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LE 25 NOVEMBRE Une date
importante
qui
vient
signifier
un
combat

|
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UNE BD S'INSPIRE DE VIOLENCEQUEFAIRE.CH
«
tre dans une situation pareille », une BD qui
reprend les mots des victimes de violence conjugale pour mettre en image leurs
émotions et la violence à laquelle elles sont confrontées.

femmes
victimes
de
violence mais aussi de
toutes les associations et
structures
qui
les
soutiennent
dans
cette
lutte !
Dans chaque canton, des
événements sont organisés
journée
internationale.
Peu importe la région où
vous habitez, vous pouvez
vous joindre à nous pour
dire STOP aux violences
faites aux femmes !

Pour refléter au mieux le vécu de ces femmes et échapper aux idées préconçues,
Morgane Isher
ion dans les témoignages publiés sur le site violencequefaire.ch. Vous pouvez retrouver
-BD sur le site vivresansviolence.ch ou en devenant
notre ami·e sur Facebook
travail avec nous !

LE 25 NOVEMBRE ,
DENONCER!

UNE

JOURNEE

POUR

journée i
, vivre sans violence, en partenariat avec le Groupe
coordination violence du Canton du Jura lance sa toute nouvelle campagne de
prévention.
Pour sensibiliser la population jurassienne à la problématique de la violence
conjugale et faire connaître le site violencequefaire, pendant une année,
quatre bus jurassiens circuleront dans les régions de Delémont, Porrentruy et des
Franches Montagnes avec, sur leurs vitres arrières, des affiches de notre
association. Des dépliants seront également distribués aux passant·e·s lors de la
journée du 25 novembre 2011.

AUTRES EVENEMENTS AUTOUR DU 25 NOVEMBRE
 VAUD

ViFa et le Centre MalleyPrairie organisent en novembre trois journées de
formation intitulées : « Les enfants et les violences conjugales : de
l'invisibilité à la reconnaissance » , co-animées par des professionnel·le·s
du Collectif de lutte contre les violences et l'exclusion de Liège et
l'association Praxis qui intervient auprès des auteurs dans les provinces
francophones de
: « Ce que
les enfants ont à nous apprendre sur les violences conjugales » est
également proposé.

 GENEVE
Le service pou
organise
le 24 novembre dès 13h, en collaboration avec la Fondation genevoise pour
-

LU SUR LES SITES

Section "Je vis de la violence"
Heaven | Femme | 35 ans

« Mariage forcés, Mariages par contrainte,
Comprendre, repérer, prévenir et agir ». Durant cette rencontre, la
compagnie JdS Events présentera son nouveau spectacle de danse « Parlons
»

« Courage à toutes! Ce site est
génial. »

informations sur www.ge.ch/egalite
L Association de médiatrices interculturelles propose une soirée films et
débats autour de la problématique de la violence conjugale faite aux femmes.
Rendez-vous le vendredi 25 novembre à 18h30 à la Maison des Arts du Grütli,
Rue Général Dufour 16 à Genève.

« Vos réponses m'ont beaucoup
aidées et m'ont apportées du
réconfort. »
« Je vous ai déjà écrit plusieurs fois
et vos réponses m'ont beaucoup
aidées »

 FRIBOURG
La Commission cantonale de lutte contre la violence conjugale organise en
date du 18 novembre un colloque au sujet des nouvelles dispositions légales et
leurs incidences sur les cas de violence conjugale. La conférence se tiendra au
Musée Gutenberg à Fribourg de 8h30 à 12h30.

Louve | Femme | 43 ans

« Un immense merci pour votre
relire votre réponse qui me fait du
bien... et me déculpabilise... »

RECEMMENT, NOUS SOMMES INTERVENU·E·S A


ASSOCIATION SUISSE DES PSYCHOTHERAPEUTES (ASP)
invité vivre sans violence pour animer une formation continue sur le thème
de la violence conjugale. Ces professionnel·le·s, travaillant pour la plupart en
cabinet privés, ont été très intéressé·e·s par ce sujet souvent rencontré dans
leur pratique. Cette formation a ét
nos expériences respectives et nos approches de la violence dans le couple.



LA HAUTE ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL DE GENEVE
:

« Interventions dans le champ des violences domestiques » afin de sensibiliser
les futur·e·s intervenantes et intervenants sociaux à la problématique de la
de promouvoir notre site spécialement destiné aux jeunes : comeva.ch

13EME CONFERENCE WAVE A ROME, NOUS Y
ETIONS!
Vivre sans violence a été créée en
2006
par
le
C
MalleyPrairie, le Service ViFa et le
Elle travaille en partenariat avec les
institutions romandes actives dans la
lutte contre la violence dans les relations
de couple.
toutes les personnes concernées par
cette violence, aux victimes, aux auteurs

Deux représentantes de vivre sans violence
13ème

2011, au

rencontre était le renforcement de la prévention de la violence faite aux femmes en
Europe et dans les régions méditerranéennes, et la création de connexions entre
les femmes européennes et du monde Arabe. A cette occasion, des représentantes

quotidiennement auprès des femmes victimes de violence.
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