
 

 

 

La fédération des maisons d’accueil de la Suisse et du Liechtenstein (DAO) pose un nouveau message 
contre les violences faites aux femmes : le 25 novembre, à 13 heures, la DAO va remettre les signatures 
de la campagne online aux parlementaires, devant la Palais fédéral. 

A l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants, la fédération 
des maisons d’accueil de la Suisse et du Liechtenstein (DAO), va remettre symboliquement, devant le Palais 
fédéral, aux parlementaires les signatures récoltées pendant 365 jours.  En parallèle différentes interventions 
parlementaires vont être déposées, avec ces signaux forts, nous voulons que le débat sur les violences 
domestiques prenne pied aux chambres fédérales. 

 

Les maisons d’accueil hébergent et accompagnent en moyenne 1’100 femmes et 1’100 enfants victimes de 
violences domestiques par année. Les séquelles des violences vécues sont des dommages à long terme graves 
sur le plan corporel et psychique, pour les adultes comme pour les enfants. Les violences peuvent aller jusqu’à 
l’homicide. Pas moins d’une femme sur cinq est maltraitée physiquement ou sexuellement et deux femmes sur 
cinq psychiquement dans notre pays. Parmi elles, 20 sont tuées en moyenne chaque année, alors que 4 enfants 
perdent la vie dans un contexte de violences familiales.  Dans les maisons, les appartements et les villas, les 
viols conjugaux, les tentatives d’homicides, les lésions corporelles graves, les voies de fait, etc. se font de plus en 
plus fréquents (OFS 2013). Selon le Conseil de l’Europe, la violence conjugale est la première cause de décès ou 
d’atteinte à la santé chez les femmes âgées de 16 à 44.  

Lutter contre les violences domestiques doit devenir un enjeu politique majeur pour notre pays. Aucune violence 
ne doit rester sans réponses, les femmes et les enfants ont droit à un abri et à un accompagnement spécifique. 
Pour cette raison la ratification de la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique ne doit plus attendre. Ce n’est pas un luxe, mais le devoir de l’Etat de 
protéger le droit à l’intégrité psychique et physique de chaque habitant de notre pays. 

Les maisons d’accueil de la Suisse et du Liechtenstein exigent que notre gouvernement fasse de cette lutte une 
priorité politique : créer une stratégie nationale pour lutter contre ce fléau, garantir le financement des maisons 
d’accueil dans toute la Suisse, financer 500 lits de plus pour répondre aux besoins d’hébergement sécurisé et 
assurer  la protection et l’accompagnement des enfants victimes. 

Personnes de contact, membres du comité de la DAO : 

En français : Myriame Zufferey 079 297 74 13 

En allemand : Susan A. Peter 078 767 88 83 


