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HISTORIQUE 
 
Depuis l’assemblée constitutive, qui a eu lieu le 10 décembre 2001, beaucoup d’actions 
ont été menées et tout spécialement dans le but d’avoir une structure et de se faire 
connaître. 
Avant la création de Face à Face, l’idée était d’apporter le modèle et les compétences 
thérapeutiques dans une association de femmes déjà existante. Je fus rejointe courant 
2001 par Karine BONVIN qui fût un précieux soutien dans ces longues démarches et 
contacts avec les différentes associations et les différents acteurs de la violence 
domestique. Très rapidement nous avons eu un très bon accueil et l’intérêt des médias. 
Mais aucune association n’imaginait traiter à la fois les femmes victimes et les femmes 
aux comportements violents. 
Après de vaines demandes, le bureau de l’égalité (Mme GILLIOZ) nous a suggéré de 
faire notre propre association. 
C’est ce que nous fîmes au 10 décembre 2001. 

 
IL FAUT SAVOIR … 

 
Que de parler du sujet de la violence chez les femmes est encore aujourd’hui en 2002, 
une thématique tabou. C’est mettre en lumière une facette de la réalité de certaines 
femmes que nous ne sommes pas nécessairement prêts à accepter. 

Pour certains, cette violence des femmes n’existe pas ou est réactionnelle à l’homme ; 
ou si elle s’exprime sur les enfants, elle est le résultat de la violence masculine perpétrée 
par les pères dans la famille et la société ; ou encore elles ont été victimes de violences 
conjugale et familiale pendant l’enfance. Nous savons en effet que les femmes qui 
agissent de la violence ont été la plupart du temps victimes directes ou indirectes de 
violence conjugale ou familiale dans leur enfance et que cette violence fût souvent celle 
de mères, de pères, ou de leurs substituts. 

Les femmes agissant de la violence et qui souhaiteraient de l’aide se heurtent souvent 
aux préjugés de la société et des intervenants. 
Une femme est perçue gentille, aimante, protectrice ; elle ne peut agir de la violence 
verbale, psychologique, physique, ce n’est pas son rôle dans la société ! 
Hors, c’est encore elle qui majoritairement élève les enfants, prend soin des anciens et 
de son conjoint.  
Et en 2002, c’est aussi elle qui maintenant travaille. 
En effet, il n’y a pas si longtemps on ne demandait pas aux femmes quel métier elles 
voulaient faire ; elles devaient être mères, élever leurs enfants, être conjointes, prendre 
soin de leur mari et leur famille.  
Avec la montée du féminisme et la notion d’égalité, on a libéré les femmes en les 
autorisant à travailler, mais on a oublié de les décharger des tâches éducationnelles et 
protectrices. 
Hors, une femme reste une femme et il lui est difficile de lâcher son rôle social sans se 
sentir coupable, hors normes et marginale. 
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Comment aider les femmes à suivre un traitement contre leur violence ? 
Que faire pour les aider à gérer leurs multi - rôles ? 
 
Face à Face essaie ,à son échelle, de répondre aux phénomène de la violence 
féminine ; qu’elle soit perpétrée par les femmes, les mères, les adolescentes, dans un 
contexte privé ou professionnel,et que cela soit contre leurs enfants, leur conjoint (e),leur 
famille, leur proches, ou leur collaborateurs (ices) . 

- Nous voulons enrayer la violence à travers les générations. 
 
Nos postulats : 
 

• On ne traite pas une femme, une mère, ou une adolescente comme un 
traite un homme ou un garçon. Pour se faire, nous avons développé deux 
modèles d’intervention unique qui s’adressent aux femmes adultes (depuis 
2001) et aux adolescentes de 13 à 18 ans (depuis 2006). 

• La violence contre Soi (tentative de suicide) est une violence prise en 
compte au même titre que les autres violences. 

 
Activités 2005 
 

Le premier semestre fut un semestre calme ; les activités étaient en hibernation pour 
cause de pénurie de personnel bénévole et de manque de temps de la présidente vu ses 
activités politiques. Cependant, ceci n’empêcha pas ; de rencontrer des femmes aux 
comportements violents, de les voir en individuel plutôt qu’en groupe et de faire le point 
sur l’association. En effet des membres sont partis et d’autres sont venus, ce qui nous a 
permis de nous interroger sur notre devenir, d’investiguer un meilleur fonctionnement du 
comité, et de reformuler nos objectifs à court et moyen terme : 
 

1. nommer un comité restreint fonctionnel ; ce que nous avons fait le 14 novembre 
lors de l’assemblée générale extraordinaire où Sylviane KROPF, nouvelle 
trésorière nous rejoint. Un grand merci pour l’ordre qu’elle a mis dans nos 
comptes suite à la démission éclair de l’ex-trésorier. Nous rejoignent également 
au comité Elisabeth SCHARER et Jean REIMAN. Un grand merci à tous ceux qui 
de prés ou de loin on participés à soutenir Face à Face par leur conseils éclairés, 
leur expertise (Nadège, Anaïs, Marinette, Dina,le groupe d’intervision,José 
Huelga notre superviseur,robert, Anne-Lise etc…). 

2. Créer un comité d’honneur : dans le but d’enrichir l’association de nouvelles 
personnalités et de les solliciter pour leur expertise ponctuellement. Ceci 
nécessite un ajout aux statuts. 

3. ouvrir le groupe des adolescentes aux comportements violents dans le premier 
trimestre 2006. Nous avons reçu des fonds pour investiguer le réseau ; pour cette 
tâche Jean-Platon JOANNIDES rejoint Claudine GACHET. Lors de nos visites 
aux lieux concernés tel que Tribunal jeunesse, tuteur général (TG), protection de 
la jeunesse (PDJ), services médico-pédagogique (SMP), les foyers, etc. (voir 
annexe) les intervenants sont unanimement convaincus du besoin qu’un tel lieu 
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existe, ils nous font un excellent accueil et entre en matière rapidement sur les 
modalités de collaborations (voir annexe). Fin novembre, Claudine GACHET 
quitte ses activités politiques au Conseil Municipal de la ville de Genève pour 
consacrer du temps à la conceptualisation du groupe des adolescentes et à Face 
à Face en général. Encore un grand merci à tous ! 

4. Augmenter notre visibilité dans les médias ; en 2005 nous avons eu une émission 
radio sur la RSR à l’émission « on en parle » ainsi qu’un article dans le magazine 
l’Express. 

 
Statistiques 2002 à 2005 
 
 

 Voir annexe  
 
Projet 2006 
 

1. ouverture du groupe des adolescentes en mars 2006 
2. réouverture du groupe femme dans l’automne 2006 
3. site Internet adolescentes 
4. demandes de fonds 
5. visibilité dans les médias 

 
Conclusion 
 
Pour l’année 2006, Claudine Gachet désire remettre la présidence afin d’endosser le 
poste de directrice de Face à Face. Ce que nous voulons c’est chercher un 
fonctionnement optimal et pour ce faire, le comité doit être autonome afin que tous les 
autres aspects de Face à Face, c’est-à-dire principalement la clinique (les groupes et les 
thérapies), puissent être menés sereinement. 
Le comité dans son assemblée générale du 14 novembre 2005 a accepté cette 
proposition à condition que la fondatrice de l’association ait une place permanente au 
comité. A ce jour, nous avons trouvé la perle rare en la personne de Floriane 
VERGERES BERNHEIM qui accepte cette présidence. A l’Assemblée Générale de 
décider lors de sa session du 3 avril 2006. 
 
Je réitère mes remerciements à tous et à toutes, sans vous l’association ne serait pas ce 
qu’elle est aujourd’hui et je puis vous assurer que à notre échelle, vous contribuer à 
améliorer ce monde. 
 
 
                                                                                            Claudine Gachet 
                                                                              Présidente/fondatrice de Face à Face 
 


