	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

POUR LES MEMBRES ET LES AMI·E·S DE L’ASSOCIATION

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Bonjour à vous!
Les beaux jours arrivent et avec
eux les informations de
l’association vivre sans violence.
L’absence de news hivernales
résulte, non d’une hibernation,
mais d’une cadence de travail et
d’engagement particulièrement
rythmée.
Nous sommes heureuses de
revenir à vous avec des
nouvelles de ces derniers mois
et quelques perspectives pour
l’été.
Bonne lecture, sous un seringa
en fleurs ou ailleurs…
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DES PATINS CONTRE LA VIOLENCE
Les hommes aussi… doivent être sensibilisés à la violence dans les relations de
couple. Des actions ciblées figurent parmi nos projets. Un premier round a eu lieu
samedi 17 mars 2012, où l’Association a été mise à l’honneur lors de la rencontre
entre le Genève Servette HC et HC Ambrì Piotta au stade des Vernets à Genève. Un
public de 6500 personnes a pu être informé de l’existence du site
violencequefaire.ch. Le chanteur POLAR, parrain de l’Association, a donné le coup
d’envoi du match vêtu du maillot du GSHC et a offert une interview sur les missions et
actions de l’Association, à voir sur le site du GSHC.

DESSINE-MOI… LE SEXISME
Filles et garçons grandissent sur des planètes différentes en raison des pressions
sociales leur imposant des comportements propres. Les stéréotypes liés au genre
induisent non seulement la séparation, mais la hiérarchisation des sexes et un
rapport de pouvoir entre garçons et filles, à la défaveur de ces dernières. A l’école, le
continuum des violences est bel et bien implanté, de la dévalorisation verbale «les
filles, c’est nul» aux violences sexuelles et physiques. Comment agir? Que faire?
Comment réapprendre à vivre ensemble? vivre sans violence a été invitée en mai à
prendre la parole autour des questions de violence dans les relations de couples de
jeunes, à la lumière de notre site comeva.ch, lors du séminaire «Vivre ensemble, filles
et garçons: des stéréotypes de genre aux violences sexistes» organisé par le SPPE à
Genève. Toutes les informations sur www.ge.ch/egalite.

EN MODE GEEK
En mars 2012, de nouveaux dépliants comeva.ch ont été réalisés, imprimés et
diffusés en Suisse romande. Il s’agit d’une version revisitée du dépliant conçu en
2006, au lancement de la partie «jeunes» du site. Ces nouveaux flyers ont été conçus
avec l’apport de groupes d’adolescent·e·s d’âges et de niveaux de formation
différents. Les remarques recueillies lors de nos rencontres avec ces jeunes ont été
intégrées dans le dépliant, en adéquation avec notre concept de communication. Nous
avons également ajouté un «code QR», permettant d’accéder facilement au site
depuis un smartphone, cet outil étant largement utilisé dans la tranche d’âge visée.
Ce code QR a aussi été inséré dans le dépliant classique dont nous avons prévu une
réimpression en raison d’une toute proche rupture de stock.

SUR LA ROUTE
Parallèlement à la diffusion des nouveaux dépliants comeva.ch, de nombreux contacts
ont été pris avec des professionnel·le·s travaillant avec les jeunes. L’Association a été
invitée à plusieurs reprises pour présenter son travail et la thématique de la violence
dans les couples d’adolescent·e·s, notamment auprès de l’Office d’orientation
scolaire et professionnelle du canton de Neuchâtel, des intervenantes de SOS
Jeunesse en Valais et lors de la Journée romande de l’animation à Renens.

	
  
	
  

LU SUR NOS SITES
Titloora | Femme | 23 ans
«Il y a deux ans, j'ai posté un
témoignage, j'étais très désemparée,
et ne savais plus quoi faire... je
subissais les violences du papa de
mon fils (…) Aujourd'hui je suis
séparée de cet homme, (…)
maintenant je travaille (…) Merci
pour
ce
message
qui
m'a
probablement apporté le déclic et le
courage nécessaire pour partir.
Aujourd'hui je suis très heureuse, j'ai
une vie épanouissante! (…)»
Flavie28 | Femme | 43 ans
«Simplement merci. J'avais besoin
de validation et vous l'avez très bien
fait. La violence s'installe tellement
sournoisement qu'on finit par penser
qu'on devient dingue ou qu'on
hallucine. Votre réponse est très
claire et mes idées aussi (…) Merci
encore pour vos commentaires
aidants et pertinents.»
Pigglet | Femme | 17 ans
«Votre site je le trouve super car on
peut poser les questions concernant
notre vie de couple!!! On se trouve
souvent seule dans ces moments où
ça ne va pas :) et là c'est assez
sympa d'avoir un soutien moral.»

ALLO?
Fin 2011, les préparatifs du projet de création d’une «Ligne nationale d’aide Violence
domestique» ont été lancés. Le mandat pour l’élaboration du projet a été attribué à la
Prévention Suisse de la Criminalité (PSC). Parallèlement à une ligne téléphonique, ce
projet, soutenu également par le Bureau fédéral de l’égalité (BFEG), prévoit la création
d’un service d’aide en ligne. vivre sans violence a été invitée à participer au comité
d’expert·e·s dont le rôle est de conseiller la direction du projet dans les questions
spécifiques et concrètes liées à la mise sur pied d’un tel service.

FACEBOOK
L’association vivre sans violence continue d’être active dans le monde virtuel des
réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur notre «profil» et notre «page» Facebook,
devenez ami⋅e⋅s de vivre sans violence sans tarder et diffusez l’information auprès de
vos propres réseaux. Vous apporterez une visibilité à nos actions contre la violence
sur Facebook, devenu numériquement «the third-largest nation», après la Chine et
l’Inde, pour reprendre les termes de Mark Zuckerberg.

ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale de vivre sans violence a eu lieu le mercredi 30 mai 2012 à
l’Espace Interlude de MalleyPrairie, à Lausanne. Cette rencontre a été l’occasion de
faire le point sur les réalisations de l’Association en 2011 et sur les objectifs de
développement pour les mois à venir.
Le bilan de cette AG est résolument positif (voir RA 2011). Indice encore de la bonne
santé de l’Association: les membres du comité, qui se sont toutes et tous beaucoup
investi·e·s dans la gestion associative, ont souhaité, dans leur intégralité, se
représenter à cette fonction pour une année supplémentaire
Si vous voulez participer à l’AG de l’année prochaine et prendre ainsi part au
développement de l’Association, devenez membre ! Vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour adhérer ou pour faire un don sur notre site
www.vivresansviolence.ch.

Mensortir | Femme | 28 ans
« (…) Je sais que mon texte est long,
mais ça fait du bien»	
  

	
  

Rédaction | Géraldine Roh-Merolle et Anna Golisciano | cheffes de projet

	
  

