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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
 
 

1. Comité et association 
 
Quatre séances du comité ont eu lieu en 2019, à Berne et à Zurich. De plus, nous avons 
rencontré toutes les représentantes des maisons d’accueil lors de deux assemblées des 
déléguées, l’une à Neuchâtel et l’autre à Berne. 
 
 

2. Réseautage et collaboration 

Réseau « Convention d’Istanbul » 

L’équipe de base et le réseau « Convention d’Istanbul » se sont de nouveau réunis à maintes 
reprises l’an dernier. Les objectifs étaient (et sont toujours) d’une part la création et l’extension 
d’un réseau fortement engagé des ONG travaillant dans ce domaine ; et d’autre part la 
promotion et la coordination d’un échange professionnel spécialisé entre les nombreuses 
ONG par rapport à la mise en œuvre des demandes et des revendications politiques. Il 
apparaît une fois de plus combien la Convention est multiple et du coup quelle est l ’étendue 
des revendications qui en découlent vis-à-vis de la Confédération et des cantons. 
Par ailleurs, nous avons rencontré le BFEG (Bureau fédéral de l’Égalité) pour étudier la 
possibilité d’obtenir le financement des tâches de coordination du réseau, sur la base d’un 
mandat. Une négociation qui a été couronnée de succès puisque ce travail se verra attribuer 
CHF 15'000 pour 2020 et autant pour 2021. Une première rencontre d’échange avec la 
Commission fédérale pour les questions féminines a suivi. 
 
L’équipe de base du réseau était jusqu’ici composée de : 

- TERRE DES FEMMES Suisse (TDF) 
- Christlicher Friedensdienst (cfd) 
- Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) 
- Coordination post Beijing des ONG Suisses 
- DAO. 

 
Malheureusement, les représentantes du FIZ et de la coordination Post Beijing ont dû quitter 
le groupe à fin 2019. Notre noyau est désormais réduit à Terre des Femmes, à la cfd et à la 
DAO. 
 
Les membres du GREVIO ont été réélus en avril 2019. Rosa Logar, du service d’intervention 
de Vienne, n’a malheureusement plus été soutenue par son gouvernement. C’est donc une 
représente helvétique qui siègera désormais dans cet important comité d’experts chargé de 
« surveiller » l’application de la Convention dans les pays signataires : Marie-Claude Hofner 
est médecin et vit à Lausanne.  
 
Bureau fédéral de l’égalité (BFEG) 

Une délégation du comité a également participé en 2019 à une séance d’échanges avec le 
BFEG. En sus de la rencontre de réseau citée plus haut dédiée à la question de la Convention 
d’Istanbul, un contact régulier existe entre la DAO et le Bureau de l’Égalité. 
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Inner Wheel Suisse et Liechtenstein 

Suite à une invitation, MZ et SP se sont rendues à 
Berne le 28 octobre 2019, à l’hôtel Bellevue Palace, où 
elles ont donné en parallèle une conférence en 
allemand et en français sur le travail effectué dans les 
maisons d’accueil et sur l’engagement de la DAO. Si 
cette invitation du comité d’Inner Wheel leur a été 
envoyée, c’est que ce service-club, spécialement 

destiné aux femmes et qui possède des sections dans 
tous les cantons, s’est principalement engagé en 2019 
dans la thématique de la violence exercée à l’encontre 
des femmes. 
 
Projet « Les enfants au cœur de la violence » 

La séance de lancement du projet « Les enfants au cœur de la violence » a eu lieu en 
novembre 2019 à Berne sous la direction de Miriam Reber, de la CSVD. GZ y a participé au 
nom de la DAO, et LJ au nom de la maison d’accueil de Thoune-Oberland bernois. 
 
Violence que faire 
Lors de notre deuxième assemblée des déléguées à Berne, l’association Violence que faire 
est venue présenter son travail et son projet d’offrir un jour des consultations online aussi en 
allemand. L’association cherche, pour l’année 2020, des partenaires en Suisse allemande 
disposées à effectuer ce travail de répondance. Il importe que les personnes chargées de ces 
consultations « par écrit » soient formées dans le domaine des violences domestiques, raison 
pour laquelle il serait pertinent qu’elles travaillent dans un service spécialisé. La fondation de 
Berne « Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kinder » et Solidarité femmes de Bienne ont 

manifesté leur intérêt, elles sont prêtes à soutenir ce projet en version allemande. 
 
 

3. Congrès de WAVE et rencontre internationale des maisons d’accueil à 
Taiwan 

Congrès de WAVE 
Le congrès annuel de WAVE s’est tenu du 7 au 9 octobre 2019 à Tallinn (Estonie). SP y a 
assisté pour représenter la DAO. La devise de ces journées était « 25 ans de défense des 
droits des femmes - jalons et vision du futur ». 
Cette vingtième rencontre de WAVE, applaudie comme il se doit, a été une fois de plus 
l’occasion d’un échange professionnel passionnant et particulièrement intense. L’un des 
points centraux abordés était la montée en force de gouvernements nationaux fascistes dans 
divers pays européens. Plusieurs conférencières ont mis le doigt sur les graves retours en 
arrière que cela fait subir aux ONG œuvrant dans le domaine de la protection, de la prévention 
et du réseautage pour tout ce qui touche au travail avec les femmes touchées par la violence 
et leurs enfants ; les discussions ont porté sur les stratégies possibles pour contrer cette 
nouvelle tendance. 
 
Quatrième conférence mondiale des maisons d’accueil 

C’est du 5 au 8 novembre 2019 qu’a eu lieu cette 4ème conférence mondiale des maisons 
d’accueil à Kaohsiung, Taiwan. Environ 1'400 femmes de plus de 100 pays avaient fait le 
voyage pour représenter leurs organisations, gouvernementales ou non-gouvernementales. 
Seule participante en provenance de Suisse, OR a représenté fièrement la DAO et la maison 
d’accueil de Saint-Gall. 
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La devise de cette conférence était «Impact - solidarity», et son but d’améliorer au niveau 

mondial les offres de prestations et le travail fourni dans les refuges, tout en continuant à lutter 
contre la violence faite aux femmes pour y mettre un terme. C’est la plus grande rencontre 
internationale à s’engager actuellement pour la défense des droits des femmes et pour la 
prévention des violences exercées à leur encontre. 
Les organisatrices de cette conférence mondiale des refuges pour femmes, GNWS (Global 
network of women shelters) ont lancé à cette occasion un nouveau projet : une ligne d’appel 
globale pour les femmes et les jeunes filles touchées par des violences domestiques et 
sexuelles. Toutes les participantes ont été appelées à en parler autour d’elles dans leurs pays 
respectifs et à faire circuler l’information sur l’existence d’une «helpline» ou ligne téléphonique 
d’urgence. 
Lors de l’ouverture, une invitée-surprise a fait son apparition en la personne de la Présidente 
taïwanaise Tsai Ing-wen, qui a exprimé dans son discours de bienvenue toute sa gratitude de 
voir pour la première fois cette conférence mondiale se tenir en orient, à Taïwan, et d’être 
appelée à saluer ses innombrables hôtes venus du monde entier. Elle s’est dite persuadée 
que l’événement représentait une nouvelle étape franchie sur le chemin de la protection des 
femmes et des enfants contre la violence. 
En plus des discours extrêmement stimulants et sources d’inspiration prononcés par des 
activistes et des féministes telles que par exemple Kamla Bhasin (écrivaine indienne, 
poétesse, spécialiste des sciences sociales), de l’actrice indigène mexicaine Yalitza Aparicio 
(nommée aux Oscars pour son film «Roma», Netflix), Christine Schuler Deschryver (directrice 
de la communauté de protection pour femmes violentées «City of Joy» à Bukavu, Congo) et 

tant d’autres, divers ateliers avaient été organisés, ainsi que des rencontres, etc. On a 
présenté de nouvelles méthodes de travail en matière d’hébergements sécurisés, on a débattu 
de l’égalité des droits et de l’autonomisation économique, ou encore de politique sociale et de 
stratégies pour combattre la violence envers les femmes dans les différents pays. Sans 
compter que des femmes directement touchées ainsi que des activistes ont présenté des 
conférences sur des thèmes d’actualité tels que par exemple les protestations à Hong Kong, 
le mouvement #MeToo sur le continent asiatique, et la sécurité sur les réseaux sociaux tels 
que Facebook.   
Entre les divers ateliers, durant les pauses et en soirée, nous avons eu la possibilité 
d’échanger avec des collègues du monde entier. C’était absolument passionnant de découvrir 
par-là comment fonctionnent les refuges dans leurs pays respectifs, quels sont les sujets qui 
les occupent actuellement, et de pouvoir comparer leurs pratiques et les nôtres. 
OR a eu en outre la possibilité, en joignant un «study-tour», de visiter le tribunal des jeunes 

et des familles à Kaohsiung ; elle a constaté à son grand étonnement à quel point la protection 
et la sécurité de l’enfant y est centrale (crèche interne avec du personnel formé aux soins 
médicaux, bureaux d’audition adaptés aux enfants, etc.) et combien on y prend au sérieux les 
victimes de violence domestique, pour lesquelles sont prévues des mesures sécuritaires 
additionnelles (entre autres plusieurs issues de secours, des salles d’audience séparées avec 
transmission vidéo, la possibilité d’un hébergement sécurisé sur place, etc.). 
Eve Ensler (auteure états-unienne, féministe, activiste, dramaturge, connue pour sa pièce de 
théâtre «Les monologues du vagin») a présenté son nouveau livre «Apology» et pour terminer 

a tenu un discours de remerciements très touchant pour le travail accompli dans les maisons 
d’accueil et pour notre lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants dans le 
monde entier. Avec sa campagne mondiale pour éradiquer la violence perpétrée envers les 
femmes et les fillettes, «One billion rising», elle a clôturé la session en apothéose et toute la 
salle s’est mise à danser. 
 
https://www.gnws.org/index.php (Global Network of Women’s Shelters) 
https://www.goh.org.tw/en/ (The Garden of Hope Foundation, Taiwan, hôte) 
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https://fourth.worldshelterconference.org/ (4WCWS, infos, photos de la conférence mondiale) 
https://www.gnws.org/index.php/news/85-helplines-project (projet de la ligne d’appel globale 
«Helpline») 
https://cityofjoycongo.org/ (film documentaire, Netflix) 
https://www.onebillionrising.org/ (campagne globale) 
 
 

4. Politique 

Convention d’Istanbul 
La mise en œuvre de la Convention a progressé sur plusieurs plans en 2019. Étonnamment, 
les différences cantonales ne sont pas particulièrement significatives. Quoiqu’il en soit, nous 
avons très bien réussi, en collaboration avec la CDAS, à mettre sur la table l’aspect politique 
des enjeux : ayant été invitée – outre « Terre des femmes » pour le réseau Convention – à la 
journée annuelle de la CDAS qui s’est tenue en mai à Herisau, sur le thème «Mise en 
application de la Convention d’Istanbul», la DAO a pu faire entendre sa voix devant les 
politiques présents. 
 
En décembre, une autre séance a eu lieu autour du même thème avec la secrétaire générale 
Gaby Szöllösy, Veronika Neruda, directrice spécialisée LAVI, et une commission de la CDAS 
/ CSOL (avec MLC, directrice de Solidarité femmes Fribourg). L’atmosphère en a été très 
ouverte et constructive, et on a abordé le sujet du développement futur de ce que l’on pourrait 
appeler « le suivi post-intervention des institutions de Solidarité femmes ». Un autre sujet a 
été abordé, celui de la mise en œuvre imminente d’une vieille revendication : la prolongation 
de l’aide immédiate, devant passer à 21 jours. En fait, nous avons obtenu la confirmation 
écrite qu’elle serait désormais de 35 jours, ceci à partir de février 2020. 
 
Grève des femmes 

Le 14 juin 2019, la moitié de la Suisse est descendue dans la rue. La grève des femmes, de 
façon impressionnante, a su rendre visibles et publiques les questions d’égalité et en rappeler 
l’urgence. Solidarité femmes était de la partie et les diverses institutions ont réussi, dans leurs 
régions respectives, à mettre en avant la question de la violence envers les femmes et à en 
faire une des points principaux en matière de lutte pour l’égalité. Dans toute la Suisse, les 
cloches des églises ont soutenu notre combat sur le plan acoustique. 
 
 

5. Finances et comptes de l’association 

Lors de notre assemblée des déléguées du 25 octobre 2018, nous avions approuvé pour 
l’année 2019 un budget qui prévoyait pour l’administration de la DAO et pour le projet 
« Protection des enfants » un compte équilibré comprenant une part consacrée à la 
coordination de la Fédération. 
Les frais administratifs de la DAO, se montant à CHF 15'496.54, n’ont pu être couverts par le 
total des cotisations, de CHF 14’000.-. Le dépassement du budget est dû en particulier aux 
activités de réseau sur le plan international dans le sillage de l’application de la Convention 
d’Istanbul et des derniers développements à l’échelle planétaire, entre autre le congrès de 
WAVE et le congrès mondial des refuges pour femmes (voir les comptes rendus). La refonte 
du site Internet de la DAO a été reportée. 
Quant au projet concernant la protection des enfants, il a pris forme sous la houlette de GZ, 
notre coordinatrice, et grâce à son engagement. Les coûts liés à ce projet, y compris le loyer 
et quelques investissements ponctuels, s’élèvent au total à CHF 34'855.70. Leur financement 
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est couvert par une contribution au projet de CHF 40'000.- versée par l’Office fédéral des 
assurances sociales OFAS. 
Grâce à de généreuses donations à hauteur de CHF 14'025.85, on a pu clôturer les comptes 
2019 avec un excédent. En 2018, la DAO avait reçu un don de CHF 2'000.- en faveur de 
l’ensemble des maisons d’accueil ; lors de l’assemblée des déléguées de mars 2019, nous 
avions décidé d’un commun accord de reverser cette somme au profit d’un projet de la 
Fédération. L’argent a donc été comptabilisé comme provision de projet. 
Nous avons clôturé les comptes 2019 avec des dépenses de CHF 50'352.24 et des recettes 
de CHF 68'025.85, et donc un gain de CHF 17'673.61.  
 
 
 
Le comité vous remercie de votre précieux soutien et de la confiance que vous nous 
témoignez. 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dao@frauenhaus-schweiz.ch

