du réseau en lien avec la
violence dans les relations de couple et ses conséquences sur les enfants.

VsV info
Les deux premiers numéros de notre newsletter VsV info ont paru dès le deuxième semestre
2010. A travers cette publication, nous souhaitons informer les membres et le réseau sur les
activités de vivre sans violence et communiquer les dernières nouvelles en matière de
violence conjugale. Elle permet également de diffuser des informations relatives à nos
partenaires.
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Nouveaux dépliants et affichettes violencequefaire.ch
Les statistiques de fréquentation indiquent que près de 60% des internautes se connectent sur
le site en tapant directement l’adresse. Ce qui signifie que la majorité des personnes prennent
connaissance de l’existence du site non pas à travers des voies électroniques mais par des
moyens plus traditionnels. Nous avons profité de la réimpression de nos dépliants pour en
optimiser le contenu et l’adapter, ainsi que les affichettes, à la nouvelle ligne graphique.
Le dépliant et les affichettes étant le principal moyen de faire connaître l’existence de notre site,
nous avons mis sur pied une campagne de diffusion à plus large échelle, en particulier vers le
réseau médical qui touche une très grande partie de la population et qui est considéré comme
un interlocuteur de confiance par les personnes qui y ont recours (source : OBSAN(1)). Nous
avons donc envoyé des dépliants et des affichettes à quelque 2500 médecins généralistes,
gynécologues, pharmacies et hôpitaux romands, tout en continuant à diffuser notre dépliant
auprès du réseau social et de nos partenaires.
Enfin, en février 2010, un nouveau module questions/réponses a été mis en service dans la
section destinée à l’entourage. Grâce à celui-ci, les proches, les collègues, les professionnel·le·s
entourant les victimes et les auteur·e·s peuvent venir déposer leur inquiétude face à la violence
et chercher des pistes de soutien.
(1)

OBSAN: Observatoire suisse de la santé

–
ACTIONS DE PRÉV
V ENTION ET D’INFORMATION
Une des missions de l’association est l’information et la prévention en matière de violence dans
les relations de couple. En 2010, vivre sans violence a continué à travailler dans ce sens en
collaborant à divers projets de prévention et d’information. En voici deux exemples:
Love & the City – Dîner Quizz
L’association a participé au Dîner Quizz organisé par le Délégué à la jeunesse de Renens sur le
thème «L’amour et le sexe». Des groupes de jeunes entre 15 et 20 ans se sont affrontés autour
d’un repas en répondant à des questions sur ce thème pour gagner des prix. Des
professionnel·le·s des institutions concernées par ces problématiques étaient présent·e·s pour
les aider à répondre. L’association vivre sans violence a joué un rôle d’experte pour les
questions de violence dans les relations de couple.
Module «Violences domestiques» de la HETS Genève
L’association vivre sans violence a été invitée à participer à ce module de formation libre en
novembre 2010. Les deux cheffes de projet ont animé une après-midi sur la question des
violences dans les relations de couple chez les jeunes, illustrant leurs propos par l’analyse des
questions posées sur notre site pour adolescent·e·s comeva.ch.

–
OBJECTIFS 2011
Cette année, nous continuerons à développer l’association et ses services à travers plusieurs
axes. Voici quelques-uns de nos objectifs principaux:
Faire connaître notre travail
• Auprès du grand public, en particulier dans les cantons qui utilisent peu le site, et donner
ainsi plus de poids à la lutte contre la violence dans les relations de couple.

L’EQUIPE DE
REPONDANCE 2010
Centre d’accueil MalleyPrairie
Aline Cuche
Christophe Flühmann
Sylvette Mihoubi-Culand
Emmanuelle Moll
Caterina Monguzzi
Service ViFa
Christian Anglada
Annick Bavaud
Laura Gonzalez (stagiaire)
Alice Hug (stagiaire)
Centre LAVI Vaud
Marie-Laurence Pernecker
Murielle Rawyler
Centre LAVI Genève
Michèle Gigandet
Tania Kasme
Solidarité Femmes/Centre LAVI
Fribourg
Susanne Baumann
Sylvie Becker-Schorno
Julie Farine
Solidarité Femmes Neuchâtel
Sophie Pasquier
Solidarité Femmes Bienne
Catherine Sauter
EX-pression
Bruno Caviglioli
Janine Kohler
Mandat externe
Catherine Sauter
Mandat externes pour comeva.ch
Vanessa Devaud-Shamgar
Eva Gonzales
Araya Simon

–

• Auprès des professionnel·le·s du réseau social pour renforcer le travail de réseau et
converger vers des objectifs communs.
• Auprès du public masculin pour le sensibiliser à la problématique et mobiliser les hommes
contre la violence dans le couple.
Augmenter le nombre de membres de l’association en vue d’une représentativité élargie et
d’une consolidation à plus long terme.
Consolider l’équipe de répondance
• Intégrer à l’équipe de nouvelles institutions spécialisées dans la violence.
• Proposer une formation complète aux nouvelles et nouveaux répondants pour garantir un
soutien de qualité aux internautes.
• Développer le cycle des intervisions de l’équipe de répondance pour créer une vision
commune et nourrir le sentiment d’appartenance au groupe.

–
QUI FAIT QUOI À L’ASSOCIATION vivre sans
violence
Depuis début 2010, vivre sans violence est animée par deux cheffes de projet: Anna
Golisciano – psychologue, spécialiste en management culturel et social (80%) et Géraldine
Roh-Merolle – historienne des religions, spécialiste des questions genre (20%). Leur formation
et leur expérience leur permettent de gérer les volets liés à la violence comme les projets de
prévention, le suivi des sites et de l’équipe de répondance. Elles prennent aussi en charge les
aspects administratifs de l’association tels que la communication, les recherches de fonds et
les finances.
L’équipe de répondance, un réseau précieux et indispensable
L’équipe de répondance est composée de professionnel·le·s spécialisé·e·s dans le domaine de
la violence dans le couple. La plupart des répondant·e·s exercent cette activité dans le cadre
d’un mandat conclu entre leur institution et l’association vivre sans violence. D’autres,
notamment pour la section Jeunes, ont un mandat direct avec l’association.
Une nouvelle collaboration avec l’association EX-pression a été instaurée en 2010 pour la
répondance dans la section « Je recours à la violence ».
Quelques institutions ont dû renoncer à leur participation à la répondance par manque de
temps. Il s’agit de Solidarité Femmes Bienne, Solidarité Femmes Genève et du Service pour
auteur·e·s de violence conjugale du canton de Neuchâtel. Ces institutions continuent à soutenir
vivre sans violence en restant membres de l’association.
Le comité
Le comité s’est réuni à six reprises au cours de l’année et a épaulé les cheffes de projet dans la
définition des stratégies et dans la gestion de l’association. Il a notamment collaboré à la
modification des statuts et de la charte, aux projets de communication ainsi qu’aux questions
liées à la répondance et aux sites.

…
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Vivre sans violence a été créée en
2006 par le Centre d’accueil MalleyPrairie, le
Service ViFa et le Bureau de l’égalité du
Canton de Vaud. Elle travaille en partenariat
avec les institutions romandes actives dans la
lutte contre la violence dans les relations de
couple. Ses services s’adressent à toutes les
personnes concernées par cette violence, aux
victimes, aux auteur·e·s et à l’entourage.

–


Les membres du comité 2010
Présidente
Sonia Rihs, psychologue indépendante, Lavey-Village
Vice-présidente
Sylvette Mihoubi-Culand, membre du Bureau de la Fondation
MalleyPrairie, Lausanne
Trésorière
Laure Jaton, juriste et adjointe au BEFH du canton de Vaud, Lausanne
Membres
Christian Anglada, directeur ViFa, Lausanne
Béatrice Cortellini, membre de la DAO et directrice de Solidarité
Femmes, Genève
Agnès Forbat, conseil en communication, Lausanne
Michèle Gigandet, intervenante au Centre de consultation LAVI, Genève
Catherine Ming, avocate, Nyon

–
REMERCIEMENTS
Le travail de vivre sans violence ne serait pas possible sans l’appui des institutions qui
collaborent à nos activités et/ou nous soutiennent financièrement. Nous tenons à les remercier
ici aussi.
Les institutions partenaires
• Centre d’accueil MalleyPrairie (CMP)
• ViFa
• Centre LAVI Vaud
• Centre LAVI Genève

•
•
•
•

Solidarité Femmes/Centre LAVI Fribourg
Solidarité Femmes Neuchâtel
Solidarité Femmes Bienne
EX-pression, Fribourg

Philip Morris International
La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales
Les cantons
• Canton de Vaud
• République et canton de Genève
• Canton du Valais

• Canton de Fribourg
• Canton de Berne
• Canton du Jura

Capital International
La Conférence latine contre la violence domestique
Le soutien de la Loterie Romande pour la réalisation et la diffusion
des dépliants violencequefaire.ch
Ainsi que les donatrices et donateurs individuel·le·s.

–
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INFORMATIONS STATISTIQUES

Tout au long de l’année 2010, violencequefaire.ch et comeva.ch ont continué à recevoir de
nombreuses visites et des questions importantes ont été posées dans toutes les sections du
site. Cette fréquentation confirme l’utilité de ces services parmi l’offre d’aide destinée aux
personnes concernées par la violence dans les relations de couple.
Pour sa première année d’activité, la section «Entourage» a reçu, en particulier, des questions
de membres de famille ou de voisin·e·s de personnes touchées par la violence.
Nb de
visites

2010

Internautes
différent·e·s

51 717

31 967

142

88

Moyenne/
jour

Questions reçues
"je vis de la
violence"

"je recours à
la violence"

"entourage"

"comeva"

557

64

72

67

Profil des internautes
Note: Ces statistiques concernent uniquement les internautes qui nous posent des questions. Au
moment de créer le pseudo, les informations suivantes leur sont demandées: canton ou pays de
provenance, année de naissance, sexe.

Provenance des questions suisses

Un certain nombre des questions arrivant sur le site proviennent de l’étranger. Nous répondons
également à ces questions sans toutefois détailler notre message et réorientons les internautes
vers des structures dans leur région.

Sexe des internautes
Les internautes qui posent de questions sur le site sont principalement des femmes. Elles sont
majoritaires dans toutes les sections du site, sauf dans la section réservée aux personnes
ayant recours à la violence.
"je vis de la
violence"

Général
Femmes Hommes

"je recours à la
violence"

"entourage"

"comeva"

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

666

94

528

29

28

36

Femmes Hommes Femmes Hommes

52

20

58

9

88%

12%

95%

5%

44%

56%

72%

28%

87%

13%

Age des internautes

Age moyen

"je vis de la violence"

"je recours à la violence"

"entourage"

"comeva"

37 ans

35 ans

39 ans

21 ans
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COMPTES
COMPTES 2009
RECETTES CHARGES
RECETTES Subventions
Canton de Vaud (Bureau de l’égalité)
Canton de Berne
Canton du Jura
Canton de Fribourg
Canton du Valais
Canton de Genève
Canton de Neuchâtel
CLASS
Divers

22’885

(1) 44’660
1’920
1’770
4’608
5’034
19’248
0
4’438
550

Support pour mandat
Bureau de l’égalité Vaud – mandat CL(2)
Dons
Philip Morris
Loterie romande
Divers

COMPTES 2010
RECETTES CHARGES

BUDGET 2010
RECETTES CHARGES
44’660
1’920
1’770
4’608
5’034
19’248
5’562
4’438
0

7’019

60’000
20’000
5’000

60’000
15’000
13’430

60’000

Cotisations
Membres

200

1’120

500

Produits financiers

149

53

CHARGES Frais de campagne
Frais de campagne
Coordination - secrétariat
Nouveaux dépliants
Sites internet
Frais des sites internet
Répondance
Rémunération – conventions partenaires
Rémunération – hors conventions partenaires(3)
Intervisions/Formations
Coordination répondance
Charges du personnel fixe
Salaires
AVS et charges sociales
Formation continue
Frais des locaux
Loyer
Frais de déménagement
Frais d’administration
Frais de bureau et frais postaux
Frais de comité
Téléphones
Matériel informatique
Honoraires de tiers
Amortissements
s/ machines bureau, informatique

361
89
15’442

4’000
0
0

2’973

220

2’100

9’876
(4) 6’579
(5) 0
0

9’618
1’669
1’073
67

22’000
0
0
0

(6) 76’352
0
115

(7) 83’533
(7) 26’049
50

(6) 110’000
0
500

800

7’797
994

9’600
1’000

2’647
1’451
100
0
734

2’669
1’011
1’410
2’889
1’200

(8) 1’500
200

1’200

395

Dotations aux provisions
Projets futurs
TOTAL
Pertes/Excédents
TOTAL EQUILIBRE

3’775
0
0

2’437

22 709

108’234

108’234

178’850

178’850

108’234

108’234

178’850

178’850

147’740
4’360
152’100

152’100
152’100

Remarques
(1) Subvention selon clé de répartition CLASS CHF 21’858 + subvention extraordinaire CHF 22'802.(2) VsV a été mandate par le Bureau de l’égalité vaudois (BEFH) et le Bureau fédéral de l’égalité pour la coordination de la Conférence
latine contre la violence domestique (CL), de septembre à décembre 2010.
(3) Rémunération des répondantes qui exercent la répondance en dehors du cadre des conventions avec les institutions partenaires
(4) Y compris salaire de la cheffe de projet remplaçante durant le congé maternité de Geraldine Roh-Merolle
(5) Montant inclus dans Indemnités répondance
(6) Y compris AVS et charges sociales
(7) Y compris rémunération pour la coordination de la CL
(8) Y compris frais de téléphone
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BILAN AU 31.12.2010

ACTIF

2009

2010

PASSIF

Liquidités
Caisse
CCP

Impôt anticipé à récupérer

15,00

15,00

80 555,70

97 035,45

TOTAL ACTIF

Assurances sociales

815,00

1 058,05

15 340,55

9 443,55

Provisions pour projets futurs

64 567,65

87 276,35

TOTAL PASSIF

80 723,20 97 777,95

Passifs de régularisation
0,00

575,00

152,50

152,50

Immobilisés
Informatique

2010

Dettes à court terme

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

2009

Passifs transitoires

Fonds propres
0,00

0,00

80 723,20

97 777,95

Comptes révisés par le cabinet fiscal FITAG SA, Echallens

