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Mot de la présidente
L’année 2020 a fort bien commencé pour Viol-Secours. Nous avons eu la bonne surprise
d’apprendre qu’à l’initiative de conseillères municipales (un grand merci à elles !), la Ville de
Genève a voté une subvention ordinaire en faveur de l’association. Grâce à cette
augmentation de moyens, une nouvelle permanente psychosociale a pu être engagée. Nous
envisagions aussi de développer les activités de Viol-Secours pour en faire un espace de
réflexions et de luttes féministes pour toutes les personnes en situation de domination du
système patriarcal en organisant des événements, conférences, ateliers, projection de film
notamment. Ce souhait devait se concrétiser par un festival à l’occasion du 25 novembre.
Cependant, c’était sans compter sur la pandémie mondiale qui a radicalement affecté les
activités sociales dès le mois de mars. Celle-ci nous a contraintes à trouver des moyens de
poursuivre les missions de l’association alors que les contacts directs devaient être
drastiquement réduits et que nous devions assurer la sécurité sanitaire de l’équipe.
Néanmoins, la permanence et l’accueil ont pu être maintenus grâce à l’engagement
exemplaire de l’équipe. Les projets au long cours se sont aussi poursuivis. Nous avons
développé les activités d’autodéfense en diversifiant les publics. Nous avons repris nos
réflexions sur les violences sexuelles par les praticiens de la santé notamment par la réédition
de la brochure « Abus de pouvoir » qui devrait voir le jour en 2021.
L’association a aussi vu quelques changements au sein de l’équipe. Elle a commencé l’année
avec de nouvelles permanentes psychosociales : Clementina Armata, Getou Musangu et
Sidonie Simon, également art-thérapeute. Au cours de l’année, Agnès Molnar et Julia Federico
ont quitté leur poste et ont été remplacées par Paola Antognini et Sarah Irminger. Nous
remercions les partantes pour leur engagement et souhaitons la bienvenue aux nouvelles
arrivantes qui ont déjà mis leur énergie et leur créativité féministe au service de l’association.
Le comité a aussi connu quelques changements avec le départ de Tania Nicolini et le
désengagement progressif de Djemila Caron appelée à de nouvelles fonctions outreAtlantique. Nous perdons deux membres très engagées qui ont beaucoup apporté à la
réflexion sur l’organisation et l’engagement de Viol-Secours, qu’elles en soient remerciées.
Trois nouvelles personnes rejoindront formellement le comité lors de la prochaine Assemblée
Générale: Alex Bono, Stéphanie de Moerloose et Caroline Renold.
Pendant l’année 2021, nous aimerions vous offrir le festival prévu pour le 25 novembre 2020
et développer les activités d’échanges et de luttes féministes. De plus, après 36 ans d’activités,
l’association a besoin de renouveler ses membres. N’hésitez donc pas à parler de Viol-Secours
autour de vous et à encourager vos proches à adhérer !
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Les missions de Viol-Secours
Viol-Secours est une association féministe genevoise qui s'engage, depuis 36 ans, à lutter
contre les violences sexistes et sexuelles et leurs banalisations, que ce soit au niveau social,
judiciaire ou politique.
L’association offre aide et soutien à toutes personnes se reconnaissant dans l’identité «
femme », aux personnes trans*, non-binaires et intersexes, indépendamment de leur
orientation sexuelle ou romantique et de leur statut légal, dès l’âge de 16 ans, ayant subi des
violences sexistes ou sexuelles dans un passé proche ou lointain, ainsi qu’à leurs proches et
aux professionnelle.x.s.
Viol-Secours réalise également des projets ponctuels ou à long terme de prévention des
violences sexistes et sexuelles par le biais d’interventions dans des institutions, de modules de
formation et de sensibilisation et de campagnes de prévention.

Accueil et soutien psychosocial et art-thérapeutique
Le soutien psychosocial, par téléphone, par mail ou en entretien, est un 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 sexistes et sexuelles vécues. Conseils juridiques et
orientation dans le réseau selon les besoins.
Le soutien par l’art-thérapie offre un espace individuel d’expression, de dialogue et de
transformation par des processus créatifs. L’art-thérapie propose un cheminement non-verbal
pour déposer et partager son vécu et ses émotions. Les médiums artistiques comme outils de
dialogues avec soi.
Les groupes de parole, qui n’ont malheureusement pas pu être proposés en 2020 en raison
de la situation sanitaire, constituent un espace de réconfort sécurisant qui favorise le partage
et l’élaboration des vécus et développe la solidarité entre les participant.e.x.s.
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Viol-Secours en chiffres
Les permanences psychosociales ayant réouvert en mars 2020 suite à une fermeture de 6 mois
de l’association, les chiffres ci-dessous sont donc le reflet d’une année incomplète allant du 9
mars 2020 au 31 décembre 2020 et des conséquences de cette fermeture. En outre, les
entretiens individuels n’ont pu reprendre qu’en avril 2021 en raison des restrictions sanitaires.

Nombre de prise de contact avec la permanence psychosociale
La permanence psychosociale a traité 149 appels téléphoniques, dont 105 provenant de
personnes directement concernées par des violences sexistes et sexuelles et 217 courriels
dont 185 courriels de personnes directement concernées par des violences sexistes et
sexuelles.

Personnes ayant pris contact avec la permanence
223 personnes sont entrées en contact avec nous pour du soutien et des conseils dont 154
personnes directement concernées par des violences sexistes et sexuelles, 47 proches et 22
professionnelle.x.s.

Personnes ayant pris contact avec la permanence
22

47

154

Personnes victimes de violences
sexistes et sexuelles

Personnes proches

Professionnel.le.x.s
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Première prise de contact
172 personnes sont entrées en contact avec nous pour la première fois, dont 121 personnes
directement concernées par des violences sexistes et sexuelles.

Moyen utilisé pour une les première
prise de contacte avec l'association
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En moyenne, sur 9 mois, tous les 2 jours, une nouvelle personne est entrée en contact avec
Viol-Secours.

Nombre d’entretiens psychosociaux ou art-thérapeutiques effectués
279 entretiens ont été réalisés dont :
244 avec des personnes directement concernées par les violences sexistes et sexuelles;
29 pour soutenir et accompagner des proches ;
5 pour soutenir et accompagner des professionnel.le.x. s.

Nombre d'entretiens effectués
Proches; 29

Professionnel
.le.x.s; 5

Personnes
victimes; 244

En moyenne, sur une période de 9 mois, l’association Viol-Secours a effectué 31 entretiens
mensuels.
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Typologie des agresseurs
Dans ce rapport d’activité, nous avons choisi de parler des auteurs de violences au masculin
comme prise de position politique. Les auteurs de violences sont dans leur écrasante majorité
des hommes cisgenres1 dyadiques2 et cela découle d’un système de domination hétéro-cisdyadique-patriarcal. S’inscrivant dans ce même système de domination, nous tenons à
préciser que les violences peuvent aussi avoir comme auteur.ice.x des personnes nonhétérosexuelles, non cisgenres et non dyadiques. Il est aussi important de les dénoncer et de
les visibiliser afin de les prévenir.
Les personnes qui nous contactent ne donnent pas forcément d’informations sur le type de
violence subie et sur la typologie de l’auteur de ces violences. Les personnes partagent ce
qu’elles veulent selon leurs besoins du moment. Pour nos statistiques 2020, nous n’avons pas
d’informations sur la typologie de l’auteur pour 121 situations sur 223 recensées.
Pour les situations où la personne a partagé ses informations, 96% des auteurs de violences
sont des personnes connues par les personnes victimes.

48% des auteurs de violences ont une autorité sur la personne victime (partenaire/expartenaire, ami et ami d’amie.x.s, famille, professionnel de la santé, professionnel, collègue,
inconnu, flirt, patron,…).

1

Cisgenre : adjectif qui désigne un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre qui lui a
été assigné à la naissance.
2

Dyadique : adjectif qui désigne une personne qui rentre dans les standards binaires mâles ou femelles, c'est à dire nonintersexe.
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Typologie des agresseurs
Professionnel
autre
7%

Inconnu
5%

Famille
17%

Professionnel de la
santé
9%

Ami de la famille
3%

Collègue
6%
Patron/Chef
2%
Partenaire / Expartenaire
25%
Ami et ami
d'amiexs
22%

Flirt
4%

En moyenne, sur une période de 9 mois, l’association Viol-Secours a été contactée deux fois
par mois pour des situations qui concernaient des violences sexistes et sexuelles commises
par des professionnels (de la santé ou autre).

Typologie des violences

Typologie des violences
Pas d’info
29%

Harcèlement sexuel
1%
Harcèlement sexuel
au travail
3%

Viol et contrainte
sexuelles à l'âge
adulte
54%

Violence sexuelle
dans l’enfance
13%
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La prévention en matière de violences sexistes et sexuelles
L’auto-défense féministe
Fem Do Chi

L’association Viol-Secours propose depuis plusieurs décennies des stages d’autodéfense Fem
Do Chi. Que ce soit de manière préventive ou reconstructrice, l'autodéfense Fem Do Chi
permet d’offrir aux femmes et aux adolescentes des outils de prise de conscience et de
prévention des violences dans leur quotidien. L’estime de soi, la confiance en soi, la capacité
à faire des choix et l’autonomie sont des éléments essentiels sur lesquels nous travaillons dans
la prévention des violences.
Depuis le 1er septembre 2020, le poste de coordinatrice Fem Do Chi a été repris (25%) par
une animatrice Fem Do Chi, Laetitia Seitenfus. Viol-Secours tenait à allier terrain et
coordination. Un travail de refonte des questionnaires remplis en fin de stage a débuté fin
2020 (statistiques). Le but est de pouvoir mieux évaluer les effets des stages Fem Do Chi
(avant/après le stage) ainsi que de mieux cibler les types de violences par rapport à l’agresseur
(connu/inconnu). Nous reviendrons vers vous à ce sujet dans le rapport d’activité 2021 !
Le service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève a mandaté Viol-Secours pour
organiser six stages d’autodéfense Fem Do Chi d’une journée pour femmes et un stage
marrainage (adolescente + personne de confiance) au prix de 15 CHF. Ces stages
subventionnés réservés aux habitantes de la Ville de Genève sont ainsi devenus accessibles à
un très large public, ce qui est aussi utile que réjouissant ! La collaboration se poursuit en
2021!
L’agenda Fem Do Chi a été très chahuté pendant cette année 2020. De très nombreux stages
ont été annulés en raison du contexte sanitaire. Heureusement, certains stages, dont les
stages mandatés par la Ville de Genève, ont pu être reportés en 2021.
En 2020, 6 stages Fem Do Chi ont eu lieu avec un total de 56 participant.e.x.s. 70 % des
participant.e.x.s ayant au préalable subi des violences (psychologiques, verbales, physiques,
sexuelles ou autres).

GE Découvre

GE Découvre est un projet piloté par l’Office cantonal de la culture et du sport de l’Etat de
Genève qui propose près de 230 cours d’initiation pour les jeunes de 4 à 16 ans dans les
domaines de la culture, de l’expression, de l’environnement et du sport.
Dans le cadre de ce projet, un nouveau partenariat a vu le jour au cours de l’automne 2020
entre Viol-Secours, l’Etat de Genève et l’association Ancrage.
C’est ainsi que les formatrices d’autodéfense féministe Leila Talib et Delphine Moujahid
viennent enrichir la gamme de stages proposés par Viol-Secours en animant chaque mercredi
des cours destinés aux filles, aux enfants trans*, non-binaires et intersexes entre 12 et 16 ans.
Ces stages permettent d’aborder les possibilités d’action telles que demander de l’aide, poser
ses limites de manière claire et efficace avec les mots et le langage non-verbal, crier et
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surprendre l’autre et se protéger physiquement.
Initialement, il était prévu de proposer deux cours dont un en mixité choisie destiné aux
enfants trans*, non-binaires et intersexes. Ce second cours n’a pas pu se tenir par manque
d’inscription. Nous prévoyons de revoir notre communication afin de toucher au mieux les
enfants concerné.e.x.s.

Living Lab de Yana.help
L'association YANA.help - You Are Not Alone - créée en avril 2020 a pour but de trouver des
solutions afin d’apporter un soutien adapté aux victimes de violence domestique dans le cadre
imposé par la crise du COVID-19. Pour se faire YANA.help a organisé un atelier collaboratif en
ligne auquel deux permanentes de Viol-Secours ont participé.

Objectif « Zéro sexisme dans ma ville !»
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un des axes forts de la politique
municipale de promotion de l’égalité entre femmes et hommes de la Ville de Genève. En 2019,
le service Agenda 21 – Ville durable a élaboré, en concertation avec des associations et
institutions genevoises actives dans la prévention des violences, un plan d’action intitulé
«Objectif zéro sexisme dans ma ville». Plusieurs projets qui visent à prévenir le sexisme et le
harcèlement dans l'espace public ont ainsi vu le jour, parmi lesquels une publication des
résultats d'une enquête intitulée "Genève, une ville égalitaire?" sur les pratiques des femmes
dans les espaces publics genevois confiée à la Professeure Marylène Lieber de l’Université de
Genève pour documenter leurs perceptions de l’espace public, leurs expériences et usages de
la ville, les contraintes qu’elles rencontrent et les stratégies qu’elles développent pour y
remédier.
Le rapport d’enquête révèle entre autres que si la qualité de vie est appréciée à Genève, toutes
les femmes ne profitent pas de la même manière des ressources offertes. La récurrence de
différentes formes de violence vécues par les femmes dans l’espace public est d’ailleurs
également l’un des constats majeurs de cette enquête.
En lien avec les résultats de cette enquête, une nouvelle campagne d’affichage s’est invitée
dans les rues genevoises pendant le mois de novembre.
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Les visuels de la campagne, élaborés avec un groupe de travail composé des associations et
institutions partenaires du plan d’action municipal dont Viol-secours fait partie, sont en lien
avec les résultats de l’enquête. Ils font référence à la notion générale du droit à la ville pour
tous et toutes mais rappellent aussi de manière concrète que les femmes ont le droit de faire
usage de la ville – que ce soit pour pratiquer un sport, se déplacer, flâner ou faire la fête – en
toute sérénité. Ils insistent également sur le fait que le sexisme et le harcèlement sont des
enjeux qui concernent tout le monde – en tant que cible, témoin ou auteur – et dont il faut se
saisir collectivement.

Women in economics Léman
Viol-Secours a été approchée par un groupe de jeunes chercheur.euse.s en économie : «
WOMEN IN ECONOMICS LÉMAN » Une initiative conjointe de doctorant.e.x.s de l'Institut
universitaire de Genève, de l'Université de Genève, de l'Université de Lausanne et de l'EPFL.
Iels tiennent depuis le début du confinement en Suisse, un forum régulier sur les enjeux liés
au genre dans le domaine de l’économie et de la recherche en économie. Leur 8e rencontre
s’intitulait : « Sexual harassment is only the tip of the iceberg of a cultural issue in economics
» ou dit en français : le harcèlement sexuel n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un
problème culturel en économie. Iels ont voulu inviter Viol-Secours en tant qu’experte sur le
sujet. Une membre de l’équipe a répondu présente à cet appel et a participé au forum.
L’intervention a duré 1h30 et a porté sur la déconstruction des stéréotypes liés au
harcèlement sexuel à l’université et dans la recherche. Puis les participant.e.x.s ont échangé
autour de divers articles scientifiques dans leurs domaines de recherche respectifs. Un
compte-rendu complet de la rencontre est disponible en anglais sur leur site.

Crise sanitaire et prévention des violences sexistes et sexuelles
Lors du premier confinement dû à l’épidémie de la COVID-19 en mars 2020, Viol-Secours a
diffusé dans son réseau un texte et des outils de prévention des violences domestiques. Le
texte invitait à afficher dans les immeubles une liste de numéros d’urgences et de ressources
en cas de violences domestiques, ainsi qu’une affiche sur laquelle les habitant.e.x.s qui le
souhaitaient et s’en sentaient capables, pouvaient se visibiliser comme personne de soutien
à venir solliciter en cas de violence dans l’immeuble.
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Viol-Secours dans les médias
En 2020, Viol-Secours a été sollicitée par une dizaine de journalistes pour son expertise sur les
violences sexistes et sexuelles. L’association a répondu à 5 interviews dont une qui n’a
finalement pas été publiée. Par ailleurs, Viol-Secours a pu mettre en lien une journaliste et
une personne victime dans le cadre d’une émission mettant en lumière des témoignages de
personnes concernées par les violences sexistes et sexuelles.
La culture du viol au nom de l’amour, un si long mariage
Le Temps - Julie Rambal, 18 juin 2020
Abusées par des soignants, elles dénoncent
Des femmes victimes d’abus par des médecins appellent à briser le silence.
Tribune de Genève - Chloé Dethurens, 1er décembre 2020
Une fraction de seconde pour réagir
Le Courrier - Dominique Hartmann, 29 décembre 2020

Viol-Secours et les sollicitations d’étudiant.e.x.s
Viol-secours est régulièrement sollicitée pour son expertise des violences sexistes et sexuelles
par des étudiant.e.x.s pour leurs travaux de recherche ou de diplôme. L’association a réalisé
3 entretiens avec elleux, ce furent des moments riches qui ont nourri une réflexion collective.

Les annulés de la COVID
Festival « Le Consentement dans tous ses états »
Viol-Secours s’est investie pendant une grande partie de l’année 2020 à la création d’un
festival autour de la journée du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des
violences sexistes et sexuelles, ayant pour thème le consentement. Malheureusement, au vu
11

de la situation sanitaire, elle a dû reporter conférences, tables rondes, ateliers, films et
groupes de parole. Mais cela n’est que partie remise, le projet reste d’actualité, il attend
seulement que la situation sanitaire s’améliore et le festival « Le consentement dans tous ses
états » reviendra avec une programmation adaptée, dès qu’il sera à nouveau possible de se
réunir.

Festi-Genre
En automne 2020, l’association a été approchée par l’équipe de travailleurs sociaux hors murs
des communes de Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates se présentant comme un «
pont entre les jeunes et les institutions ». L’idée était de déployer sur une journée un minifestival « Festi’genre » sur le thème des discriminations basées sur le genre. Le Festival aurait
pris place à l’espace vélodrome le 10 octobre 2020 avec des activités s’adressant à un public
familial et aux jeunes de 12 à 25 ans. Viol-Secours avait pour projet de tenir un stand avec un
infokiosque et de proposer une activité ludique à base de cartes « question-réponse » qui
déconstruisent les stéréotypes autour des violences sexistes et sexuelles. Nous espérons que
cette journée pourra être reprogrammée dès que la situation sanitaire le permettra.

Intervention à l’HETSL
Depuis plusieurs années, l’association Viol-Secours est invitée à présenter son travail et les
actions qu’elle mène dans une perspective de genre auprès des étudiant.e.x.s en travail social
de 3ème année de Bachelor de la Haute Ecole de Travail Social de Lausanne. L’intervention se
fait dans le cadre d’un module d’approfondissement à choix qui réunit des étudiant.e.x.s des
quatre Hautes Ecoles de Travail Social romandes (GE, FR, VD, VS), qui propose différentes
modalités pédagogiques : des cours ex cathedra portant sur des thématiques spécifiques en
études genre (histoire du féminisme, travail et genre etc.), un séminaire de lecture portant sur
le travail social et le genre et finalement des présentations par des professionnel.le.x.s,
d’institutions et/ou des associations qui mènent des actions dans une perspective de genre.
L’objectif est de présenter aux étudiant.e.x.s des problématiques et des actions qui sont
menées dans une approche de genre/féministe et à leur fournir des outils et des ressources.
Cette année, l’association a de nouveau été invitée pour intervenir. Malheureusement,
l’intervention a dû être annulée en raison d’un cas COVID au sein de l’équipe professionnelle.

Le renouvellement 2020 de Viol-Secours
L’équipe
Grâce à l’augmentation de la subvention cantonale et à une nouvelle subvention de la Ville de
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Genève, nous avons progressivement élargi l’équipe pour arriver à un total de 3,25
équivalents temps plein dès le 1er juillet. Cette augmentation permet à Viol-Secours de
poursuivre ses buts et ses missions dans de bonnes conditions et d’élargir son action. L’équipe
de Viol-Secours s’est complètement renouvelée pour accueillir Clementina Armata, Getou
Musangu, Paola Antognini et Sidonie Simon aux postes de permanentes psychosociale, Sarah
Irminger au poste de permanente administrative et prévention ainsi que Laetitia Seitenfus
pour la coordination Fem Do Chi.

Une nouvelle identité visuelle et politique

Ce printemps a vu se confirmer et se concrétiser le besoin de l’association de renouveler son
identité visuelle et de recréer une communication qui viendrait notamment souligner sa
volonté de sortir des logiques binaire-hétéro-cis-dyadiques centrées en explicitant l’ouverture
de la permanence aux personnes se retrouvant dans l’identité « femme », aux personnes
trans*, non-binaires, intersexes et non-hétérosexuelles, dans une perspective
intersectionnelle. Nous avons travaillé, avec la précieuse aide d’une talentueuse graphiste,
Claudia Ndebele, à vous proposer des réalisations qui, nous l’espérons sincèrement, vous
séduiront. A l’heure actuelle, nous avons déjà le nouveau logo et sommes en train de finaliser
le flyer de présentation de l’association…prochaine et significative étape : le site internet !
En continuité avec la réflexion et le travail de ces dernières années, le nouveau logo reflète un
engagement solidaire et le soutien entre les personnes avec le symbole des cercles qui se
rencontrent et prend de la distance avec l’ancien logo très marqué par l’identité « femme ».
Par ailleurs, nous travaillons à développer et intégrer le langage inclusif dans notre pratique
quotidienne. À cela s’ajoute une réflexion de fond permanente sur les termes utilisés dans la
communication de l’association.

Les recommandations de l’audit de gestion
L’association a été soumise à un audit de gestion réalisé par le service d'audit interne de l'État
de Genève (SAI). Le SAI est une entité indépendante et autonome qui assiste le Conseil d'État
et le Grand Conseil, dans l'exercice de leur haute surveillance de l'administration. Le bilan de
cet audit a été positif et a confirmé le besoin de renfort en termes de forces de travail. Il a
également permis de repenser le fonctionnement de certains aspects de l’association avec un
regard extérieur. Déjà sur ce terrain, l’équipe professionnelle continue la mise en place de
nouvelles stratégies de fonctionnement tout en conservant un fort ancrage dans les valeurs
de base de l’association.
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Les engagements politiques de Viol-Secours
La révision du code pénal en matière de violences sexuelles
Viol-Secours soutient et accompagne la campagne pour le changement de loi proposé par
Amnesty International. La définition étroite du viol en vigueur en Suisse n’est pas adéquate :
jusqu’à présent, du point de vue légal, n’est considéré comme viol qu’un acte sexuel consistant
en une pénétration péno-vaginale perpétrée par un homme sur une femme en faisant usage
de contrainte ou par surprise. Amnesty International et les associations soutenant ce projet
plaide pour une refonte complète du droit pénal suisse en matière d’infractions à caractère
sexuel, et pour l’introduction d’une règle selon laquelle « seul un oui explicite veut
effectivement dire oui ». Le consentement mutuel deviendrait ainsi la condition de tout acte
d’ordre sexuel, qui, à défaut, serait punissable. En 2018, la Suisse a ratifié la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique. Cette Convention, dite « Convention d’Istanbul », définit comme
violence sexuelle tous les actes à caractère sexuel non consentis. Toutefois, le Conseil fédéral
a jusqu’à présent refusé de modifier la loi en conséquence. Nous invitons toutes les
associations actives sur les enjeux de violences sexistes et sexuelles à faire parvenir leurs
recommandations à la commission ad hoc au Parlement.

Les perspectives 2021
Les violences sexistes et sexuelles commises par les professionnels de
la santé
Durant l’année 2020, Viol-Secours s’est particulièrement intéressée à la problématique des
violences sexistes et sexuelles commises par les professionnels de la santé. Avec en moyenne
une situation par mois dénonçant les abus par un professionnels de la santé, l’association ne
peut que constater l’urgence de se saisir de cette thématique pour accompagner au mieux les
victimes, pour informer et visibiliser ces abus auprès du public et pour exiger des réformes
quant au traitement des plaintes des patient.e.x.s.
Nous avons commencé la réédition de la brochure « Abus de pouvoir », initialement publiée
en 1993 par Viol-Secours, que nous voulons tout d’abord comme un outil pour les personnes
victimes qui – nous l’espérons- leur apportera aide, conseil et soutien. Cette brochure sera
également un outil d’information et de prévention pour les proches et le public. Enfin, elle
permettra à l’association de formuler des recommandations et des revendications sur la
thématique des agressions sexuelles commises par les professionnels de la santé. Pour ce
projet, nous avons mandaté Nathalie Clovis Monbaron, ancienne permanente psychosociale
à Viol-Secours, qui s’attèle depuis le mois d’octobre à la réécriture de la brochure en
collaboration avec des membres de l’équipe professionnelle et du comité de l’association.
Nous projetons sa publication durant l’année 2021.
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Gepeux
Pour la deuxième année consécutive, Viol-Secours collabore avec le service Agenda 21 – Ville
durable de la Ville de Genève en proposant le projet Gepeux. Il s'agit de 7 stages d’initiation à
l’auto-défense féministe d'une journée à CHF 15.- entre janvier et novembre à des femmes et
des adolescentes désireuses de se sentir plus légitimes dans l'espace public. Ce projet s'intègre
dans la campagne globale «Objectif zéro sexisme dans ma ville». En raison des mesures liées
au coronavirus, la majorité des stages d’auto-défense ont dû être annulés.
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Remerciements
L’association remercie chaleureusement touste.x.s ses collaborateurice.x.s
pour leur travail engagé et de qualité !
Le comité : Laetitia Carreras, Djemila Carron, Clara Schneuwly, Alix Heiniger, Tania Nicolini,
Hélène Upjohn et Christian Schiess. Merci à elleux pour leur engagement, leur disponibilité et
leur bienveillance.
L’équipe de Fem Do Chi et l’équipe d’auto-défense pour adolescente.x.s : Carole Brumann,
Coline Guggisberg, Sarah Duc et Laetitia Seitenfus, Leila Talib, Delphine Moujahid. Merci à
elleux de continuer à faire exister un pôle essentiel de Viol-Secours : l’auto-défense féministe
!
L’équipe des permanentexs : Sidonie Simon, Getou Musangu, Paola Antognini, Clementina
Armata et Sarah Irminger. Ainsi que Julia Federico et Agnès Molnar qui ont quitté l’association
en 2020, tous nos vœux de succès les accompagnent pour la suite de leurs projets !
Merci à Amanda Terzidis, superviseuse de l’équipe des permanentes psychosociales et à Vita
Nessi, psychomotricienne, pour leur soutien et générosité !
Merci à Vera Jud, consultante, pour ses conseils et son accompagnement et à Claudia Ndebele,
graphiste, pour son travail et sa patience.
Merci à toute l’équipe de notre fiduciaire Comptabilis et à celle de Prolibre pour leur travail,
leurs précieux conseils et leur fidèle accompagnement.
Merci également à Barbara Leslie, à Florence Coste, à Françoise Tschopp et à Catherine Maffei.

L’association ne pourrait exister sans ses membres, un sincère merci pour
votre soutien, pour votre confiance et puisse votre engagement durer
encore !
Merci à l’État de Genève (BPEV) et au service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève.
Merci aux communes genevoises et vaudoises pour leur soutien : Aire-la Ville, Avully,
Bardonnex, Bernex, Carouge, Chancy, Chêne-Bourg, Choulex, Corsier, Grand-Saconnex,
Laconnex, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-ouates, Presinge, Soral, Thônex, Troinex,
Vandoeuvres, Versoix et Veyrier, Arzier-Le Muids, Begnins, Genolier, Gland et Mies.
Merci aux fondations et entreprises privées pour leur généreux soutien : Fondation Assura et
Stiftung Carl & Elise Elsner Victorinox.
Et un sincère merci à tous les donateurs privés, membres ou anonymes, pour leur
compréhension des combats de Viol-Secours et leurs encouragements dans nos actions.

16

Etats financiers
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