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 Le mot de la Directrice sortante

Cette année marque mon dernier message pour le rapport 
d’activité, ayant décidé de démissionner de mon poste de 
directrice pour des motifs de santé.

Il y a 14 ans, j’ai été engagée comme co-coordinatrice d’une petite 
association : Familles Solidaires, avec un budget annuel d’environ 
CHF 50’000.-. 

Ma collègue (également à 20%) et moi y étions les seules sala-
riées et nos locaux n’ayant qu’une salle, je devais quitter les lieux 
quand les intervenenant.e.s venaient animer des groupes.
En 2015, cette association a rejoint celle de Faire le Pas, pour 
créer ESPAS. C’était une grande étape, un grand défi, nous fai-
sant doubler de taille d’un coup. 

Aujourd’hui, je laisse une association forte de 30 personnes, 
toutes salariées, situées sur trois sites différents, œuvrant dans 
la prévention et offrant un soutien indispensable, en groupe, 
individuel, couple ou famille, à de nombreux enfants et adultes 
de nos cantons. Et le tout, pour un budget avoisinant les 
2 millions de francs !

Après 5 ans d’existence, ce qu’est devenu ESPAS est pour moi 
une grande source de fierté et tout cela n’aurait pas été possible 
sans vous, membres de cette équipe formidable, mais aussi vous, 
partenaires de l’état et donateurs, petits et grands. Merci donc à 
celles et ceux qui m’ont fait confiance, lorsque je suis arrivée il y 
a 14 ans, mais aussi lors de la création d’ESPAS. Merci à tous ceux 
qui nous ont rejoint en cours de route. Grâce à la contribution 
de chacun, l’association a grandi et mûri. Je quitte sa direction 
en ayant la certitude qu’elle continuera à être un lieu phare dans 
cette thématique douloureuse, permettant d’amener de la lumière 
et de la clarté.

Thérèse  Cuttelod

Nous adressons ici toute notre gratitude à nos membres, dona-
teurs, partenaires publics, professionnels et associatifs dont le 
soutien est indéfectible et qui nous accordent leur confiance.
Nos remerciements vont également à toute l’équipe profession-
nelle de l’Association, qui œuvre au quotidien dans leur fonction 
respective et qui permet de porter la voix de celles et ceux qui 
sont confrontés à l’innommable.

Enfin, nous souhaitons remercier particulièrement Thérèse 
Cuttelod pour le fantastique travail qu’elle a accompli au cours de 
ces dernières années. Convaincue par la nécessité de notre mis-
sion et assurant un engagement à toute épreuve, elle a su porter 
ESPAS de ses balbutiements à l’association qu’elle est devenue 
aujourd’hui. 

Pour le Comité
Anouchka Roman, Présidente

 L’éditorial de la Direction ad interim 
et du Comité

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire glo-
bale sans précédent et aux conséquences universelles. A notre 
échelle, l’enjeu a été de rester à l’écoute de celles et ceux qui en 
avaient besoin dans une période où les liens sociaux ont été mis 
à l’épreuve.

Ainsi, comme vous pourrez lire dans les pages suivantes, nos 
collaborateurs ont fait preuve de créativité et de flexibilité pour 
s’adapter aux conditions qui étaient imposées par la situation 
sanitaire. Très rapidement, nous avons revu notre mode de fonc-
tionnement : télétravail, suivis thérapeutiques à distance, forma-
tions en visio-conférence. Avec force et conviction, grâce à une 
équipe engagée, soutenus par un comité bénévole, qui donne de 
son temps et de ses compétences, nous sommes fiers d’avoir pu 
répondre présents aux personnes qui sollicitent notre aide.

EDITO

La Direction ad interim
Karine Alvarez et   Marco Tuberoso
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personnes concernées par les abus sexuels ont 
bénéficié d’une aide spécialisée auprès d’ESPAS.

nouvelles demandes de suivis ou de conseils,
en provenance de l’ensemble de la Suisse romande, ont été 
traitées par notre permanence téléphonique, au 0848 515 000.

adultes encadrant des mineur.e.s ou des personnes 
dépendantes ont été sensibilisés lors de l’un de nos 
80 cours dispensés en présentiel ou par visioconférence.

41

257
211

90 Enfants et adolescent.e.s victimes d’abus sexuels ainsi que leur famille

Adultes ayant subi des abus sexuels ainsi que leurs proches

Adolescent.e.s auteur.e.s d’actes d’ordre sexuel ainsi que leurs parents

Suivis en "Ressources"

Ceci représente 

AU NIVEAU DE LA PRÉVENTION

3218
ENTRETIENS
INDIVIDUELS

252 
ENTRETIENS 

DE FAMILLE OU DE COUPLE 

184
SÉANCES 

DE GROUPES

3654 
SÉANCES }
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2020 EN CHIFFRES

26

10

113

structures partenaires nous font confiance pour les accompagner dans une 
démarche de prévention à long terme.

organismes ont été accompagnés par de la supervision, de l’expertise ou des 
conseils en cas de crise.

conseils ont été donnés lors de situations de soupçons ou d’abus sexuels avérés. 
44 d’etre eux ont été sollicités par des structures professionnelles, 36 par des 
organisations bénévoles et 33 par des parents. Ceci représente un total de 170 
heures de consultation.



ESPAS AU TEMPS DU COVID 

Créativité, adaptation et maintien du lien ont été les maîtres-mots de cette année écoulée dans un contexte de pandémie.
En accord avec les mesures sanitaires, notre objectif premier a été de rester disponibles pour les personnes qui nous demandaient de l’aide. Et, du 
16 mars au 27 avril, alors que nos locaux étaient fermés en raison du semi-confinement, nous avons, comme nos patient.e.s, mis notre énergie à 
l’œuvre pour nous adapter et rendre la suite de leur chemin de reconstruction possible. Ainsi, nous nous sommes rapidement dotés des moyens 
technologiques, qui ont permis à une majorité des enfants, adolescent.e.s et adultes que nous suivons de continuer à bénéficier de l’accompagne-
ment individuel de leur thérapeute. 

Malgré toute notre volonté, cela n’a pas toujours été possible. En effet, aborder une thématique aussi délicate que les abus sexuels nécessite, 
dans bien des cas, un moment et un lieu spécifiques, permettant de se sentir suffisamment à l’aise et en sécurité pour déposer son vécu avant 
de reprendre le cours de son quotidien. Or, engager une thérapie à distance implique, par conséquent, de ramener ce sujet difficile chez soi : un 
aspect parfois impossible pour une partie des personnes que nous accompagnons. A cette difficulté s’ajoute également, dans certains contextes 
de vie, des questions de confidentialité.

Si ces obstacles ont concerné en premier lieu nos patient.e.s, la situation a également pu s’avérer un défi logistique ou familial pour les membres 
de l’équipe, qui ont su faire preuve de remarquables capacités d’adaptation afin de rester présent.e.s pour celles et ceux qui en avaient besoin. 
Dans ce contexte si particulier, l’augmentation du nombre de suivis, parfois importante et qui sera détaillée ultérieurement, témoigne de leur 
implication conséquente, tant au niveau de la charge, que de la qualité de leur travail.

La thérapie par le jeu à distance : des moments d’intensité partagés
Concevoir la réalisation d’entretiens individuels à distance avec des adolescent.e.s et des adultes peut paraître aisé, du moins d’un point de vue 
technique. Imaginer l’utilisation d’outils de visioconférence avec de jeunes enfants l’est moins ! Or, ce qui, de prime abord, s’apparente à un impor-
tant défi peut également s’avérer une expérience particulièrement positive. Si bien que la majorité des suivis d’enfants a pu continuer durant le 
semi-confinement ; certains ont même connu une avancée telle qu’ils ont pu être achevés à la reprise des activités en présentiel.

Pour que ces soutiens particuliers puissent être mis en place, quelques conditions minimales étaient nécessaires, telles que la bienveillance des 
parents ou éducateurs, une collaboration rapprochée entre adultes ainsi que l’existence d’un cadre sécurisant pour l’enfant. Si ces aspects ne pou-
vaient être assurés, notamment pour certain.e.s petit.e.s patient.e.s en foyer qui ne bénéficiaient pas d’un lieu suffisamment sécure pour permettre 
la tenue de ce dispositif, ou si ce dernier ne convenait pas, des appels téléphoniques ont été proposés.
En Valais par exemple, lors du semi-confinement, 3 des 6 enfants de moins de 12 ans accompagnés dans ce canton ont bénéficié de séances de 
thérapie par le jeu par visioconférence (8 dans le canton de Vaud). Ainsi, durant cette période, l’une des activités réalisées fut la création d’un carnet 
des émotions. Colère, joie ou autre ? La thématique hebdomadaire était sélectionnée au hasard, à l’aide d’un livre d’images ou choisie en fonction 
des événements vécus par l’enfant au cours de la semaine. La thérapeute demandait alors à son ou sa petit.e patient.e de décrire l’émotion et la 
manière dont celle-ci se manifestait, à l’image d’une petite fille qui, fâchée d’être confinée, fâchée contre ses frères et sœurs, fâchée contre ses 
parents et contre la personne qui lui « a fait ça », se décrivait toute rouge, agitant les bras, la bouche grande ouverte. Au gré de ses explications, 
l’intervenante réalisait alors un dessin, qui était ensuite montré à l’enfant afin qu’il puisse, à son tour, nommer ce qui était représenté. Ce travail 
commun lui permettait ainsi non seulement de se sentir compris.e, mais aussi d’apprivoiser et de mettre à distance ses ressentis, ainsi que de 
réfléchir aux stratégies possibles, lorsque les effets de ces émotions se font sentir.

Par ailleurs, ces séances pouvaient également être l’occasion de renforcer la généralisation d’outils habituellement utilisés en thérapie par le jeu 
et de favoriser leur utilisation là où l’enfant se trouvait. Ceci était particulièrement le cas avec le lieu sécure, une technique qui invite la personne à 
imaginer, en elle- même, un lieu source de sérénité et qui, en la pratiquant à l’aide de ses propres « doudous », entre les quatre murs de sa chambre, 
permet de ramener un peu de sécurité chez soi.

Cette période a nécessité pour beaucoup d’ouvrir un espace de thérapie à domicile, et parfois, de composer avec des impératifs ou autres imprévus 
familiaux. Ce temps où tout le monde s’est retrouvé sur un pied d’égalité a permis à nos petit.e.s patient.e.s suivi.e.s à distance de se décentrer de ce 
qui leur est arrivé et de développer une forme de solidarité et d’empathie. Autant d’éléments favorisant la reprise progressive de leur vie d’enfants.

Les groupes de parole : un moyen de choix pour sortir de l’isolement
Distanciation sociale, lieux de loisirs et sportifs fermés ou voyages compliqués : l’un des effets de la crise du COVID est de priver chacun.e de ses 
ressources, ces éléments positifs qui permettent de maintenir une forme de stabilité au quotidien. Chez certaines personnes, cet équilibre, parfois 
ténu, s’est délité suite aux mesures sanitaires, les amenant à chercher de l’aide auprès des structures de soins.

Dès la fin de la première vague, nous avons observé un afflux des demandes pour l’intégration d’un suivi de groupe. Dans un climat qui peut 
renforcer la solitude de celles et ceux qui se sentent déjà esseulé.e.s, ce type de thérapie permet de partager ses difficultés quotidiennes avec des 
personnes au vécu similaire et de trouver, ensemble, des moyens pour y faire face. Si bien que dès l'autorisation  de reprise des activités, l’intégralité 
de nos groupes de paroles ont affiché complet.

ESPAS
RAPPORT
ANNUEL 2020



ESPAS
RAPPORT
ANNUEL 2020

A Lausanne, le nombre de suivis est resté stable, avec 361 

personnes accompagnées, dont 76 mineur.e.s. Nous noterons 

toutefois une importante hausse du nombre d’entretiens indi-

viduels, passant de 1709 à 2131 en regard à l’année précé-

dente (+25%). Ceci est particulièrement le cas pour les théra-

pies d’adolescent.e.s et d’adultes victimes de maltraitances 

sexuelles.

27 enfants ont bénéficié d’un suivi par le jeu. En parallèle, et 

d’autant plus que le contexte sanitaire nécessitait la mise en 

place de nouvelles ressources, nous avons continué à accueillir 

leurs proches, lors de séances individuelles, de couple ou de 

familles.

Dans ce canton, où nous avons la chance de bénéficier de lo-

caux nous offrant les opportunités logistiques pour satisfaire 

aux exigences sanitaires, nos groupes « Adolescent.e.s » et 

« Adultes » ont affiché complets toute l’année, à l’exception de 

la période de semi-confinement.

En Valais, le nombre de personnes qui ont pu bénéficier de 

notre aide s’inscrit dans la continuité de 2019. Parmi elles, se 

trouvaient 51 mineur.e.s confronté.e.s aux violences sexuelles 

ainsi que 62 de leurs proches. Et, 39 adultes dont l’enfance a 

été bafouée ont pu trouver le soutien nécessaire pour reprendre 

le cours de leur vie plus sereinement.

Durant cette année, nous avons accompagné 21 adolescent.e.s 

victimes d’abus sexuels, principalement lors de séances indi-

viduelles. En effet, en raison des restrictions visant à limiter la 

propagation du COVID-19, le groupe théâtre destiné aux jeunes 

filles a été interrompu dès le 16 mars. Cette période de pause 

a été prolongée durant tout le premier semestre, nos locaux 

ne nous permettant pas de reprendre dans des conditions 

conformes aux consignes sanitaires. Durant cette interruption, 

5 de ces 6 jeunes ont souhaité bénéficier d’un suivi personnel 

par visioconférence.

Par ailleurs, nos thérapeutes ont accompagné 23 adolescent.e.s 

auteur.e.s d’actes d’ordre sexuel. Durant le semi-confinement, 

le contact par téléphone ou visioconférence était une priori-

té, également pour accompagner ces jeunes dans ce qu’ils 

pouvaient vivre au quotidien. Une grande partie d’entre eux 

était demandeuse de ces échanges. Malgré ces limitations, le 

nombre de séances a connu une augmentation de près de 40%, 

passant de 156 en 2019 à 222 en 2020.

Cette année, nous n’avons pas proposé de suivis de groupe à 

ces adolescent.e.s ; ce dispositif thérapeutique n’étant pas ap-

proprié à leurs situations et leurs parcours. Enfin, nous avons 

également continué à offrir la possibilité d’un soutien aux 

familles de ces jeunes, lorsque cela était possible et si elles en 

ressentaient le besoin.

Suspendu en début d’année, le groupe de parole « Adultes » a, 

lui, pu reprendre lors de la rentrée de septembre.

En parallèle, nous avons accompagné 20 adolescent.e.s 

auteur.e.s d’actes d’ordre sexuels sur mandat du Tribunal des 

mineurs, ainsi que 22 membres de leurs familles et proches. 

A l’instar de notre siège lausannois, le nombre d’entretiens 

individuels dédié à ces jeunes a connu une augmentation, ici 

de l’ordre de 10%.

Enfin, nous sommes fiers d’avoir vu notre travail en faveur des 

familles valaisannes être récompensé du prix humanitaire et 

social de la Fondation du 100ème anniversaire de la Banque 

cantonale du Valais. Lauréate 2019, notre équipe s’est vue 

remettre un chèque de CHF 5'000.- lors d’une cérémonie 

organisée à la fin janvier 2020, aux côtés de quatre autres 

organismes œuvrant dans le canton.

VAUD

VALAIS

SÉANCES ONT ÉTÉ MENÉES 
(individuelles, de couple, de famille, ou de groupe).

PERSONNES ONT TROUVÉ DE L’AIDE361 2427 

SUIVIS THÉRAPEUTIQUESESPAS AU TEMPS DU COVID 
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191 
en 2015

713 
en 2015

SÉANCES ONT ÉTÉ MENÉES 
(individuelles, de couple, de famille, ou de groupe).

PERSONNES ONT ÉTÉ PRISES EN SOIN
PAR NOTRE ANTENNE VALAIS206 1053 

105 
en 2015

352 
en 2015



A Fribourg également, l’année 2020 s’est révélée synonyme 

de constance en termes de bénéficiaires et de suivis, en regard 

à 2019. 

Suite au départ de notre responsable d’Antenne, nous 

sommes heureux d’avoir pu confier sa coordination à deux 

collaboratrices actives depuis de nombreuses années au 

sein de notre siège vaudois. Avec compétences et motivation, 

elles souhaitent poursuivre le développement de ce centre 

et offrir à la population fribourgeoise une aide de proximité.

Accompagnées d’une psychologue, elles ont ainsi pu soutenir 

quelques 25 adultes et 4 adolescent.e.s ainsi que leurs 

proches lors de séances individuelles, afin de les aider à 

reprendre le cours de leur vie plus sereinement.

Pour cette Antenne qui ne bénéficie pas d’un soutien étatique 

pérenne, nous sommes particulièrement reconnaissants de 

pouvoir compter sur la confiance d’organismes à but philanthro-

pique, tels que les Fondations Madeleine et Néré, le Lions 

Club d’Estavayer-le-Lac ou encore la Loterie romande.

FRIBOURG

SUIVIS THÉRAPEUTIQUES

L’augmentation du nombre de demandes de suivis pour des enfants 
a été exponentielle en 2019, en particulier sur le canton de Vaud. 
Cela nous a contraints à estimer le degré d’urgence pour traiter les 
demandes par priorité. Outre les questions d’ordre éthique que nous 
pose la mise en place de ce délai d’attente, nous savons surtout qu’une 
intervention rapide permet souvent de désamorcer une crise et facili-
ter l’activation des ressources propres à la famille. C’est pourquoi, nous 
avons saisi l’opportunité de former deux de nos jeunes psychologues 
en thérapie par le jeu afin d’augmenter notre capacité de prise en 
charge. Grâce au soutien de la Fondation Néré ainsi qu’aux compé-
tences reconnues de nos thérapeutes par le jeu, nous avons pu démar-
rer ce projet au début de l’année 2020.
Cette formation, qui allie suivis cliniques et travail théorique, permet à 
nos deux intervenantes de développer des connaissances spé-
cifiques aux suivis d’enfants et de les accompagner, en binôme avec 
nos thérapeutes par le jeu expérimentées.
Au terme de cette formation, prévue durant le premier semestre 2021, 
elles pourront accompagner individuellement des enfants et amener 
de nouvelles forces au sein de nos antennes.

Depuis la fusion de 2015, ESPAS a connu une croissance considé-
rable. Si bien que l’organisation décidée alors, basée sur la présence 
d’une directrice de formation clinique et des responsables de secteurs 
et d’antennes, s’est progressivement révélée peu optimale. Et, des 
compétences spécifiques, en termes de stratégie de financement, de 
ressources humaines et de communication sont apparues de plus en 
plus nécessaires ; la charge de travail et les connaissances ne pouvant 
être assurées par une seule personne. C’est pourquoi une directrice 
adjointe a été nommée au début 2020 afin de renforcer et de soutenir 
la direction.
En parallèle, un collaborateur administratif a été engagé au courant de 
l’automne afin d’épauler l’équipe en place pour les tâches de 
facturation.

Deux nouvelles psychologues 
formées en thérapie par le jeu

Une équipe administrative
renforcée
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PERSONNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES 
PAR NOTRE ÉQUIPE FRIBOURGEOISE32

17 
en 2015

SÉANCES ONT ÉTÉ MENÉES 
(individuelles, de famille, ou de groupe).174

50 
en 2015



Une équipe administrative
renforcée

ROMANDIE ET AILLEURS – NOS ACTIONS DE PRÉVENTION

Ateliers et formations de prévention

Activité de groupe par excellence, nos cours ont subi les conséquences liées au COVID-19. Avant le semi-confinement, 103 sensibilisations étaient 
planifiées au sein de structures au contact d’enfants, d’adolescent.e.s ou de personnes en situation de dépendance. Sans la pandémie, nous esti-
mons qu’un total de 130 formations aurait pu être donné. Pour pallier le manque, nous avons rapidement repensé nos cours pour proposer des 
solutions à distance, tout en maintenant la qualité de nos contenus et l’interactivité, éléments au cœur de notre méthode pédagogique.

Pour répondre aux intérêts individuels, une nouvelle offre de sensibilisation à distance a été mise en place. Cette prestation a représenté un total 
de 9 sessions organisées durant les mois d’avril et de mai et a permis de former près de 50 personnes, pour la plupart actives dans des organismes 
de vacances ou de loisirs. Ces efforts n’ont cependant pas empêché une baisse notable du nombre de cours, d’une ampleur de 38% sur l’année.

En parallèle, nous avons continué à intervenir dans le cadre de plusieurs enseignements de niveau tertiaire, notamment au sein des cursus de 
médecine, de sport ou du Master professionnel de Psychologie de l’Université de Douala, tous trois en collaboration avec l’Université de Lausanne. 
A ceci s’ajoutent des coopérations avec la Haute Ecole de Musique de Genève, la HEP BEJUNE et l’ARPIH. Nous avons également été sollicités 
pour participer à diverses formations continues, en partenariat avec l’EESP et les centres LAVI (PROFA), qui n’ont toutefois pas toujours pu avoir 
lieu en raison du COVID.

Enfin, notre Service Prévention & Formation a été approché par deux structures professionnelles italiennes désireuses de bénéficier de nos savoir 
et expertise lors de cours. Ce projet a également, pour l’instant, été mis en pause à cause du COVID.

Make each organisation a safe place : accompagnement de structures 
soutenues par la Fondation OAK

En fin d’année 2019, la Fondation OAK a sollicité ESPAS afin de réaliser une expertise qualité en matière de protection des mineur.e.s au sein de 
structures qui bénéficient d’un soutien financier de leur part. Dans ce cadre, un projet visant l’accompagnement d’une dizaine d’organisations, 
actives en Romandie et au Tessin, d’une durée de 18 mois, a été validé au cours du premier semestre 2020. Il a débuté en septembre dernier.
A ce jour, la quasi-totalité des structures a pu être rencontrée 1 à 2 fois. Ces échanges ont notamment mené à des modifications statutaires, visant 
à ancrer la prévention dans le long terme et à la planification de formations, adaptées à leurs besoins spécifiques.

La Confédération soutient nos activités de prévention

Grâce aux discussions entamées dans le cadre du réseau national de prévention susmentionné, et particulièrement sur les questions liées au 
financement pérenne des activités, ESPAS et l’association alémanique Limita ont rencontré les représentant.e.s du Secteur Questions de l’Enfance 
et de la Jeunesse de l’Office fédéral des Assurances sociales (OFAS). Suite à ces échanges et la présentation de projets de soutiens financiers indi-
viduels, nous avons la joie d’annoncer que l’OFAS s’est engagé à soutenir nos prestations de prévention auprès des associations proposant des ac-
tivités de loisir aux enfants et adolescent.e.s, pour la période 2021 à 2024. Nous nous réjouissons de la reconnaissance apportée à notre travail par 
un organisme fédéral et espérons vivement qu'elle permettra d'encourager de nouvelles structures à s'engager dans des démarches à long terme.

Réseau national « Prévention des abus sexuels dans le domaine des loisirs »

Mené par la faitière « Protection de l’enfance », le réseau national de prévention s’est regroupé lors de quelques 5 séances en visioconférence. 
Parmi les thématiques abordées, il a notamment été question d’étudier la faisabilité, particulièrement en termes de compétences, d’un centre 
germanophone de conseils en cas de soupçons ou d’abus avérés, à l’image de notre permanence. Une prestation à ce jour inexistante en Suisse 
alémanique.
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BILAN

BILAN 31.12.2020 31.12.2019
CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT 502 540,36                   270 134,78                   
Trésorerie 264 126,81                   73 546,24                     
Caisses 405,75                            549,60                            
Avoirs bancaires 263 721,06                     72 996,64                       

Créances résultant de prestations de service 137 952,45                   93 494,25                     
Créances résultant de prestations de service envers des tiers 159 952,45                     113 494,25                     
Ducroire -22 000,00                      -20 000,00                      

Prestations de services non facturées 65 377,00                     82 190,90                     
Prestations de services non facturées 68 877,00                       86 590,90                       
Ducroire -3 500,00                        -4 400,00                        

Actifs de régularisation 35 084,10                     20 903,39                     

ACTIF IMMOBILISÉ 3 501,95                       9 698,50                       
Immobilisations financières 3 501,95                       9 698,50                       
Garanties de loyer 3 501,95                         9 698,50                         

TOTAL DE L'ACTIF 506 042,31                   279 833,28                   

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS 287 162,62                   167 228,04                   
Dettes rés. de l’achat de biens et de prest. de service envers des tiers 3 987,60                       5 139,15                       

Autres dettes à court terme 43 232,27                     64 172,88                     

Autres dettes à long terme 140 000,00                   -                                 

Passifs de régularisation 28 292,35                     45 517,85                     

Dons et provisions à utiliser 71 650,40                     52 398,16                     

CAPITAUX PROPRES 218 879,69                   112 605,24                   

Capital 112 605,24                   126 679,27                   
Résultat de l’exercice 106 274,45                     -14 074,03                      

TOTAL DU PASSIF 506 042,31                   279 833,28                   
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COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RESULTAT 01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019
  

CHF CHF
PRODUITS
Participations 508 828,70                             497 178,70                               
LAVI/LCA/Autres 377 695,70                               339 837,05                                  
Tribunal des mineurs 67 779,50                                 68 782,00                                    
SPJ 23 406,50                                 25 139,00                                    
Produits formations / supervisions 46 719,80                                 76 303,85                                    
Variation ducroire -6 772,80                                  -12 883,20                                  

Subventions 592 900,00                             478 690,00                               
Subventions Vaud 547 900,00                               347 900,00                                  
Subvention complémentaire Vaud -                                            85 790,00                                    
Subventions Valais 35 000,00                                 35 000,00                                    
Subventions Fribourg 10 000,00                                 10 000,00                                    

Cotisations et dons 323 457,71                             331 923,79                               
Cotisations 3 600,00                                   4 080,00                                      
Cotisations partenariat pôle prévention 8 960,00                                   8 210,00                                      
Don Loterie Romande Fribourg 10 000,00                                 10 000,00                                    
Don Loterie Romande Vaud 10 000,00                                 10 000,00                                    
Don Loterie Romande Sion 1 000,00                                   -                                              
Pro Juventute versement OAK -                                            45 000,00                                    
Loterie Romande pour le pôle prévention 50 000,00                                 40 000,00                                    
Autres dons 259 149,95                               259 031,95                                  
Allocation aux provisions -71 650,40                                -52 398,16                                  
Dissolution de provisions 52 398,16                                 8 000,00                                      

Autres 149 509,00                             62 980,00                                 
Autres produits 17 628,00                                 26 980,00                                    
Soutien Kinderschutz 60 000,00                                 36 000,00                                    
Projet OAK 71 881,00                                 -                                              

TOTAL DES PRODUITS 1 574 695,41                         1 370 772,49                            

CHARGES
Frais de personnel 1 279 279,19                         1 204 379,04                            
Salaires 1 106 387,34                            1 048 892,05                               
Charges sociales 152 647,55                               130 759,15                                  
Autres charges de personnel 5 354,30                                   10 742,74                                    
Supervisions 7 820,00                                   8 857,00                                      
Formation 7 070,00                                   5 128,10                                      

Charges pour prestations externes 1 595,70                                 4 733,88                                    
Charges engagées pour les groupes, matériel clinique et frais d'interprètes 1 595,70                                   4 733,88                                      

Frais d'exploitation 138 301,60                             123 085,05                               
Frais de locaux / Assurances 138 301,60                               123 085,05                                  

Frais d'administration 40 875,94                               35 882,83                                 
Administration, informatique et honoraires 40 875,94                                 35 882,83                                    

Communication 6 825,92                                 15 367,72                                 
Publicité, communication 6 825,92                                   15 367,72                                    

Autres charges 1 542,61                                 1 398,00                                    
Frais divers 1 542,61                                   1 398,00                                      

TOTAL DES CHARGES 1 468 420,96                         1 384 846,52                            

Résultat de l'exercice 106 274,45                             -14 074,03                                
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 COMPTE DE RÉSULTAT PAR ANTENNE

COMPTE DE RESULTAT 2020 PAR ANTENNE Vaud/Prévention Valais Fribourg

CHF CHF CHF
PRODUITS
Participations 341 378,35             147 515,25             19 935,10               
LAVI/LCA/Autres 249 986,55               107 734,45               19 974,70                 
Tribunal des mineurs 26 137,30                 41 642,20                 -                            
SPJ 23 406,50                 -                            -                            
Produits formations / supervisions 46 719,80                 -                            -                            
Variation ducroire -4 871,80                  -1 861,40                  -39,60                       

Subventions 547 900,00             35 000,00               10 000,00               
Subventions Vaud 547 900,00               -                            -                            
Subventions Valais -                            35 000,00                 -                            
Subventions Fribourg -                            -                            10 000,00                 

Cotisations et dons 170 263,65             103 523,51             49 670,55               
Cotisations 2 650,00                   700,00                      250,00                      
Cotisations partenariat pôle prévention 8 960,00                   -                            -                            
Loterie Romande 60 000,00                 1 000,00                   10 000,00                 
Autres dons 112 794,05               106 935,35               39 420,55                 
Allocation aux provisions -60 650,40                -11 000,00                -                            
Dissolution de provisions 46 510,00                 5 888,16                   -                            

Autres 149 509,00             -                           -                           
Autres produits 17 628,00                 -                            -                            
Soutien Kinderschutz 60 000,00                 -                            -                            
Projet OAK 71 881,00                 -                            -                            

TOTAL DES PRODUITS 1 209 051,00         286 038,76             79 605,65               

CHARGES
Frais de personnel 959 535,94             282 355,39             37 387,86               
Salaires 831 763,81               243 951,21               30 672,32                 
Charges sociales 113 130,07               34 087,61                 5 429,87                   
Autres charges de personnel 4 623,91                   479,57                      250,82                      
Supervisions 4 835,45                   2 700,00                   284,55                      
Formation 5 182,70                   1 137,00                   750,30                      

Charges pour prestations externes 1 264,29                 319,82                     11,59                       
Charges engagées pour les groupes, matériel clinique et frais d'interprètes 1 264,29                   319,82                      11,59                        

Frais d'exploitation 105 289,04             24 095,72               8 916,84                 
Frais de locaux / Assurances 105 289,04               24 095,72                 8 916,84                   

Frais d'administration 30 687,81               8 731,38                 1 456,75                 
Administration, informatique et honoraires 30 687,81                 8 731,38                   1 456,75                   

Communication 5 723,59                 950,03                     152,30                     
Publicité, communication 5 723,59                   950,03                      152,30                      

Autres charges 1 103,32                 386,26                     53,03                       
Frais divers 1 103,32                   386,26                      53,03                        

TOTAL DES CHARGES 1 103 603,99         316 838,60             47 978,37               

Résultat de l'exercice 105 447,01             -30 799,84             31 627,28               
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Notre équipe pluridisciplinaire 
se compose de professionnel.le.s 
spécialement formé.e.s à la 
problématique des abus sexuels: 
des psychologues, des psycho-
thérapeutes, des intervenant.e.s 
psychosociaux ou des 
travailleur.euse.s sociaux.

Réparti entre le siège lausannois 
et l’Antenne valaisanne, notre 
personnel administratif mène 
un travail indispensable à notre 
engagement.

ÉQUIPE 

Il nous tient à coeur d'assurer des prises en charge aussi adaptées que possible aux spécificités de chacune des 
personnes que nous suivons. C'est pourquoi nous favorisons une diversité de profils professionnels ainsi que 
la mobilité de nos intervenant.e.s entre nos sites et prestations, qui leur permettent de gagner en perspective et de 
renforcer leur expertise. Au total, notre équipe se partageait 12,5 équivalents plein temps (EPT) en fin d'année. 
En outre, nous sommes heureux d'offrir chaque année une expérience professionnelle à deux étudiant.e.s 
de dernière année de Master en psychologie, en partenariat avec l'Université de Lausanne. 

au 31 décembre 2020



En cette année particulière, nous adressons nos plus sincères et chaleureux remerciements à nos partenaires pour la confiance 

témoignée. Toute notre gratitude va également à nos membres, aux donateurs ou donatrices privé.e.s et aux fondations qui 

souhaitent rester anonymes. Au nom des personnes que nous accompagnons et de toute notre équipe, un grand MERCI !

Nos partenaires institutionnels et mandataires 

• La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du Canton de Vaud

• Le Service de l’Action sociale du Canton du Valais

• Le Service cantonal de la jeunesse du Canton du Valais

• La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) du Canton de Fribourg

• Les Centres LAVI des cantons romands

• Le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud

• Le Tribunal des mineurs du Canton du Valais

• L’Université de Lausanne

• La Fondation OAK

• Protection de l’Enfance suisse

Nos donateurs 

• Fondation Alfred et Eugénie Baur

• Fondation Dr Alfred Fischer

• Fondation Firmin Rudaz

• Fondation Groupe Mutuel

• Fondation Harlet Snug

• Fondation Léonard Gianadda

• Fondation Madeleine

• Fondation NAK-Humanitas

• Fondation Néré

• Fondation pour l’aide humanitaire

• La Banque Cantonale du Valais

• La Banque Cantonale vaudoise

• La Loterie Romande

• La Société vaudoise d’utilité publique

• Le Lions Club d’Estavayer-le-Lac

• Mammina - Fondation Francesca Ferrante di Ruffano

Organe de révision 

• BDO Suisse

Remerciements
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