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Préambule 
 
 
 
Face à Face est une association à but non lucratif créée à Genève en 2001 avec pour 
objectif de prévenir et de traiter de manière spécifique les femmes, et les mères 
ayant des comportements violents et ainsi d’empêcher leur transmission au travers 
les générations 
 
Dès 2006 Face à Face offre un nouveau programme pour les jeunes filles sous 
contrainte judiciaire. 
 
Depuis 2008, Face à Face conceptualise un nouveau programme spécifique aux 
adolescentes et adolescents : « Face à Face Ados ». 
 
 

Postulats : 
 
• On ne traite pas une femme ou une adolescente comme on traite un homme ou un 

adolescent, ceci à cause des rôles sociaux, du tabou sur la violence féminine, de la 
dévalorisation, de la honte que celle-ci engendre auprès de ces femmes et 
adolescentes et du déni chez les intervenants. 

• Les comportements violents peuvent se répéter d’une génération à l’autre, c’est 
pourquoi il est important de considérer la violence féminine à travers les 
générations. 

• Les tentatives de suicide sont prises en compte au même titre que les autres 
violences car Face à Face aborde non seulement la violence envers les proches, mais 
également celle perpétrée contre soi. 

 
 

Public concerné : 
 
• Les femmes adultes 

• Les adolescentes et  adolescents entre 13 et 20 ans 

 
Nous ne travaillons pas avec les personnes auteur-e-s d’abus sexuels.  
 
Les personnes en crise psychiatrique aiguë sont prises en charge au sein de notre 
association seulement après un traitement préalable. Il en va de même pour les 
personnes toxicodépendantes. 
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Prestations : 
 
 
 THÉRAPIES 

 

• Groupes de thérapie et entretiens individuels pour femmes adultes. 

Suivi à la carte s’adressant exclusivement aux femmes ayants des comportements 
violents : 

o Entretiens de couple, de famille ou de personnes directement impliquées 
afin de rassurer, sécuriser et soutenir l’entourage. 

o Entretiens individuels pour travailler sur les traumatismes 

• Programme pour adolescentes, adolescents « Face à Face Ados ». 

 

FORMATIONS 

 

• Formations pour groupes socioprofessionnels et pour particuliers. 

 

SUPERVISIONS 

 

• Supervisions individuelles et de groupe. 
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Collaborateurs et collaboratrices en 2008: 
 
 
EQUIPE DE TRAVAIL : 
 
Claudine GACHET Directrice, thérapeute de famille, infirmière en 

psychiatrie 
Elisabeth SCHARER    Psychiatre et présidente de l’association 
Patrick MOISE    Psychologue, consultant 
Frédéric FORT    Art-thérapeute, formateur 
Yannick PUGIN    Éducateur spécialisé 
 
EQUIPE PONCTUELLE : 
 
Martine EICH     Éducatrice spécialisée (01/2007 – 05/2008) 
David DONNICOLA    Stagiaire psychologue (12/2007 – 11/2008) 
Myriam AISSAOUI    Psychologue, thérapeute 
André SAUGE     Philosophe 
Sébastien TETI    Acteur de théâtre d’improvisation 
Valérie TACHERON    Actrice de théâtre d’improvisation 
Michel BACHAR    Garde-frontière, Chef de la communication 
Solène FOLOMIETOW   Secrétaire (11/2007 – 02/2008) 
 
SUPERVISEUR DE L’ÉQUIPE : 
 
José HUELGA     Psychiatre (supervision depuis 2001) 
 
COMITÉ: 
 
Elisabeth SCHARER    Présidente 
Floriane VERGERES-BERNHEIM  Présidente sortante (mars 2008) 
Claudine GACHET    Directrice 
Michel PLUSS     Trésorier 
Daniel BARRAUD    Trésorier sortant (mars 2008) 
Carine Bachmann     Membre  
Jean REIMAN Membre sortant (mars 2008) 
Aurélie JACQUAT    Secrétaire du Comité 
 
MEMBRES D’HONNEUR : 
 
Michel BARDE Ancien directeur général de la fédération des 

entreprises romandes Genève  
Karine BONVIN    Psychothérapeute 
Michel BOVET Financier 
Robert NEUBURGER    Psychiatre 
Francis RITZ     Psychiatre 
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Rapport d'activité 2008 
 
 

« Face à Face Femmes » : 
 
 
Nous vous annoncions en 2007 le 
travail réalisé avec les mères des 
femmes en soins à Face à Face. 
Aujourd’hui nous pouvons mettre en 
évidence que ce travail de dyade 
spécifique est entré pleinement dans 
notre concept de travail. 
 
En effet, dans le processus qui mène 
ces femmes vers l’arrêt de la violence, 
nous encourageons systématiquement 
cette « réparation parentale ». Le 
simple fait que la mère ou le père 
invité à venir à Face à Face aider sa 
fille à se sortir de ses comportements 
violents, la reconnaît ainsi dans ce 
qu’elle est aujourd’hui. Cela est déjà 
réparateur. 
 
En 2008 nous avons eu un cas de père 
qui s’est mobilisé pour sa fille. Faire 
venir les pères s’avère difficile, soit la 
fille n’en ressent pas le besoin, soit 
elle ne veut pas le mobiliser, soit 
encore parce qu’ils sont absents dans 
l’entourage de leur fille ou alors les ponts sont coupés depuis plusieurs années. 
 
Quant aux mères des femmes traitées à Face à Face, leur venue constitue toujours un 
moment important dans la thérapie, lequel intervient généralement en fin de processus.  
 
Un travail plus en amont avec les femmes de Face à Face porte sur le traumatisme 
vécu, souvent pendant l’enfance, et dont une fois sur quatre la mère est l’auteure. Cela 
signifie donc qu’une femme qui accueille sa mère pour une dyade aura préalablement 
travaillé sur elle et se sera plus ou moins « débarrassée » de la colère et du sentiment 
de culpabilité qu’engendre un tel vécu. 
 
Dans notre conception actuelle, les consultations individuelles s’attachent à la 
résolution des traumatismes. La thérapie de groupe est réservée au travail sur les 
violences agies. 
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Programme « FACE À FACE ADOS » : 
 
 
 
Le programme « Face à Face 
Ados » devait débuter au 1er 
septembre, mais la proximité des 
vacances estivales et les décalages 
administratifs qui y sont liés n’ont 
pas permis de réunir un groupe 
suffisant.  
 
C’est donc en novembre 2008 que 
le premier programme a été lancé 
avec sept jeunes inscrits, dont trois 
envoyés par le Tribunal des Mineurs 
et quatre par le réseau.  
 
Seuls trois se sont présentés au 
module 1, dont une participante 
que l’on a dû refuser car elle n’est 
venue que le deuxième jour - elle 
participera à la session suivante. 
Cela illustre le comportement 
aléatoire de ces jeunes qui agissent 
dans l’immédiateté et ne se 
soumettent pas facilement à une 
injonction du Tribunal.  
 
En conséquence de la diminution des effectifs, nous avons remanié le programme en 
concentrant le module 1 sur trois jours en lieu des cinq prévus, et le module 2 sur 
quatre semaines au lieu de cinq.  
 
En finalité, les jeunes ont suivi avec succès le programme. Ils ont particulièrement 
apprécié le module 1 pour lequel ils se sont très fortement mobilisés. 
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Autour du lancement du programme « Face à Face Ados » différents évènements se 
sont déroulés. 
 
Le 27 août 2008 une première conférence de presse est organisée par les Gardes-
frontières avec qui nous avons trouvé un partenariat. Ils offrent une journée complète 
aux jeunes durant laquelle ils travaillent sur les différentes formes de violence, 
notamment au travers de jeux de rôles. 
 
Cette information a bénéficié d’un bon écho médiatique dans la presse écrite (4 
journaux) et télévisuelle (Léman Bleu). 
 
Dans une première étape les Gardes-frontières font une démonstration de leurs 
méthodes pour arrêter la violence. Dans la seconde étape les jeunes endossent l’habit 
des Gardes-frontières et c’est à eux d’arrêter la violence.  
 
Il y a des choix dans la gradation de la violence : verbale, physique, avec une arme 
blanche, etc. 
 
Ce qui a marqué les jeunes, c’est d’une part l’acquisition d’une capacité à maîtriser une 
situation de violence et, d’autre part, une expérience positive dans la confrontation 
avec l’autorité. Un repas commun a été offert par le Gardes-frontière. Les participants 
ont également reçu un certificat attestant de leur participation à une action conjointe 
des Gardes-frontières de la Confédération Helvétique et de l’Association Face à Face. 
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Le 30 octobre 2008, l’Association a organisé une nouvelle conférence de presse 
lancement effectif du programme « Face à Face Ados » et, en même temps, pour 
inaugurer ses nouveaux locaux du 16 Rue Voltaire. 
 
À l’issue de l’évènement, un repas a été offert par Madame Houria LAGHZOUN et le 
restaurant « LA MAMOUNIA » que nous remercions chaleureusement. Plus de 40 
personnes étaient présentes 
 
Cette deuxième conférence a bénéficié de la couverture de nombreux médias (Radio-
Cité, Radio-Lac, TV Léman Bleu, One FM, 20 minutes, Le Matin Bleu, Nouvelles, Le 
Courrier, L’Echo Magazine, Profil Femme) 
 

Réseaux et collaborations 
 
 
Nous avons présenté notre nouveau programme à quelques institutions clés du réseau, 
telles que 
 

Le Service Médico-Pédagogique 

Le Service Santé Jeunesse 

Le Service de la Protection des Mineurs 

Les Service de Pédiatrie 

L’Unité Jeunes des HUG 

Les Conseillers sociaux du Canton 

Les Services concernés du Tuteur Général 

Les Juges du Tribunal de la Jeunesse 

La Commission sur la violence domestique qui réunit les acteurs principaux du réseau 

Les Foyers (la Servette, le Toucan, la Calanque, etc.) 

L’Hospice Général 

Le Cycle d’Orientation de Cayla, 

Les Établissements du Post-Obligatoire (Claparède, Voltaire, Carouge/Pinchat) 

Les Directions concernées du Département de la Solidarité et de l’Emploi (DSE) 

La Commission sociale de la Commune d’Anières 
La Responsable de la Conférence Romande sur la Violence 

Le Bureau Fédéral de l’Egalité 
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Groupe de Travail et de Réflexion 
 
 
L'Association Face à Face a participé durant l'année 2008 à divers groupes de travail : 
 
• Groupe de Travail Prévention et Maîtrise de la Violence Conjugale (depuis 2001). 

Ce groupe a été dissous et l’ensemble de ses membres a rejoint la Commission 
cantonale sur la violence domestique. 

• Groupe de Réflexion et d'Action autour de la Violence (GRAAV), Maison de 
quartier de Saint-Jean (depuis 2003). 

• Fédération Romande des Intervenants auprès des Auteurs de Violence Domestique 
(FRIAVD) (depuis 2005). 

• Commission Sociale du Parti Radical Genevois.  

• Groupe normes et standards du Bureau fédéral de l’Égalité (Berne) 

• Réunion annuelle des intervenants auprès des auteur-e-s de violence au Bureau 
fédéral de l’Égalité. 

 
 

Demandes d’emploi et stagiaires 
 
 
L'Association reçoit régulièrement des demandes d'emploi et de stages. Hors les emplois 
temporaires financés par l'Office Cantonal de l'Emploi, nous ne pouvons pas envisager 
d’engagements fixes tant que nous ne disposerons pas de subventions pérennes. 
 
Quant aux stagiaires, nous en avons eu un courant 2008 en la personne de David 
DONNICOLA qui a travaillé ponctuellement tout en terminant ses études de psychologie 
qu’il a réussies et nous l’en félicitons. 
 
Nous avons également reçu des étudiant-e-s pour leur mémoire ou un travail spécifique 
sur le thème de la violence féminine ou des hommes battus. 
 
 

Supervision 
 
 
C’est toujours un grand plaisir de rencontrer le Dr José HUELGA, notre superviseur 
depuis 2001. A chaque reprise nos entretiens nous amènent à porter un regard différent 
sur les choses, ce qui nous permet d’avancer. En outre le Dr HUELGA se révèle très 
aidant pour développer notre réseau par ses connaissances approfondies du tissu 
médico-social. 
 
Ses supervisions sont toujours autant appréciées et nous aident à mieux conceptualiser 
nos approches. 
 
Notre Directrice, Claudine GACHET et notre collaborateur Frédéric FORT, sont 
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intervenus sur une matinée auprès de l’équipe d’un foyer pour une 
supervision/formation. Au travers de différents constats et des prises de conscience qui 
en ont découlé, notre supervision a montré la nécessité d’introduire des rituels 
spécifiques afin d’aider les jeunes et les intervenants dans leur tâche et au maintien 
d’un climat sécuritaire. 
 
D’autres demandes sont adressées à Claudine GACHET qui a terminé sa formation en 
supervision. 
 
 

Formation 
 
 
Frédéric FORT et Claudine GACHET préparent une formation, à l’intention des 
intervenants auprès des auteures et auteurs de violence, qui débutera en 2009. 
 
Claudine GACHET est intervenue le 4 octobre 2008 à Uni-Mail dans le cadre du certificat 
formation continue en sexologie clinique 2007-2009, « Sexologie légale et contrôle 
social. Prise en charge des victimes et des auteurs de délits sexuels ».  
 
Le 11 décembre 2008, Claudine GACHET est intervenue dans le module HES de formation 
libre « Violences Domestiques » afin de présenter les modèles conceptuels, théoriques 
et méthodologiques appliqués à Face à Face. 
 
 

Couverture media 
 
 
PRESSE ÉCRITE 
 
 

01/02/08 - « LE TEMPS » 
« La lutte contre la violence passera par les femmes » - Anne BISANG, 

28/08/08 - « TRIBUNE DE GENÈVE » 
 « Le jeu de rôle des gardes-frontière pour endiguer la violence des jeunes », 

28/08/08 - « LE MATIN BLEU » 
« Des ados violents se soignent à la douane »,  

28/08/08 - « 20 MINUTES » 
« Les douaniers pacifient les ados »,  

31/10/08 - « 20 MINUTES » 
« Ados violents encadrés par des gardes-frontière », 

31/10/08 - « LE COURRIER » 
« Des solutions « thérapeutiques » à la violence des jeunes », 

31/10/08 - « LE MATIN BLEU » 
« La violence, ça se soigne ! » 

05/11/08 - « TRIBUNE DE GENÈVE » 
« Sortir de la violence en sept semaines », 
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05/11/08 – « CHARITY PAR BILAN » 
« Guide des meilleurs partenariats caritatifs » 

 

12/08      - « NOUVELLES » (mensuel) 
« Retrouver l’estime de soi », 

01/09      - « ECHO MAGAZINE » 
« Les filles n’échappent pas à la violence » - Geneviève PRAPLAN 

 
 
 
RADIO: 
 
Radio-Cité - « La Fourmilière » (3 fois) 

Radio-Lac 

France Culture 

 
TÉLÉVISION: 
 

Léman bleu         - 28 août et 30 octobre 2008 

TSR   - « Temps présent »   - Hommes battus - 13 mars 2008 

- « Journal des régions »  

M6   -    En suspend 

Antenne 2  -    Tournage reporté 
 
 

Evènements  
 
 
HUMAGORA 
 
Cette année, le 4 novembre 2008, nous avons participé pour la seconde fois à Humagora, 
dans le but de présenter notre partenariat avec les Gardes-frontières.  
 
Nous avons été sélectionnés parmi les dix meilleurs projets et nous avons ainsi bénéficié 
d’une vitrine privilégiée :  

• une page dans le magazine Bilan  

• une grande banderole pour mettre en évidence notre partenariat avec les Gardes-
frontières 

• un stand afin de créer des contacts avec d’autres partenaires. 
 
Cette journée a été un succès qui a permis de lier des contacts variés. 
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Dons et subventions 2008: 
 
 
FONDATION OAK 
 
L’Association a adressé une demande de fonds à la Fondation OAK, organisation 
philanthropique internationale en faveur de projets pour les droits humains  
 
Dans le cadre de leur action « Children Abuse », la Fondation a financé le programme 
« Face à Face Ados ».  
 
En août 2008, une subvention de CHF 90'000.- pour l’exercice 2008/2009 a été versée.  
 
La Fondation OAK a inscrit à son budget un second versement de CHF 70'000.- pour 
l’exercice 2009/2010. Au vu des résultats de la première année du programme, 
l’Association devrait bénéficier de ce nouveau soutien. 
 
C’est grâce à ces fonds que nous avons pu lancer le programme « Face à Face Ados » 
dès novembre 2008. 
 
 
SOUTIENS FINANCIERS 
 
 
• Fondation OAK 90'000.- 

• Fondation ANDRE & CYPRIEN 10’000.- 

• Commune d’Anières 5'000.- 

• Commune de Perly Certoux 1'500.- 

• Commune de Meyrin 1'000.- 

• Paroisse Protestante 1'000.- 

• Commune du Grand-Saconnex 1'000.- 

• Commune de Meyrin 1'000,- 

• Commune de Carouge 400,- 

• Commune de Gy 400,- 

• Commune de Soral 300,- 

• Commune de Dardagny 100,- 

• Commune de Lancy 100,- 

• Association Jurassienne de la Condition Paternelle 100,- 

 
En outre des dons privés s’ajoutent à ces soutiens pour un montant de 1'200 francs. 
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SOUTIENS EN NATURE : 
 
Ville de Genève :  

- Matériel informatique 

- Mise à disposition des locaux du 99, rue de Lyon jusqu’au 30/03/08 
 
Office cantonal de l’emploi : 

- Mise à disposition d’une secrétaire 
 
 

Statistiques 2008  
 
 
ENSEMBLE DES PRESTATIONS 2008 
 
Durant cet exercice, Face à Face a dispense quelque 334 prestations qui se 
répartissent comme suit: 
 

Consultations individuelles  110 

Consultations de groupes   150 

Consultations de couples   021 

Consultations de familles   017 

Aide à la parentalité   013 

Evaluations initiales   023 

 

 
 
 
PRESTATIONS AUX FEMMES 
 
En 2008 nous avons traité 22 femmes.  
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Sur ces vingt-deux 

- 16 sont nouvelles,  

- 6 mènent une démarche individuelle à long terme à Face à Face, sans passer par 
le groupe, majoritairement pour préserver leur anonymat.  

 

 
 
Parmi les nouvelles : 

- 5 ont été dirigées vers d’autres structures pour des raisons géographiques après 
des évaluations à visées thérapeutiques, 

- 2 ont été réorientées, elles ne rentraient pas dans les critères de Face à Face 
selon nos évaluations, 

- 2 enfin, ont décidé de ne pas poursuivre leur démarche à l’issue de la phase 
d’évaluation. 

 
Ainsi 7 femmes ont suivi le groupe, et 4 ont poursuivi en individuel à l’issue de plusieurs 
cycles de 20 séances de groupe. 
 
Sur cette population initiale :  

- 12 pour de la violence conjugale,  

- 10 pour de la violence contre leurs enfants, dont 5 avec des violences mixtes 
(enfant/conjoint) 

 
En outre, 9 d’entre elles ont dirigée leur violence contre elles-mêmes de façon très 
marquée. 
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PRESTATIONS FACE À FACE ADOS 
 
Dans le cadre du nouveau programme démarré en novembre, nous avons accueilli 10 
ados, soit 2 jeunes filles et 8 jeunes gens. 
 
Le recul étant encore trop restreint, nous devons laisser se développer l’expérience en 
2009, ce qui nous permettra de tirer des informations plus explicites. 
 
 

Mot de la directrice 
 
 
L’Année 2008 s’est révélée une année très particulière et très riche en évènements. Des 
anges ont croisé nos chemins nous apportant leur lot de miracles. 
 
LE MIRACLE LOCATAIRE : 
 
Alors que nous ne pouvions plus demeurer dans nos locaux du 99 Rue de Lyon, une 
opportunité sise au 16 rue Voltaire se présente. Le Comité est confronté alors à la 
nécessité de prendre un engagement financier, sans alors disposer des ressources 
correspondantes. Si le soutien de la Fondation OAK était prévu, les fonds n’étaient pas 
versés.  
 
Animée d’une confiance forte, je me suis personnellement portée garante auprès de la 
Régie et j’ai même avancé les premiers loyers. La Doctoresse SCHARER partageant ma 
confiance a cautionné mon engagement financier. 
 
La Régie PILET & RENAUD a pleinement joué le jeu et fait preuve de beaucoup de 
compréhension, en privilégiant une association et en nous accordant toutes les facilités 
pour disposer sans autre retard de nos nouveaux bureaux. Un grand merci ! 
 
LE MIRACLE AUTORITAIRE : 
 
Fortuitement, alors que je recherchais une instance incarnant explicitement face aux 
jeunes une autorité forte pour le programme « Face – Face Ados », je rencontre à 
Balexert les Gardes-frontières qui se présentaient.  
 
Le dialogue s’est tout de suite engagé, un fort enthousiasme s’en est suivi et très vite 
des propositions extraordinaires ont été formulées : 

• une journée entière pour ces jeunes avec un programme structuré et explicite,  

• un soutien logistique important dans l’organisation d’une Conférence de Presse,  

• dans la prise en charge de la réalisation de supports de communications (3'000 
jeux de papillons en couleur de présentations de l’Association et de ses 
programmes),  

• mise à disposition des ressources de leur réseau.  
 
Un grand merci tout particulièrement au Commandant des Gardes-frontières et à Michel 
BACHARD qui a été notre précieuse personne de contact.  
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MIRACLE CONVIVIAL 
 
Nous voulions offrir un apéritif à l’issue de notre conférence de presse du 30 octobre. 
Madame Perlindy KAEHR m’avait présenté dans un tout autre contexte Madame Houria 
LAGHZOUN, laquelle en découvrant les prestations de notre Association a 
généreusement décidé d’offrir, conjointement avec la MAMOUNIA, un repas à l’ensemble 
des convives, ce qui représentait plus de quarante personnes.  
 
Je les remercie chaleureusement une fois encore de nous avoir permis de vivre ces 
importants moments de communion lors du lancement de notre programme « Face à 
Face Ados » 
 
LE MIRACLE FINANCIER 
 
Au mois d’août nous avons perçu un soutien financier majeur de la Fondation OAK pour 
« Face à Face Ados ».  
 
S’il y a déjà la reconnaissance de notre travail et des nos compétences, s’y ajoute ainsi 
les moyens de mener à bien notre programme à l’intention des jeunes filles et jeunes 
gens.  
 
La somme de 90'000 francs a été versée pour l’exercice 2008/2009 et la somme de 
70'000 francs est inscrite au budget de la Fondation OAK pour l’exercice 2009/2010. 
 
Que la Fondation OAK et son organe de répartition soient remerciés pour ce qu’ils ont 
permis de mettre en oeuvre. 
 
LE MIRACLE DES INDIVIDUS 
 
Depuis que nous avons développé, avec beaucoup d’énergie, de conviction et de courage 
ce nouveau programme, nous avançons sur une voie royale. Toute sorte de gens se 
présentent, forts de l’enthousiasme que notre concept suscite, afin de nous apporter 
leur soutien. J’aimerai remercier toutes celles et ceux qui ont ainsi contribué à porter le 
projet « Face à Face Ados » 
 
 
Pour conclure, je tiens à souligner le côté aléatoire de ces jeunes et l’importance de 
toute la logistique qui est nécessaire autour d’eux pour qu’ils puissent venir à Face à 
Face – il faut parfois jusqu’à huit à dix téléphone pour le faire venir ; tout le réseau de 
l’ado doit parfois être mobilisé pour qu’il vienne.  
 
Cela m’a beaucoup interrogé et c’est l’une des raisons qui m’a fait comprendre la 
nécessité incontournable de disposer d’une équipe fixe. J’aimerai mettre en évidence la 
flexibilité et la disponibilité dont les intervenants de Face à Face ont dû faire preuve 
pour répondre à ces contingences particulières, pour repenser les choses au dernier 
moment, pour s’adapter, pour modifier les plannings. Qu’ils en soient remerciés. 
 
Cette année sur le plan des Femmes, je dois noter que le travail s’est plus 
particulièrement dirigé vers les entretiens individuels.  
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Face à Face existe depuis 2001, ses activités se déploient depuis plus de huit ans 
maintenant. Le réseau de notre Association s’est étendu jusqu’à Berne et au-delà des 
frontières nationales. Des demandes nous sont adressées sur le plan fédéral, mais 
d’autres émanent de France et du Canada. 
 
La question se pose aujourd’hui de savoir comment transmettre ce modèle, comment 
pérenniser notre Association au delà des limites de notre Association. 
 
 
Dans cette perspective il y a déjà un livre qui s’écrit sous la plume de Marianne 
PAKRAVAN, c’est elle qui l’écrit, j’apporte la matière. Et puis j’ai pour objectif de créer 
une équipe fixe à Face à Face qui d’une part va me soulager sur les consultations et 
d’autre part me permettre en prenant du recul de prospecter pour permettre de 
développer de nouvelles structures.  
 
Mes priorités, à compter de l’automne 2009 s’axeront sur deux pôles:  

- conforter notre position auprès du réseau pour les jeunes et les femmes 

- la transmission de ces modèles pour les Femmes et pour les Ados. 
 
Ces objectifs pourront être atteints au travers de formations dispensées, des 
supervisions menées, du Congrès que nous organiserons en 2011, de films et de 
conférences/débats. En outre, je commence à poser des jalons dans la perspective 
d’une antenne de Face à Face en France.  
 

Remerciements 
 
Mes remerciements s’adressent aussi à : 
 
Mon Comité: 
 

Elisabeth SCHARER, Aurélie JACQUAT, Karine BACHMANN, Michel PLUSS,  
Floriane BERNHEIM-VERGERES, Jean REIMMANN et Daniel BARRAUD. 

 
A nos membres d’honneur : 
 

Francis RITZ, Karine BONVIN, Robert NEUBERGER, Michel BARDE et Robert BOVET  
 
A mes collaboratrices-eurs direct-e-s : 
 

José HUELGA, Martine EICH, Patrick MOÏSE, Frédéric FORT, Myriam AISSAOUI,  
André SAUGE, Sébastien TETI, Valérie TACHERON, Michel BACHAR, Yannick PUGIN, 
Elisabeth SCHARER et Solène FOLOMIETOW 

 
Au Stagiaire: 
 

David DONNICOLA 
 
Aux traductrices ; 
 

Christine MEINHARDT et Elisabeth KOCK  
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A l’illustratrice : 
 

Manon (Marinette ASCHERI) 
 
Aux aides nombreuses et diverses : 
 

Martine AEBI, Anne BISANG, Franceline DUPENLOUP, Perlindy KAEHR, Houria 
LAGHZOUN, Séverine LEMERCIER, Dominique MARTIN, , Nadège REVEILLON et son 
frère, Florian ROBARDET. 

 
Aux généreux donateurs : 
 

MTM ATELIER D’ARCHITECTES SA,  
HELIO PLAINPALAIS (Pedro LOPEZ),  
IMRIMERIE DU CACHOT (Nicolas BERROUD) 
 
Laurent BIZIERE 
Jean-Marie HAINAUT,  
Perlindy KAEHR, 
Dominique et Roland MARTIN,  
Christian REY-MILLET 
 
L’Eglise Protestante de Genève,  
L’Association Jurassienne de la Condition Paternelle 
Les Communes genevoises qui nous on apporté leur soutien :  
ANIÈRES, PERLY CERTOUX, GRAND-SACONNEX, MEYRIN, CAROUGE, GY, SORAL, 
DARDAGNY, LANCY 

 
Un grand merci à toutes les femmes qui nous ont fait et nous font confiance. Elles qui 
m’ont touchée par leur sincérité et leur volonté à s’en sortir. Elles me donnent envie 
semaine après semaine de continuer à porter le message. Elles me donnent la force 
année après année d’affiner un modèle thérapeutique pour que cesse la violence et sa 
propagation à travers les générations. Tout cela me permet d’affirmer que : 
 

« L’abolition et l’abandon de la violence passeront par les femmes » 
 
 


