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Aides financières 

Prévention et lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 

 

Requêtes soutenues 2022 Etat au 23.01.2023 

 

Projets destinés à une région linguistique 

N° Titre Organisme responsable Région Subvention 

22-003 Label We Can Dance iT 

Travaux de conception pour un projet de prévention contre les violences sexuali-
sées dans les milieux culturels, festifs et nocturnes 

Association We Can Dance iT, Genève Suisse  
francophone 

20'000 

22-004 Entre les lignes 

Etude de la faisabilité d’une campagne d’information auprès de la population  
albanaise portant sur la violence domestique 

Association Le théâtre albanais Kurora, 
Nyon 

Suisse  
francophone 

15'000 

22-005 Pilotprojekt Chatberatung Opferhilfe – Interkantonale Kooperation 

Lancement d’une offre de conseil par chat dans six centres de consultation LAVI 

Opferberatung Zürich,  
Opferhilfe beide Basel,  
Benefo – Fachstelle Opferhilfe Thurgau,  
Opferberatung Aargau,  
Opferhilfe SG/AR/AI,  
Opferberatungsstelle des Kantons Luzern,  
Opferhilfe Bern 

Suisse  
alémanique 

982'000 

22-007 Konsens Workshops 

Ateliers pour les jeunes sur le consentement sexuel dans les relations de couple 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der  
Jugendverbände SAJV, Bern 

Suisse  
alémanique 

78'500 

22-010 Etude sur l’expérience, les besoins et les ressources des enfants exposés à la 
violence dans le couple 

Projet de recherche visant à soutenir les enfants ayant vécu dans un contexte 
de violence domestique 

Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), Unité de médecine des violences 
(UMV), Lausanne 

Suisse  
francophone 

110'000 
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N° Titre Organisme responsable Région Subvention 

22-015 Social-Media-Kampagne Häusliche Gewalt 

Campagne de sensibilisation supracantonale sur la violence domestique 

Kantonales Sozialamt Graubünden, Chur 
in Kooperation mit Organisationen aus den 
Kantonen Schaffhausen, Basel-Stadt,  
Solothurn, St. Gallen, Glarus, Obwalden, 
Luzern 

Suisse  
alémanique 

Suisse rhéto-
romanche 

321'400 

22-016 fair-lieben - Präventionsprojekt zu häuslicher Gewalt 

Ateliers scolaires pour adolescent-e-s sur la violence dans la famille et dans le 
couple 

Fachstelle jumpps, Jungen- und Mädchen-
pädagogik, Projekte für Schulen, Zürich 

Suisse  
alémanique 

209'600 

22-019 «Interaktive Präventionsausstellung INA. Mein Körper gehört mir!» für Jugendli-
che und Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen 

Prévention de la violence et sensibilisation dans les institutions prenant en 
charge des personnes handicapées 

Fachstelle Limita zur Prävention sexueller 
Ausbeutung, Zürich 

Suisse  
alémanique 

124'400 

 
 
 

Projets modèles régionaux 

N° Titre Organisme responsable Subvention 

22-006 Halt Gewalt 

Projet modèle pour la prévention et la lutte contre la violence domestique dans les 
quartiers urbains 

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons  
Basel-Stadt, Basel 

160'000 

 

 

Les délais pour déposer des requêtes pour une aide financière sont fixés au 31 janvier et au 31 août. 

 

Informations supplémentaires concernant les aides financières et les projets acceptés sur https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/finanzhilfengewalt.html 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/finanzhilfengewalt.html

