L’association vivre sans violence cherche un·e

psychologue-stagiaire à 50%
L’association vivre sans violence a été créée en 2006 par trois institutions vaudoises œuvrant à la
prévention de la violence dans le couple: le Centre d’accueil MalleyPrairie, le Bureau de l’égalité
entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud et le Service ViFa. Elle travaille en partenariat
avec plusieurs institutions romandes actives dans ce domaine.
La mission de l’association est la prévention de la violence dans les relations de couple. Dans ce but,
elle gère le site internet www.violencequefaire.ch offrant des informations et des conseils destinés à
toutes les personnes concernées (victimes, auteurs, entourage). Une partie de ce site est
spécialement consacrée aux jeunes et est accessible également via l’adresse www.comeva.ch. Le
site comprend également un service interactif pionnier sur le plan francophone, qui permet aux
internautes de poser des questions anonymement et de recevoir des réponses personnalisées de la
part de professionnel·le·s. Le site reçoit environ 800 questions et plus de 70'000 visites par année.
Activités proposées à la/au psychologue-stagiaire
-

Répondance sur le site violencequefaire.ch
Participation aux projets de prévention auprès des publics concernés (jeunes, professionnel·le·s,
etc.)
Participation aux projets de promotion, y.c. rédaction de la newsletter, gestion des pages web
(site de l’association, Facebook, etc.)

Profil requis
-

Master en psychologie
Aisance rédactionnelle, intérêt pour les questions de violence conjugale et de genre

Nous offrons
-

Formation dans le domaine de la violence conjugale
Formation à la répondance sur internet
Echanges avec le réseau romand

Informations pratiques
-

Durée du stage : un an, dès octobre 2012
Salaire : Barème d’Etat
Lieu : Lausanne

Postulation
Délai de postulation : 22 juin 2012
Renseignements : Anna Golisciano, 021 311 95 33, anna.golisciano@vivresansviolence.ch
Dossier complet à envoyer à : Anna Golisciano, vivre sans violence, case postale 5249, 1002
Lausanne ou anna.golisciano@vivresansviolence.ch

