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Marquée par les quinze ans d’existence de
l’Association, 2021 a débuté sous le signe de
la célébration pour VIOLENCE QUE FAIRE.
La nouveauté est que nous avons bénéficié
pour la première fois d’un soutien financier
de la part de la Confédération au travers du
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes (BFEG). Grâce à l’augmentation de
nos subventions publiques cantonales et au
soutien financier de la Fondation OAK, c’est
avec une sérénité nouvelle que nos forces
ont pu être concentrées au renforcement
et au développement de nos prestations.
Deux projets d’envergure ont été entrepris
à l’occasion des quinze ans :

Il n’est jamais
normal de subir ou
d’avoir recours à la
violence, qui que
vous soyez.

La stratégie de communication globale
a été repensée et la stratégie digitale
actualisée. Une refonte complète du site
www.violencequefaire.ch a été amorcée
avec l’aide de l’agence de communication
NOW.
De la rencontre avec Julia Guglielmetti
est né le projet de Podcast nommé
« Poussière » constitué de 8 épisodes
thématiques autour de la violence au
sein du couple. Le regard de personnes
professionnelles du domaine s’y trouve
croisé avec celui de personnes témoignant
de leur expérience personnelle.

Nos plus chaleureux remerciements vont à
toute l’équipe du secrétariat, ainsi qu’à tous
les membres du Comité qui, cette année
encore, ont fait preuve d’un engagement
sans faille. Nous tenons à exprimer plus
spécifiquement notre gratitude à la coordinatrice Marion Labeaut, à la secrétaire
Maria Roma Gasser et au comptable Jérémy
Damon qui constituent ensemble les piliers
de l’Association.
À tous nos bailleurs de fonds, nous adressons nos remerciements pour la confiance
témoignée.
Nous remercions également toutes les institutions publiques ou privées, ainsi que toutes
les personnes qui ont diffusé les informations
en lien avec Poussière : c’est grâce à vous
que ce projet a pu toucher et touche encore
autant de personnes.
C’est avec une pensée pour toutes les personnes concernées par la violence au sein
du couple que nous terminons notre « mot » :
briser le silence est le premier pas vers l’arrêt
de la violence et nous continuerons à œuvrer
pour les y encourager.

Claudia D’Andrea | Coprésidente
Philippe Bigler | Coprésident
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2021 • VIOLENCE QUE FAIRE
fête ses 15 ans et réalise
le podcast Poussière

Afin de marquer son 15ème anniversaire en
tenant compte de la situation particulière liée
à la pandémie, l’Association VIOLENCE QUE
FAIRE (VQF) a décidé de réaliser un podcast
d’information et de sensibilisation. Cette
émission audio a été intitulée « Poussière » :
métaphore illustrant l’installation progressive
de la violence au sein du couple, les différentes formes qu’elle peut prendre et le fait
qu’elle est non seulement souvent « invisible »
à ses débuts, mais aussi cachée.
De mai à décembre 2021, l’Association a diffusé 8 épisodes sur 8 aspects de la violence
au sein du couple afin de favoriser une meilleure compréhension et identification de ses
différentes formes, ainsi que de ses enjeux.
Les épisodes ont été diffusés sur le site de
VQF (ici) ainsi que sur diverses plateformes :
Spotify, Youtube, Soundcloud, Apple, Google podcast ou Deezer.
Chaque épisode, d’une vingtaine de minutes,
mêle témoignages anonymes de personnes
anciennement victimes ou auteures de violence et apports théoriques de professionnel·le·x·s du terrain ou de chercheur·se·x·s.

Au total, 33
personnes, dont
8 expert·e·x·s,
ont accepté de
témoigner.
Afin de faire connaître ce podcast au plus
grand nombre, VQF a mené une campagne de
promotion en ligne, sur ses réseaux sociaux
ainsi que via la publicité Google Adwords.
Très rapidement, le premier épisode sur
la violence psychologique a suscité énormément d’intérêt du public, y compris des
professionnel·le·x·s qui l’ont relayé sur leurs
sites internet et réseaux sociaux. Au fur et
à mesure des semaines, le nombre d’écoutes
augmentent tout comme le nombre de réactions sur les réseaux sociaux (commentaires,
likes, partages). Fin 2021, le Podcast a atteint
plus de 8800 écoutes et les trois épisodes
ayant obtenu la plus large audience sont :

Episode 1 Violences invisibles
les violences psychologiques
et économiques (3255 écoutes)
Episode 2 Sous le choc
Les violences physiques et sexuelles
(1169 écoutes)
Episode 4 Enfance en suspens
L’impact des violences au sein du
couple chez les enfants (1169 écoutes)
Les pages du site web concernant le podcast
ont enregistré 25 718 visites, soit 46.04%
du nombre total de visites provenant de
Suisse (55 860). L’ensemble de la campagne
de promotion du podcast sur les réseaux
sociaux a permis d’atteindre 276 000 personnes vivant en Suisse romande.
Autres moments forts du projet : des professionnel·le·x·s du terrain de Suisse et de
l’étranger ont indiqué utiliser ce podcast
comme outil de formation et de sensibilisation. Le journal 24heures a consacré un
article et a diffusé le podcast sur son site.
Au-delà de 2021, ce podcast restera à disposition d’un large public via le site internet
www.violencequefaire.ch ainsi que sur les
différentes plateformes audio.

CHIFFRES CLÉS DU PROJET
POUSSIÈRE

+ 8800

Nombre d’écoutes
du podcast en 2021

276 000

Nombre de personnes
touchées par la communication
sur les réseaux sociaux

16 448

Nombre d’interactions
des internautes
sur les réseaux sociaux

25 718

Nombre de visites des pages
liées au podcast

La page du podcast Poussière a
été la plus consultée en 2021 après
la page d’accueil.
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Le site www.violencequefaire.ch
et son service de conseil en ligne

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE
DE CONSEIL EN LIGNE

Nombre total de
questions reçues :
390 dont 80%
provenant
d’internautes
vivant en Suisse

CHIFFRES CLÉS DU SITE WWW.VIOLENCEQUEFAIRE.CH¹

Nombre de personnes utilisant le site :

86 700

+23.67%

total

par rapport à 2020

41 458

+85.3%

CH

par rapport à 2020

Nombre de visites (sessions) :

107 028

+26.53%

total

par rapport à 2020

55 860

+72.10%

CH

23 052
vues

temps moyen passé

Podcast Poussière

14 930
vues

2 : 04 min

temps moyen passé

77

Questions suisses
Questions étrangères

44%
Vaud
Genève
19%
Fribourg
10%
Neuchâtel
9%
Valais
8%
Jura
2%
Berne
2%
Autres cantons
3%
Cantons inconnus 2%

« Grâce à votre réponse je me
suis sentie écoutée et validée
dans ce que je vis. J’ai des
pistes pour avancer et me sortir de la situation. J’ai partagé
ma question et votre réponse
à une amie proche qui connaissait déjà un peu la situation.
Je me sens soulagée de savoir
que des gens sont au courant
de la situation et que je peux
en parler. »

Répartition des questions totales
selon le contexte de la violence
299

Adresses utiles

1 : 27 min

313

par rapport à 2020

Les pages les plus consultées :

Page d’accueil

Répartition des questions selon
la provenance (Suisse ou étranger)

Provenance des questions suisses

9 123
vues

2 : 40 min

temps moyen passé

Violence psychologique, c’est quoi ?

8 181
vues

2 : 32 min

temps moyen passé

49

30
9
3

Violence au sein du couple
Violence familiale
Contexte de la violence non mentionné
Violence extrafamiliale
Violence familiale + extrafamiliale

¹ Ces données sont issues de Google Analytics
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QUESTIONS REÇUES EN LIEN AVEC
LA VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE ET
MOYENNE D’ÂGE SELON LES SECTIONS

GENRE DES INTERNAUTES POSANT DES
QUESTIONS EN LIEN AVEC LA VIOLENCE
AU SEIN DU COUPLE

Général

252

Femme
« Je subis de la violence »

166

Questions

39 ans
Âge

« Je recours à la violence »

19

Questions

35 ans
Âge

« Je suis témoin de violence »

76

Questions

40 ans
Âge

« Je suis jeune »

28

Questions

10

2

Trans+Intersexe

« Je subis de la violence »

152

14

Femme

Homme

« Je recours à la violence »

10

9

Femme

Homme

« Je suis témoin de violence »

59

22 ans
Âge

24

Femme

Homme

2

Homme

2

Trans+Intersexe

« Autres »²

42 ans
Âge

¹ Les personnes classées sous « Autres » sont des personnes
ne précisant pas leur rapport à la violence ou exerçant
une violence

7

Femme

« Je tiens à vous remercier
énormément d’avoir pris
du temps et le soin de me
répondre. Merci pour votre
présence et les pistes
concrètes. Je prends mieux
conscience de la situation. »

17

Femme

« Je suis jeune »

« Autres »¹

Questions

45

Homme

« Merci beaucoup de vos
conseils, je poursuivrai les
pistes proposées en fonction
de mon énergie, voir si l’une
d’elle pourra faire avancer ma
situation. Je vous remercie
particulièrement d’avoir pris
votre temps à lire les diverses
informations que j’ai envoyées,
et de m’avoir répondu de
façon factuelle en prenant
ces informations en compte. »

« Merci pour votre réponse.
Je n’ai pas encore courage de
prendre contact avec la LAVI.
J’ai l’impression quand faisant
ca, je détruirai mon couple à
tout jamais. Je ne sais pas si
j’en ai la force... En vous lisant,
je me rends compte à quel
point cette situation est
anormale, mais je n arrive pas à
sortir de ça. Je ne suis pas très
courageuse malheureusement.
J’espère à chaque fois qu il n y
aura pas de nouvelles crises. En
ce moment c est calme. Le cas
échéant, je ferai ce qu’il faut
pour ma fille, j’espère que je ne
devrai pas en arriver là. »

« Bonjour et merci infiniment
d’avoir répondu à mon message,
je vais contacter le SAVC pour
faire le point et discuter pour
entreprendre une thérapie. »

« Je tiens à vous remercier
pour votre réponse. J’ai
décidé que je vais contacter
l’association AVVEC car elle
semble mieux convenir à ma
situation »

3

Homme

² La catégorie de genre « Autres » désigne les personnes
trans, intersexes et non-binaires.
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VIOLENCE QUE FAIRE
FORMATIONS DÉLIVRÉES À L’ÉQUIPE
DE CONSEIL EN LIGNE
Formations de base au conseil en ligne,
février et octobre 2021
Primordiale pour répondre de façon ciblée, personnelle et différenciée
3 formations d’une demi-journée
Objectif : Aborder les spécificités de la
réponse en ligne : les aspects psychologiques ainsi que les modalités organisationnelles qu’impliquent ce travail.
Formation sur les abus sexuels sur les
personnes mineures : Savoir ce que c’est,
les identifier et agir, septembre 2021
Par l’association ESPAS
Objectif : Aborder spécifiquement la
question des abus sexuels sur personnes
mineures, savoir comment réagir en cas
de dévoilement (enjeux et bases légales).

COLLABORATIONS
Service de conseil en ligne
8 institutions partenaires
Projets spécifiques de sensibilisation
et prévention :

LES PERSONNES QUI FONT
L’ASSOCIATION
Le secrétatiat
Les personnes engagées à durée indéterminée
(1,58 EPT)

Participation à un groupe de
travail de l’Association Décadrée

Coordinatrice
Marion Labeaut, depuis octobre 2017
(70%)

Participation à un groupe de travail
du Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes (BEFH)

Secrétaire
Maria Roma Gasser, depuis mars 2015
(50%)

RÉSEAU CANTONAL, NATIONAL
ET INTERNATIONAL :

Comptable
Jeremy Damon, depuis juillet 2020
(30%)

Membre de la commission consultative
sur les violences domestiques, BPEV

Psychologue-conseillère en ligne
Erine Sokoli (8% – 15h / mois)

Membre du réseau Convention Istanbul

Les personnes engagées à durée déterminée
en 2021 (0,9 EPT pendant 8 mois, et 0,5 EPT
pendant 2 mois)

Membre du réseau WAVE

Assistante en communication et
multimédia
Julia Guglielmetti, de mai à décembre
2021 (30% de mai à août 2021 puis à
50% de septembre à décembre 2021).
Stagiaires
Clémence Desarzens, de janvier à juin
2021 (50%)
Liliana Rodrigues, de septembre 2021 à
février 2022 (50%)
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Le comité
En 2021, la composition du Comité de
VIOLENCE QUE FAIRE a été la suivante :
Coprésidence
Claudia D’Andrea, assistante sociale à la
Ville de Lausanne, membre depuis juin
2019, coprésidente depuis juin 2020.
Philippe Bigler, responsable de l’AEMO
Est vaudois, membre depuis juin 2019,
coprésident depuis juin 2020.
Trésorières
Myriam Saurugger, experte comptable,
trésorière de juin 2020 à juin 2021
Ana Soares, économiste, responsable de
la formation et de l’éducation au sein de
Pix4D SA à Lausanne, trésorière depuis
juin 2021
Membres
Sophie Leuenberger, avocate et membre
de l’Association Avocats Ressources en
matière de violences domestiques Vaud,
membre depuis juin 2019
Xavier Pitteloud, intervenant psychosocial à Alternative-Violence, Valais,
membre de juin 2020 à juin 2021

Stéphanie Reichenbach, juriste à l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
(OCEF) du canton Valais, membre depuis
juin 2017
Irène Schmidlin, cheffe de projet et juriste
au sein du Bureau de l’égalité entre les
femmes et les hommes (BEFH) du canton
de Vaud, membre-représentante du BEFH
de juin 2017 à septembre 2021.
Les institutions partenaires sans
qui le service de conseil en ligne ne
pourrait exister – 2021 :

Les remerciements

La confédération

Tout au long de l’année, nous avons pu compter
sur l’appui des institutions qui collaborent à
nos activités ou qui nous soutiennent financièrement. Nous tenons à les remercier vivement.

Les cantons romands

Les organismes donateurs
(Ordre alphabétique)
Et l’ensemble des personnes
donatrices privées.

Centre d’accueil MalleyPrairie VD
Centre Prévention de l’Ale VD
Centre LAVI VD
Ex-pression FR
Point du Jour VS
Solidarité Femmes – Centre LAVI FR
Solidarité Femmes Bienne
SAVI – Service d’aide aux victimes :
Centre LAVI Solidarité Femmes NE
Soit une vingtaine de professionnel·le·x·s du
terrain répondant sur le site www.violencequefaire.ch aux personnes concernées par
la violence.
Merci à toute l’équipe de conseil en ligne
pour leur précieux travail.
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Compte de résultat

Bilan au 31.12.2021
ACTIF
Actif circulant
Liquidité
Caisse
Compte courant postal
Comptes de régularisation
Actifs transitoires (1)
Total de l’actif circulant

2021

2020

52.65
61’919.32
61’971.97

74.65
68’120.70
68’195.35

8’580.00

50.00

70’551.97

68’245.35

0.00

0.00

70’551.97

68’245.35

Actif immobilisé
Total de l’actif immobilisé
TOTAL ACTIF

2021

2020

2’445.80
175.75
2’621.55

3’353.30
3.35
3’356.65

23 864.20
23’864.20

18’871.30
18’871.30

26’485.75

22’227.95

Fonds propres
Réserve sur bénéfice
Résultat reporté
Résultat de l’exercice

45’000.00
1’017.40
-1’951.18

45’000.00
10’748.88
-9’731.48

Total des fonds propres

44’066.22

46’017.40

TOTAL PASSIF

70’551.97

68’245.35

PASSIF
Fonds étrangers
Dettes à court terme
Assurances sociales
Impôt à la source
Comptes de régularisation
Passifs transitoires

Total des fonds étrangers

PRODUITS D’EXPLOITATION

2021

2020

Subventions et dons (selon conventions signées) (2)
Fonds affectés
Divers dons (recherches de fonds) (3)
Cotisations
Produit des interventions/revenus de sous-location
Autres revenus

250’663.00
0.00
16’703.98
2’470.00
580.00
0.00

166’391.00
0.00
18’710.00
2’110.00
8’160.00
801.12

Total des produits d’exploitation

270 416.98

196 172.22

2021

2020

Charges de personnel (4)
Loyer et frais de locaux
Site internet
Charges de répondance
Frais de campagne
Matériel informatique
Frais généraux et d’administration

179’715.95
22’118.65
991.09
13’942.19
43’420.90
3’025.54
9’153.84

155’897.51
21’746.35
4’458.05
12’004.98
0.00
5’106.55
6’622.76

Total des charges d’exploitation

272’368.16

205’836.20

RESULTAT NET D’EXPLOITATION
Charges financières
RESULTAT NET

-1’951.18
0.00
1’951.18

-9’663.98
-67.50
-9’731.48

CHARGES D’EXPLOITATION
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Annexe aux
comptes 2021

I. GÉNÉRALITÉS
L’Association a été créée en 2006 et n’est
pas inscrite au registre du commerce. Elle
est dirigée par un Comité composé entre 5
et 10 membres.
II. PRINCIPES COMPTABLES ADOPTÉS
Les comptes annuels ont été établis conformément aux articles 957 et ss du Code des
Obligations et droit civil suisse concernant
les associations (art. 60 ss CC)
Capital
L’Association n’a pas de capital de dotation.
Par décision du Comité, des réserves ont été
créées en 2018 et 2019 par prélèvement sur
le bénéfice reporté pour un montant total
de CH 45 000.-.

4. Charges de personnel
En 2021, un poste d’assistante en communication et multimédia a été créé en CDD
sur 8 mois pour le projet spécifique intitulé
Poussière à l’occasion du 15e anniversaire de
l’Association VIOLENCE QUE FAIRE. Le coût
de ce dernier est compris dans les charges
de personnel.

IV. INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

III. INDICATIONS ET DÉTAILS RELATIFS
À CERTAINS POSTES DU BILAN ET DU
COMPTE DE RÉSULTAT

3. Détails des dons suite
aux recherches de fonds

			
			

			
			

2021
CHF

2020
CHF

1. Actifs transitoires 8’580.00
Revenus à recevoir
8’580.00
Charges payées d’avance
0.00

50.00
50.00
0.00

2.Subventions et dons selon
conventions signées
Entité		
Fondation Oak
Canton de Vaud
BFEG		
Canton de Genève
Canton du Valais
Canton de Fribourg
Canton de Neuchâtel
Canton de Berne
Canton du Jura
TOTAL		

Total

Total

74’257.00 84’249.00
60’000.00 44’000.00
40’000.00
0.00
39’248.00 19’248.00
15’000.00 5’034.00
9’216.00 4’608.00
5’562.00 5’562.00
3’840.00
1’920.00
3’540.00
1’770.00
250’663.00 166’391.00

Entité		
Fondation Alfred
& Eugénie Baur
Fondation Assura,
Pully		
Fondation X
(anonymat souhaité)
Fiduciaire Fitag,
Echallens
Centre de Liaison
des Associations
Féminines Vaudoises
CLAFV		
Fiduciaire Fidinter,
Lausanne
Loterie Romande
Retraites Populaires
SI club Soroptimist
Yverdon-les-Bainst
Dons de particuliers
TOTAL		

5. Moyenne annuelle des emplois à plein
temps (EPT)

2021
CHF

2020
CHF

Total

Total

0.00

5’000.00

0.00

5’000.00

0.00

5’000.00

2021
CHF

2020
CHF

0.00

1’400.10

0.00

953.40

0.00

1’000.00

0.00
10’000.00
5’000.00

200.00
0.00

1’000.00
703.98

0.00
1’100.00

Nombre d’emplois
à plein temps

<10
6. Dette envers l’institution de prévoyance

7. Evénements importants survenus
après la date du bilan
Après la date de l’établissement du bilan
et jusqu’à l’adoption des comptes annuels
par le Comité, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des
comptes annuels 2021 ou qui aurait dû
être publié sous ce point ne s’est produit.

16’703.98 18’710.00
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