Detailed Project Application
Giving Women is a Geneva-based association of members that brings together a diversity of likeminded women involved in philanthropy to pool their knowledge, expertise and professional
experience to develop and support projects for the empowerment of women and/or children.
Please fill in the form below (in French or English) describing your main activities and how Giving
Women can contribute to your work. You may attach additional supporting documents (e.g. annual
budget, activity report etc.).
Projects that have been successfully evaluated will be presented to all our members at a Project
Presentation Evening, in order to create working groups (“Project Circles”) for each of the selected
projects. After having established its goals, the Project Circle will collaborate with the project
founder or director, over a period of one-two years, to realise these goals.

1. General Information
1.1 Name of the organisation and its
legal status

Association Violence Que Faire (VQF)

1.2 Name of founder/ coordinator/
main contact person.
Founder’s current role

Anna Golisciano, directrice

1.3 Email

anna.golisciano@violencequefaire.ch

1.4 Telephone

021 311 95 33

1.5 Website

www.violencequefaire.ch

1.6 Address

Rue du Midi 8, case postale 5249, 1002 Lausanne

1.7 Organisation established in

2006

1.8 Geographical area(s) of operation

L’Association est principalement active dans les cantons
Suisse romands.

1.9 Availability to present the project
in person or via video conference at
the Project Evening (May/November
project evening) and to participate in
a Project Circle

La directrice Anna Golisciano présentera avec plaisir le
travail de l’Association aux membres de Giving Women
lors de la soirée de présentation des projets.
Elle sera bien sûr disponible pour participer au Project
Circule.

2. Vision and Mission
2.1 Vision of your organisation

A travers son action, VIOLENCE QUE FAIRE souhaite
contribuer à une société dans laquelle la violence
conjugale n’est plus une affaire privée, dans laquelle le
silence de la violence peut être brisé.
Toute victime doit pouvoir être entendue, crue et
soutenue. A tout moment, elle doit pouvoir trouver de
l’aide et être accompagnée dans sa recherche d’une vie
sans violence.

2.2. Mission statement of organisation

Issue de différentes institutions actives dans le domaine
de la violence dans le couple, l’association VIOLENCE QUE
FAIRE a pour missions principales la prévention et
l’information sur la violence dans les relations de couple,
ainsi que le soutien aux personnes concernées.
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L’association favorise l’échange et la collaboration entre
les institutions, essentiellement romandes, actives dans
ce domaine.
2.3 History and background of
organisation. What was the catalyst
for the creation of the organisation?

Une étude publiée par le Bureau fédéral de l’égalité en
1999 indiquait que seules 12% des femmes victimes de
violence faisaient appel à un service d’aide professionnel.
Et lorsqu’elles le faisaient, elles étaient déjà confrontées
à de graves violences et à leurs conséquences les plus
lourdes.
Afin de limiter les conséquences de cette violence, il était
donc nécessaire de permettre à ces victimes de trouver
de l’aide le plus rapidement possible, dès les premiers
signes de violence, afin de briser le cycle de la violence
au plus vite et d’en diminuer ainsi les conséquences.
Un petit groupe de professionnel-le-s spécialisé-e-s dans
le domaine des violences domestiques a créé le service de
conseil en ligne violencequefaire.ch en 2006, avec le
soutien du Bureau de l’égalité entre femmes et hommes
du canton de Vaud.

2.4 Share examples of the successes
and the failures of your organisation
and what you learned from them

VQF a eu l’opportunité de présenter son travail à
plusieurs reprises à l’étranger (à Rome lors de la
conférence WAVE, à l’ONU dans le cadre de la section
réservée aux ONG et à Paris auprès de la Coordinatrice
nationale « violences faites aux femmes » de la Mission
interministérielle pour la protection des femmes). L’outil
développé par VQF est unique et il y a un fort intérêt de
la part d’autres réseaux professionnels pour développer
un service similaire. VQF doit réfléchir à un moyen de
transmettre son expérience et dupliquer son service.
Par la passé, l’Association a régulièrement été confrontée
à une situation financière difficile et à un manque de
contributions pour les projets spécifiques. Nous avons
appris la nécessité de planifier à l’avance les projets et
actions à mettre en œuvre afin de les développer de
manière cohérente. En prenant le temps de planifier, le
sentiment d’urgence diminue au sein de l’équipe et
permet de prendre le temps de réaliser les projets avec
rigueur.

3. Description of
organisation’s activities and of
the project being presented to
GW
3.1 Describe the main
programme/activity of your
organisation
3.1a Describe the particular project
being presented to GW if different

L’Association VIOLENCE QUE FAIRE soutient toutes les
personnes concernées par la violence dans le couple
(victimes, auteurs, proches et adolescent-e-s) à travers
son site internet violencequefaire.ch, qui offre des
informations détaillées sur la violence, ses différentes
formes, ses conséquences, mais aussi sur la loi et les
pistes pour en sortir.
En plus des pages d’informations, le principal atout du
site est son service de conseil en ligne gratuit et
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anonyme. Les réponses aux internautes sont données par
une équipe de professionnel-le-s spécialisées dans le
travail auprès des victimes et des auteur-e-s de violence
et spécialement formé-e-s aux particularités du conseil en
ligne par internet.
3.2 Describe the problem/issue
addressed

En Suisse, 1 femme sur 5 est victime de violence physique
et/ou sexuelle de la part de son partenaire au cours de sa
vie. Si l’on tient compte de la violence psychologique, ce
chiffre monte à 40%.
La violence dans le couple a de graves conséquences pour
les victimes et leurs familles, tant sur la santé physique,
psychologique que sociale.
Elle apparait souvent de manière progressive au sein d’un
couple. Avec le temps, si rien n’est entrepris pour y
mettre un terme, elle tend à devenir plus fréquente et
plus grave, jusqu’à se transformer en violence physique
mettant sérieusement la vie de la victime en danger.
Les épisodes successifs de violence créent un sentiment
de honte, de peur, mais également de confusion pour la
victime. Elle finit par perdre ses repères et à douter
d’elle-même et de la réalité de la violence. Plus la
violence augmente, plus la victime doit mobiliser des
ressources importantes.
Les études montrent que les victimes font appel à un
service d’aide généralement après plusieurs épisodes de
violence physique. Or, à ce moment-là, la victime est
déjà atteinte de manière sévère.
Il est donc indispensable de pouvoir aider les victimes plus
tôt, dès les premiers signes de violence, afin de pouvoir
briser le cycle et diminuer les conséquences.

3.3 Describe your strategy used to
achieve this

Pour faciliter la prise de contact avec des professionnelle-s et permettre aux personnes concernées par la
violence dans le couple de rompre le silence, l’Association
offre à travers son site des informations détaillées sur la
violence et un service de conseil en ligne personnalisé,
anonyme et gratuit destiné à toutes les personnes
concernées.
Pour pouvoir augmenter l’impact de son action et
favoriser un changement global des comportements face à
la violence, l’association s’adresse à toutes les personnes
concernées, y compris les auteurs.
Une section spécialement destinée aux jeunes de moins
de 18 ans permet d’aborder la violence dans les relations
amoureuse dans une optique de prévention.

3.4 Do you collaborate with other
partners and how? (Government,
NGO’s, donors, local community,
etc.)
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Avec le développement du service de VQF et la surcharge
de travail des institutions spécialisées, d’autres solutions
ont dû être explorées. Actuellement, le conseil en ligne
de VQF fonctionne principalement avec des
professionnelles engagées directement par l’Association.
Les institutions spécialisées restent néanmoins des
partenaires privilégiés pour les échanges et le
développement de connaissances de VQF.
VQF est un « Focal point » de l’organisation WAVE
(Women Against Violence Europe) pour la Suisse. Dans ce
cadre, elle entretient des échanges réguliers avec les
autres organisations européennes traitant de thématiques
similaires. Elle a eu notamment l’opportunité de
participer à la Commission sur le statut de la femme de
l’ONU à New York en 2013 et de présenter son travail dans
la section réservée aux ONG.

4. Programme impact
4.1 Who are the target beneficiaries?
(direct and indirect)?

Le service proposé par VQF s’adresse en particulier à
quatre types de public concernés par la violence dans le
couple :
-

Les victimes
Les auteurs
Les proches (famille, ami-e-s, collègues, voisins,
professionnel-le-s, etc.)
Une section est spécialement destinée aux jeunes
concernés par la violence dans leurs relations
amoureuses.

De manière indirecte, notre service touche les familles
des personnes concernées par la violence conjugale, et en
particulier les enfants. La violence porte atteinte aux
enfants qui y sont confrontés, même si celle-ci n’est pas
dirigées contre eux. En aidant la mère à en sortir, c’est
aussi l’enfant qui peut retrouver sécurité et bien-être.
4.2 How many direct and indirect
beneficiaries are being targeted by
the project?

Le site reçoit 600 visites par jour. Près de 900 questions
sont postées chaque année, en large majorité de la part
de femmes victimes.
Le nombre de personnes bénéficiant de manière indirecte
des services de violencequefaire.ch n’est pas évalué.

4.3 In what way(s) do people benefit
from the project?

Les cantons romands disposent d’un dispositif d’aide aux
victimes bien ancré. Toutefois, grâce au service
violencequefaire.ch, les personnes concernées par la
violence peuvent trouver une porte d’entrée
supplémentaire, plus facile d’accès, pour des
informations et un premier soutien afin de trouver des
solutions pour mettre un terme à la violence.

4.4 How does the project make a
difference to the larger community?

VQF est le seul service intercantonal traitant de violence
conjugale et s’adressant à la fois aux victimes et aux
auteurs. Dans ce sens, elle a la possibilité d’agir et de
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sensibiliser la population suisse romande à large échelle.
Cependant, à l’heure actuelle, l’Association n’a pas
encore trouvé les moyens d’utiliser cette position
particulière pour faire une réelle différence. C’est
justement l’objet de cette demande.
4.5 Are the outcomes and impacts of
the programme(s) measured or
verified? If so, how?

Pour le moment, seul l’impact de certaines activités est
évalué, notamment l’impact des actions de promotion et
de sensibilisation sur la fréquentation du site. Toutefois,
l’Association n’a malheureusement pas encore trouvé le
bon moyen de mesurer l’impact de son service
d’information et de conseil en ligne. Elle est cependant
bien consciente de la nécessité de pouvoir le démontrer.
Le cadre stratégique développé par VQF en 2016 prévoit
de consacrer des ressources au développement de moyens
pour mesurer et évaluer l’impact de son travail.

5. Collaboration with Giving
Women
4.6 Beyond fundraising, what type of
assistance do you expect from Giving
Women? Provide details and a clear
timeframe.
Please list three main
objectives/needs which Giving
Women members can support

En 10 ans d’activité, l’Association a atteint un haut niveau
de compétences et une bonne reconnaissance dans le
domaine des violences domestiques au niveau romand.
Ces dernières années, elle a fait un travail important pour
améliorer son service (elle développe actuellement un
nouveau site) et son fonctionnement (un cadre
stratégique a été présenté lors de la dernière assemblée
générale). Forte de ces nouvelles bases, il est temps à
présent pour l’Association de passer à une étape
supplémentaire et de développer sa structure.
VQF souhaiterait bénéficier des compétences de membres
de Giving Women sur les points suivants :
Agrandir et renforcer la communauté autour de VQF
Si l’association est bien connue dans le réseau spécialisé,
elle l’est beaucoup moins en dehors de ce réseau
professionnel. Elle compte actuellement une vingtaine de
membres institutionnels et 50 membres individuels, pour
la plupart eux-mêmes professionnel-le-s du secteur social.
VQF a besoin d’agrandir la communauté qui la soutient en
dehors du milieu restreint des violences domestiques. Elle
a besoin de renforcer sa voix et d’avoir des relais dans
différent milieux pour que ses messages puissent être
entendus par le plus grand nombre.
Par le biais de Giving Women, VQF souhaite développer
ses connaissances en matière de communication et
gestion de réseau afin de toucher un large public, de
garder le lien avec celui-ci et de le fédérer autour de la
cause de défendue par l’Association.
Idéalement, une stratégie de renforcement de la
communauté devrait être mise sur pied dans un délai
d’une année et appliquée sur le long terme.
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Réfléchir à la composition optimale du comité et
identifier le profil des candidat-e-s potentiel-le-s
Le comité de l’Association était composé jusqu’à la
dernière Assemblée Générale en juin de 8 membres,
représentants pour la plupart des services spécialisés dans
le domaine des violences domestiques. (Pour des raisons
personnelles et de manque de disponibilité trois membres
ont quitté le Comité ces derniers mois.)
Si une telle composition avait du sens au moment de la
création de l’Association, elle a atteint aujourd’hui ses
limites. VQF a acquis des compétences spécialisées et est
bien reconnue dans le milieu professionnel. Pour pouvoir
consolider son action et la développer, d’autres
ressources sont à présent nécessaire au sein du Comité.
La présidente souhaite profiter de ces derniers départs
pour mener une réflexion de fonds sur la composition
idéale du comité afin de répondre aux besoins actuels et
futurs de l’Association.
A travers l’expérience des membres de Giving Women,
VQF souhaite pouvoir définir les compétences et le rôle
des membres de l’Association et identifier le profil des
membres potentiels à intégrer au Comité cette prochaine
année.
Développer des outils pour mesurer et évaluer l’impact
de violencequefaire.ch
L’Association est consciente de la nécessité de mesurer
l’impact de son action auprès des personnes concernées
par la violence conjugale. Ces mesures sont notamment
indispensables afin de pouvoir valoriser son travail et
obtenir l’appui de donateurs.
Actuellement, la nature particulière de son action
(anonyme et en ligne) n’a pas permis à l’association
d’identifier les meilleurs moyens pour évaluer son travail.
Elle a besoin de l’expérience des membres de GW pour
déterminer les outils, les moyens et les ressources pour
mesurer et évaluer l’impact de VQF.
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5. Governance and
management
5.1 Management:
Name(s)
Position(s)
Brief biographies
Position held since

Anna Golisciano est directrice de l’Association depuis
2010. Elle détient un master en psychologie et un
certificat complémentaire en aide aux victimes de la
Fédération Suisse des psychologues.
Anna a une longue expérience dans le domaine des
violences domestiques puisqu’avant d’intégrer Violence
Que Faire, elle a travaillé pendant 6 ans au sein de
Solidarité Femmes/Centre LAVI de Fribourg.
Elle s’est également formée à la gestion des organisations
non-profit au SAWI à Lausanne et plus récemment à
l’Université de Stanford en Californie.

5.2 Governance
Provide information about your
governing bodies and their operation
(how often they meet, decisionmaking process)

Comité
Selon les Statuts, le Comité est composé de 5 à 8
personnes. Actuellement, le Comité de VQF est composé
de 5 membres :
Catherine Ming, présidente, avocate
Caroline Barsalou, trésorière, cadre bancaire
Michèle Gigandet, psychologue, représentante du Centre
d’accueil MalleyPrairie.
Sophie Cattin, représentante du Bureau de l’égalité entre
femmes et hommes
Pierre-Yves Buri, directeur du Service Violence et Famille
Ados
Le Comité se réunit tous les deux mois. Les décisions sont
prises au cours des séances à la majorité des membres
présents.

5.3 Staff
Number of employees (full time/part
time/volunteers)

L’équipe de VQF est composée de:
-

Une directrice – 80%
Une secrétaire – 50%
Une psychologue stagiaire – 50%
Un étudiant informaticien pour le support
informatique – 10h/mois
Dix intervenant-e-s pour le conseil en ligne
travaillant entre 2 et 10 heures par mois. Une
partie de ces professionnel-le-s sont engagé-e-s
directement par VQF, d’autres sont délégué-e-s
par des organisations du réseau spécialisé pour
cette tâche spécifique.

L’Association peut compter sur un petit groupe de
bénévoles pour des actions très ponctuelles (une ou deux
fois par année).
5.4 Organisational chart and reporting
mechanisms
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6. Finances and funding
6.1 Financial statements of last 2
years, if available

En annexe de ce document sont présentés les comptes
2014 et 2015 dans les Rapports d’activités.

6.2 Specific project budget

Les budgets 2016 et 2017 sont présentés en annexe de ce
formulaire.

6.3 Funders (Who are your main
funders and since when?)

VQF est soutenue par l’ensemble des cantons romands
depuis 2010. En 2016, ces subventions couvrent environ
30% du budget total de l’Association. Pour le moment, il
n’est pas prévu une augmentation de ces montants.
La Fondation Oak est un partenaire financier de VQF
depuis 2011 et son principal donateur.
Depuis sa création, l’Association bénéficie
ponctuellement de dons de la Loterie Romande pour des
projets spécifiques.
Diverses autres fondations et entreprises ont soutenu les
projets de l’Association au cours de ces différentes
années.
A l’heure actuelle, VQF ne reçoit que rarement des dons
de personnes privées.

6.4 Fundraising plan

Les subventions de la part des cantons sont assurées pour
l’année 2017 et les suivantes.
Une demande est en cours pour le renouvellement du don
de la part de la Fondation Oak.
Diverses recherches de fonds sont en cours afin de couvrir
le budget 2017, principalement auprès de fondations
donatrices et fondations d’entreprises.
Pour plus d’informations voir les fonds de l’Association,
voir les budgets 2016 et 2017.

6.5 Is your organisation subject to an
external audit?

Non, l’Association n’est pas soumise à un audit externe.
Toutefois, les cantons subventionnant l’association
examinent chaque année les comptes avant de valider la
subvention suivante.

7. Sustainability
7.1 Mention any plans for continuity
and sustainability of your activities

L’Association a développé un cadre stratégique qui a été
présenté lors de l’AG 2016 et qui guidera ses actions ces
prochaines années. Ce cadre contient 3 axes de
développement :
-

Offrir un service fort et à la pointe
Assurer la stabilité de l’organisation
Augmenter la portée de nos services

Le soutien de Giving Women permettrait à l’Association
de développer certains de ces axes.
Pour plus d’informations, voir le cadre stratégique en
annexe.
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Any other comments?

Afin de pouvoir communiquer de manière plus cohérente
et efficace, l’Association a décidé de réunir l’ensemble
de ses entités (le nom de l’Association « vivre sans
violence », le site violencequefaire.ch et le site pour les
jeunes comeva.ch) sous le nom unique de Violence Que
Faire.
Les Rapports d’activités annexés à cette demande
portent encore l’ancien nom de l’Association.
De plus, le nouveau site de l’Association sera mis en ligne
le jeudi 26 octobre. Il va donc changer quelques jours
après l’envoi de cette demande à Giving Women.

Please send the completed form and any additional information by
email to: contactinfo@givingwomen.ch
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