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2011, année d’ouverture
Le coup d’œil sur l’année écoulée est
joyeux, tant les satisfactions et les
développements de tous ordres ont été
nombreux.
Dans une association, le souci principal
ce sont bien sûr les finances. La nôtre a
poursuivi sur sa lancée positive et 2011
a vu la reconnaissance et le soutien
rassurant
de
divers
organismes
financiers -les cantons romands et la
Fondation Oak, notamment.
Les sollicitations, nombreuses, pour
présenter nos activités, animer un
cours, participer à un séminaire
montrent la place toujours plus visible
qu’occupe
l’Association
dans
la
prévention de la violence dans les
relations de couple.
vivre sans violence est aussi sortie du
cadre strictement romand: fin 2010,
l’Association a repris la coordination
de la Conférence latine contre la
violence domestique. Elle a aussi été
pressentie pour participer à un groupe
d’expert·e·s afin d’étudier le projet
d’une ligne nationale contre la violence
domestique.
Encore plus loin, elle a approché le
réseau européen WAVE (Women Against
Violence Europe), basé à Vienne, afin de
devenir «Focal Point» pour la Suisse. Et
puis, parmi nos nombreux nouveaux
membres, nous en comptons plusieurs
vivant hors de nos frontières.
Tous ces points sont présentés plus en
détail dans ce rapport d’activité. Nous
vous en souhaitons une bonne lecture,
et vous remercions toutes et tous –
membres, partenaires, répondant·e·s,
ami·e·s: c’est ensemble que nous
permettrons
à
l’Association
de
poursuivre sa mission. C’est en tout cas
ce que nous espérons pour 2012 et les
années à venir. Nous comptons sur vous.

Le thème de la violence dans le couple est de plus en plus présent dans les médias et
intéresse vivement différentes catégories professionnelles, qui y sont confrontées de
manière directe ou indirecte. Dans le courant de l’année, vivre sans violence a été
invitée à plusieurs reprises pour présenter ses activités, les sites violencequefaire.ch
et comeva.ch, et pour former des professionnel·le·s. Voici un aperçu de ces
rencontres:

Sonia Rihs, présidente
–

Formations

Haute école de travail social de Genève (HETS)
Pour la deuxième fois, l’Association a participé au module: «Interventions dans le
champ des violences domestiques» de la HETS afin de sensibiliser et former les
futur·e·s intervenantes et intervenants sociaux à la problématique de la violence dans
les relations de couple à l’adolescence et de leur présenter l’activité particulière de
répondance.

Association suisse des psychothérapeutes (ASP)
Dans le cadre de ses formations continues, l’ASP a invité vivre sans violence à
animer un séminaire sur le thème de la violence conjugale. Outre la présentation de
nos sites interactifs, cette formation a aussi été l’occasion d’échanger avec des
professionnel·le·s - travaillant pour la plupart dans des cabinets privés - sur nos
expériences et nos approches respectives de la violence dans le couple.
Rencontres ponctuelles pour présenter notre travail
• vivre sans violence a été invitée par l’association des femmes espagnoles en
Suisse à participer à une conférence consacrée au thème de la violence de genre,
pour présenter son travail et les différentes structures d’aide aux femmes victimes
de violence en Romandie.
• L’Intercentre vaudois, qui réunit les centres d’animation du canton, a convié vivre
sans violence à présenter à ses membres le thème de la violence dans les
couples d’adolescent·e·s et les services proposés par le site comeva.ch.
• Une délégation de collaboratrices et collaborateurs de la Direction d'assistance
sociale du département de Bacau en Roumanie était en voyage en Suisse pour en
savoir plus sur la structure et les pratiques du réseau social dans notre pays. vivre
sans violence a été contactée pour présenter son travail et les mesures suisses
en matière de violence domestique.

–
COMMUNICATION ET RÉSEAUTAGE
RÉSEAUTAGE
Développement du réseau de l’Association
vivre sans violence est une association de réseau en contact avec les
professionnel•le •s de terrain depuis sa création. Cette année, un accent particulier a
été mis sur le développement de nouveaux réseaux pour créer d'autres synergies,
échanger des expériences et accroître l’impact de l’Association dans la prévention.

…
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Conférence latine contre la violence domestique (CLVD)
Depuis fin 2010, vivre sans violence est en charge de la coordination de la CLVD.
Elle en est devenue membre en 2011 et un contrat de mandat a été signé avec le
Bureau fédéral de l’égalité (BFEG), qui finance un poste à 20% pour la coordination.
Les contacts noués au sein de ce réseau et la participation aux discussions
intercantonales permettent de renforcer notre statut d’association romande.

Réseau WAVE - Women Against Violence Europe
La présidente de l’Association Sonia Rihs et la cheffe de projet Anna Golisciano ont
participé à la Conférence WAVE 2011 qui s’est tenue à Rome. Les échanges avec
des professionnelles venues de toute l’Europe et le dynamisme qui s’en dégage ont
été riches d’inspiration pour elles et leur ont donné envie de poursuivre sur cette voie.
vivre sans violence a postulé et obtenu le statut de «Focal Point WAVE», pour la
Suisse, et est ainsi devenue le point de contact et de liaison entre WAVE et les
organisations suisses travaillant dans le domaine de la violence à l’égard des
femmes.

Recrutement de nouveaux membres
Après son implantation dans le réseau romand de la violence domestique,
l’Association a commencé à intégrer des personnes touchées par la cause, mais ne
provenant pas forcément des milieux spécialisés. Une campagne de recrutement de
membres individuels a été menée avec succès fin 2011 et se poursuivra en 2012.
Facebook
En 2011, vivre sans violence a fait son entrée dans les réseaux sociaux en créant
un profil et une page Facebook. A travers des liens pertinents et des informations du
réseau, l’Association veut sensibiliser un nouveau public à la thématique de la
violence dans le couple.
Campagne de promotion dans le Jura
Les statistiques de fréquentation de violencequefaire.ch ont justifié la priorité
d’une action dans le canton du Jura. Un contact a été pris avec le Groupe coordination
violence Jura pour présenter nos activités et collaborer à la promotion du site dans la
région. Suite à cette rencontre, une campagne d’affichage sur les transports publics a
été lancée. Depuis novembre 2011 et jusqu'en novembre 2012, quatre bus
sillonnent les routes jurassiennes pour sensibiliser la population et faire connaître le
site.

Un bus jurassien aux couleurs de
violencequfaire.ch

–

Déclinaison du nouveau graphisme sur tous les supports de communication
En 2010, un grand travail avait été mené autour de la ligne graphique de
l’Association. De nouveaux dépliants pour le site violencequefaire.ch ont vu le jour.
La déclinaison de ce nouveau graphisme s’est poursuivie tout au long de l’année
2011, avec notamment l’adaptation du site. Le travail a continué avec le
renouvellement du dépliant comeva.ch. Une réflexion a été menée avec des groupes
de jeunes de formations et d'âges différents pour élaborer un contenu et une forme
correspondant mieux au public cible de la section « jeunes » du site.

–
FINANCEMENT
En 2011, vivre sans violence a poursuivi une recherche de fonds active. Celle-ci a été
couronnée de succès puisque nous avons reçu le soutien financier de la Fondation Oak qui
a accordé un don à l’Association pour une durée de deux ans.
Parallèlement, les subventions cantonales ont été confirmées et le canton de Neuchâtel,
qui jusqu’alors n’avait pu attribuer des fonds à l’Association, s’est engagé à participer au
financement des activités de vivre sans violence à partir de 2012.
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OBJECTIFS 2012
LES SERVICES
RÉPONDANTS 2011
Centre d’accueil MalleyPrairie
Service ViFa
Centre LAVI Vaud
Centre LAVI Genève
Solidarité Femmes
Centre LAVI Fribourg
Solidarité Femmes Neuchâtel

Depuis deux ans, l’Association connaît une belle stabilité, mais les besoins en matière
de prévention de la violence dans le couple sont loin d’être épuisés. vivre sans
violence s’est ainsi fixé plusieurs objectifs de développement pour les mois à venir:
• comeva.ch: tout en poursuivant les objectifs généraux de l’Association, en 2012
un accent particulier sera mis sur la promotion du site comeva.ch et la prévention
en matière de violence dans les couples d’adolescent·e·s.
• Statistiques: une réflexion sera menée autour du développement d’une méthode
statistique permettant d’avoir une idée plus précise encore de la manière dont les
sites violencequefaire.ch et comeva.ch sont utilisés par les internautes.
• Sensibilisation à la problématique de la violence dans les relations de couple: en
2012, un défi sera d’atteindre une population essentiellement masculine, par le
biais de collaborations dans le domaine du sport.

–

EX-pression
Ainsi que trois répondantes
indépendantes
–

ORGANISATION INTERNE
Renforcement du Secrétariat de l’Association
Durant l’année 2011, l’équipe de gestion de l’Association est restée stable.
Cependant, deux nouveaux postes ont été ouverts, en complément des postes des
deux cheffes de projet, Anna Golisciano – psychologue, spécialiste en management
culturel et social (80%), et Géraldine Roh-Merolle – historienne des religions,
spécialiste des questions de genre (20%).
L’expérience et la position acquises au fil des ans par vivre sans violence sur le
thème de la violence conjugale, nous a incité·e·s à nous engager dans la formation de
jeunes diplômé·e·s. Dès octobre, le Secrétariat a ainsi compté une psychologuestagiaire à 50%, Mélanie Orsino, MAS en psychosociologie clinique de l’UNIL, qui a
été engagée à ce poste pour une année. Elle participe principalement au suivi du site,
à l’équipe de répondance et aux projets de promotion et de prévention visant en
particulier les jeunes. Elle est un soutien précieux pour la réalisation de ces tâches.

L’équipe du Secrétariat de
vivre sans violence.
De gauche à droite:
Mélanie Orsino,
Anna Golisciano,
Géraldine Roh-Merolle.

Le développement des activités de l’Association a suscité une augmentation des
tâches administratives. L’Association a entamé une collaboration avec le service des
Emplois temporaires subventionnés de Lausanne (ETSL) à l’automne 2011, et a ainsi
bénéficié de la collaboration d'employées de commerce qui ont pu, en échange,
réactiver leurs connaissances et augmenter leur potentiel de réinsertion dans le
monde du travail.
Développement de la formation de l’équipe de répondance
L’ensemble des institutions partenaires a continué à collaborer à la répondance en
2011. De nombreuses nouvelles personnes ont rejoint l’équipe, soit parce qu’elles
venaient remplacer d’ancien·ne·s répondant·e·s ayant quitté leur poste, soit parce
que l’institution a renforcé sa collaboration en déléguant plusieurs collaboratrices ou
collaborateurs à cette activité. Ce renouveau d’équipe a nécessité l’organisation d’un
cycle de formation complet sur deux demi-journées pour transmettre les
connaissances spécifiques à la répondance, venant enrichir leur expérience en
matière de violence domestique.
Deux intervisions d’équipe ont également été organisées. A l’une d'entre elles, nous
avons invité Christian Schiess, chargé d’enseignement à l’Université de Genève, pour
approfondir le thème des hommes victimes de violence dans le couple et la manière
dont ces situations sont traitées dans notre société et dans les médias.

…
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Comité 2011
Les membres du Comité se sont réunis à cinq reprises dans le courant de l’année.
Elles et ils ont apporté leurs expériences et épaulé le Secrétariat dans de nombreux
domaines, en particulier les finances, la communication et le réseautage.

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Membres

Sonia Rihs, psychologue indépendante, Lavey-Village
Sylvette Mihoubi Culand, membre du Bureau de la Fondation
MalleyPrairie, Lausanne
Laure Jaton Sorce, juriste au Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes du canton de Vaud, Lausanne
Christian Anglada, directeur du Service ViFa, Lausanne
Béatrice Cortellini, membre de l’Organisation faîtière des
Solidarité-Femmes de Suisse et du Liechtenstein (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, Genève et 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 chaleureusement ici.

Les institutions partenaires
•
•
•
•

Centre d’accueil MalleyPrairie (CMP)
ViFa
Centre LAVI Vaud
Centre LAVI Genève

• EX-pression Fribourg
• Solidarité Femmes-Centre LAVI
Fribourg
• Solidarité Femmes Neuchâtel

Les cantons

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.
–

o Canton de Vaud
o République et canton de Genève
o Canton du Valais
o Canton de Fribourg
o Canton de Berne
o Canton du Jura
La Fondation OAK
La Conférence latine contre la violence domestique
Les donatrices et donateurs individuels.

–
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INFORMATIONS STATISTIQUES
STATISTIQUES
Nombre de questions posées sur les sites
Les différentes campagnes de promotion réalisées tout au long de l’année ont porté leurs fruits puisque le nombre de visites sur nos sites
a augmenté de 40% par rapport à la fréquentation 2010. Et c’est près de 8000 personnes de plus qui sont venues chercher des
informations sur les pages de violencequefaire.ch et de comeva.ch.
Nbre de
visites

2011

Internautes
différent·e·s

72 039

40 967

197

112

Moyenne/jour

Questions reçues
«je vis de la
violence»

«je recours à la
violence»

«entourage»

«comeva»

518

79

77

46

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
VD

GE

FR

JU

NE

BE

VS

Autres cantons

42%

14%

14%

4%

15%

3%

6%

2%

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
Général

«je vis de la violence»

«je recours à la violence»

«entourage»

«comeva»

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

628

92

491

27

38

41

59

18

40

6

Age des internautes
«je vis de la violence»

«je recours à la violence»

«entourage»

«comeva»

36 ans

38 ans

37 ans

21 ans

Age moyen
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ACTIF

2010

2011

Liquidités
Caisse
CCP

15,00

97 035,45

96 999,20

2011

1 058,05

6 803,25

9 443,55

22 072,80

Réserve pour déficits futurs

87 276,35

73 210,35

TOTAL PASSIF

97 777,95

102 086,40

Assurances sociales

Passifs de régularisation

Actifs transitoires

575,00

4 902,75

Impôt anticipé à récupérer

152,50

0,00

0,00

0,00

97 777,95

102 086,40

Immobilisés

TOTAL ACTIF

2010

Dettes à court terme
15,00

Actifs de régularisation

Informatique

PASSIF

Passifs transitoires

Fonds propres
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COMPTES
COMPTES 2010
RECETTES CHARGES
RECETTES Subventions
Canton de Vaud (Bureau de l’égalité) (1)
Canton de Genève
Canton du Valais
Canton de Fribourg
Canton de Berne
Canton du Jura
Canton de Neuchâtel
CLASS
Participation à un projet de promotion
Support pour mandat
Bureau de l’égalité Vaud (BEFH) – mandat CL
Bureau fédéral de l’égalité (BEFH) – mandat CL
Dons
Philip Morris
Loterie romande
Fondation Oak
Dons organisations privées
Dons personnes privées
Cotisations
Membres
Produits financiers
Dissolution Réserve pour déficits futurs

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

BUDGET 2011
RECETTES CHARGES

COMPTES 2011
RECETTES CHARGES

44’660
19’248
5’034
4’608
1’920
1’770
0
0
0

44’660
19’248
5’034
4’608
1’920
1’770
0
0
430

7’019
20’000

60’000
15’000
0
13’380
50

0
0
67’000
4’000
0

0
0
66’062
500
270

1’120

1’200

680

53

78

0

9’160

14’066

Produit divers
Produit des interventions

979

CHARGES Frais de campagne
Frais de campagne
Coordination - secrétariat
Nouveaux dépliants

361
89
15’442

5’000
0
0

15’199
185
1’500

220

250
2’250

133
2’106

9’618
1’669
1’073
67

11’000
4’000
4’000
200

4’631
5’587
2’499
136

109’582
50

111’300
1’500

125’110
1’564

Frais des locaux
Loyer
Frais de déménagement

7’797
994

9’500
200

9’485
0

Frais d’administration
Frais de bureau et frais postaux
Frais de comité
Téléphone
Matériel informatique
Honoraires tiers

2’669
1’011
1’410
2’889
1’200

2’700
1’000
1’700
2’800
1’200

4’422
2’356
1’346
2’326
1’719

Frais maintenance des sites internet
Abonnements
Assistance technique
Répondance
Rémunération – conventions partenaires
Rémunération – hors conventions partenaires
Intervisions/Formations
Coordination répondance
Charges du personnel fixe
Salaires (y c. charges sociales)
Formation continue

Réserve pour déficits futurs

TOTAL
Pertes/Excédents
TOTAL ÉQUILIBRE

22’709

178’850

178’850

158’600

158’600

180’305

180’305

178’850

178’850

158’600

158’600

180’305

180’305

Remarques
(1) Subvention selon clé de répartition CLASS CHF 21'858.- + subvention extraordinaire CHF 22'802.Comptes révisés par le cabinet fiscal FITAG SA, Echallens

