groupe de parole équipe

Suite à une rencontre collective, une participante
a partagé avec nous cette réflexion, qui nous
semble résumer parfaitement l’essence des
groupes que nous proposons :
« Comment prendre soin de nous reste la
question maître et l’essentiel. C’est beau d’écrire
nous et de n’être plus toute seule ».

perspectives

L’offre de Viol-Secours s’adresse aussi,
désormais
explicitement,
aux
femmes
lesbiennes, aux personnes trans* et intersexes
ayant subi des violences. L’équipe et le comité
souhaitent offrir un accueil le plus adéquat
possible. C’est pourquoi fin 2018 nous avons
démarré, avec la Haute école de travail social
et de la santé (EESP) - HETS&Sa, une recherche
féministe partenariale qui s’échelonnera sur 16
mois. Cette recherche porte sur l’adaptation
du modèle d’intervention de Viol-Secours à
l’accueil des femmes lesbiennes, des personnes
trans* et intersexes ayant subi des violences
sexuelles.
C’est l’occasion pour Viol-Secours de faire
peau neuve en changeant d’identité visuelle.
Un nouveau site Internet verra bientôt le jour !

••• • • •

Un grand merci à :

…… l’équipe de Viol-Secours (2,4 postes),
…… l’équipe de Fem Do Chi (4 animatrices),
…… au comité (6 bénévoles),
pour leur travail engagé et de qualité.
L’équipe : Julia Federico, administratrice et
coordinatrice Fem Do Chi ; Agnes Molnár,
Nathalie Monbaron et Juliette Rappange,
permanentes psychosociales ; Vita Nessi,
permanente
psychomotricienne,
et
sa
remplaçante, Marie Marelli.

rapport d’activité
• • • •2 0 1 8
Depuis 34 ans, Viol-secours s’engage à
lutter contre les violences sexuelles et leur
banalisation, tant au niveau social, judiciaire
que politique.

Les animatrices Fem Do Chi : Carole Brumann,
Coline Guggisberg, Sarah Duc et Laetitia
Seitenfus.

La Co-pirate-rit

Depuis plusieurs années, Viol-Secours organise
des groupes de parole destinés à des personnes
ayant un vécu de violences sexuelles. Que
ce soit à travers l’échange verbal ou par des
explorations corporelles, les groupes donnent
la possibilité de sortir de l’isolement, de vivre
la solidarité et la force du collectif, de restaurer
une intégrité, de se reconnecter avec ses
propres ressources.

Le comité : Alix Heiniger (Présidente), Laetitia
Carreras, Djemila Carron, Tania Nicolini,
Christian Schiess et Hélène Upjohn.

remerciements

Un grand MERCI à :
…… tou∙te∙x∙s les membres,
…… notre superviseuse Yaël Liebkind, et
…… la Fondation Ensemble, pour la mise sous pli.
Communes genevoises
Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bardonnex,
Bellevue, Bernex, Carouge, Cartigny, Chancy,
Chêne-Bourg, Gy, Laconnex, Lancy, Meinier,
Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates,
Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin,
Soral, Thônex, Troinex et Vandoeuvres.
Personnes privées, fondations et entreprises

Banque Cantonale de Genève, Church of
Scotland, Fondation Alfred et Eugénie Baur,
Migros, Richemont International SA, Stiftung
Carl und Elise Elsener pour Victorinox AG et
d’autres généreuses donatrices.

Viol-Secours offre aide et soutien gratuits
et confidentiels à toutes femmes, femmes
lesbiennes, personnes trans* et intersexes,
dès l’âge de 16 ans, ayant subi des violences
sexuelles dans un passé proche ou lointain,
indépendamment de leur sexualité et de leur
statut légal, ainsi qu’à leurs proches.
L’association développe et anime des actions
de prévention.

mot de la présidente
L’année 2018 a été marquée, pour l’association,
par la pétition « Que la honte change de camp ! »,
lancée le 8 mars par Viol-Secours et le 2ème
Observatoire. Soutenue par 39 associations, elle
a recueilli plus de 3 000 signatures. à l’occasion
de son dépôt au Grand Conseil, le 20 septembre,
nous avons manifesté dans les rues de Genève !

fort du côté des financeurs. Chaque année, ViolSecours peine à trouver la somme, pourtant
modeste, nécessaire à son fonctionnement. Cette
situation structurellement précaire montre ses
limites, puisque nous avons bouclé les comptes
2018 avec un déficit de 30 600 francs...
Que la lutte continue !

Si les choses bougent sur le front des violences
sexuelles, nous attendons toujours un signal

informations
•

Téléphone : 022/345 20 20

membres et dons

•

Mail : info@viol-secours.ch

Les dons, même petits, sont toujours très
appréciés :

•

Site : www.viol-secours.ch

Cotisation annuelle : 50.- / soutien : 100.-

•
Facebook : https://www.facebook.com/
profile.php?id=100016367654385

CCP : 12-8111-1
IBAN : CH48 0900 0000 1200 8111 1

2018 en chiffres
120
208

stages d ’ autodéfense fem do chi

Personnes ont contacté la permanence de Viol-Secours pour la
1ère fois (62 par téléphone, 54 par courriel et 4 à la porte)

C’est le nombre d’entretiens menés en face-à-face

Ces stages, organisés par Viol-secours depuis
1993, sont un outil concret de prévention des
violences sexuelles, verbales, psychologiques
et physiques faites aux femmes. Ils aident à
avoir confiance en soi, à s’écouter et à se faire
respecter. Voici les chiffres de l’année 2018 :

Typologie de l’agresseur
30%

6%
54%

10%

Personne connue de la victime (famille, proche,
connaissance)

375

Appels téléphoniques à la permanence (dont 225 avec des
personnes victimes de violences sexuelles)

963

Courriels de demande d’aide (dont 673 courriels de personnes
victimes de violences sexuelles)

Le soutien psychosocial

Espace individuel d’écoute et de partage dans
le respect de la personne, de ses choix et de
son rythme. Accompagnement et soutien
pour une (ré)appropriation de sa vie et de son
autonomie, déposer et partager le récit des
violences sexuelles vécues. Conseils juridiques
et orientation selon les besoins.
Le soutien psychomoteur
Rencontres individuelles où nous offrons la
possibilité de se (re)connecter et de mobiliser
les ressources psychocorporelles à travers
différentes activités mettant en jeu le corps.
Ces accompagnements peuvent avoir lieu à
court, à moyen ou à plus long terme selon les
besoins.

Inconnu

91 participantes

Autre

dont 78 % ont subi des violences

En moyenne, tous les 3 jours, une nouvelle personne entre en contact avec Viol-Secours

accueil

Personne ayant autorité (médecin, professeur, patron)

10 stages

prévention

Les violences sexuelles ne sont ni une fatalité,
ni le fait d’une prétendue « nature masculine ».
Elles sont l’expression de rapports de pouvoir.
La prévention auprès d’un large public (enfants,
jeunes, adultes et professionnel∙le∙x∙s) est
essentielle.
Comprendre les violences sexuelles en les
situant sur le continuum des violences sexistes.
Déconstruire les mythes et croyances qui sont
à l’origine de la banalisation des violences
sexuelles.

Aborder les notions de consentement : ce que
c’est, comment en parler, comment s’assurer
du consentement de sa∙son partenaire.

... violences sexuelles pour 43 % d’entre
elles

actualités

2018

Amélioration des capacités de défense
suite à un stage Fem Do Chi 96,7 %
La 3ème formation d’animatrices Fem Do Chi
a commencé en mars 2018 et accueille 4
apprenties animatrices.

Formations, ateliers et interventions

Engagements politiques

…… Atelier

…… Suite au dépôt de la pétition « Que la honte

…… Atelier

change de camp ! », nous avons été auditionnées
à la commission des pétitions du Grand Conseil.
Depuis lors, nous attentons des nouvelles.

…… Atelier

…… La

sur le consentement à destination
des professionnel.le.s de la FAS’e ;
sur le consentement lors d’un café
ados de L’UAP (Unité Assistance Personnelle) ;
destiné aux professionnel∙le∙s du
Foyer du Grand-Saconnex ;

…… Formation

auprès des éducateur∙trices
sexuel∙le∙s du secondaire ;

…… Cours dans le cadre du module « Genre et
travail social » à l’EESP (école d’études Sociales
et Pédagogiques) de Lausanne ;

…… Participation à une table ronde dans le cadre
du 16ème Forum violences conjugales, organisé
par le BPEV.

Commission des Droits de l’Homme du
Grand Conseil a auditionné Viol-Secours au
sujet de trois motions portant sur les violences
sexuelles et le sexisme, le harcèlement de rue
et les discriminations fondées sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre.
Nous avons défendu ces trois objets et demandé
que des financements ad hoc soient débloqués.

