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Fribourg, le 23 novembre 2020 
 
 
 
25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes* : 3 associations fribourgeoises tiennent un stand au marché pour 
sensibiliser, informer et orienter. 
 
Le 25 novembre marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes*1. Pour l’occasion, trois associations fribourgeoises spécialisées 
dans des domaines différents mais actives dans le soutien des femmes* et la 
promotion de l’égalité s’unissent pour tenir un stand. Solidarité femmes fribourg, 
espacefemmes-frauenraum et MILLE SEPT SANS vous donnent rendez-vous 
mercredi à la Rue de Romont (devant le Temple), de 9h à 13h. Le respect des 
gestes barrières est garanti. 
 
La violence exercée à l’encontre des femmes est fréquente, touche tous les milieux 
sociaux, culturels et professionnels et prend des formes diverses. Elle peut être 
physique, psychologique, verbale, économique ou sexuelle. Elle s’exerce dans la 
sphère privée (ex. violence domestique, mariages forcés, mutilations génitales), mais 
aussi dans l’espace public (ex. viol, harcèlement). Dangereuse et néfaste, elle n’est 
pas une fatalité. Il est possible de s’en sortir. 
Le 25 novembre, Solidarité femme fribourg, espacefemme-frauenraum et MILLE 
SEPT SANS informeront et sensibiliseront la population sur cette thématique ainsi 
que sur les possibilités de soutien et les ressources vers lesquelles se tourner pour 
demander de l’aide. 
 
Les chiffres de l’étude menée par la Ville de Fribourg2 sont révélateurs : 79% des 
répondant·es à l’enquête ont subi du harcèlement de rue à Fribourg. Il s’agit 
principalement de femmes* et de personnes appartenant aux communautés 
LGBTQIA+. Le harcèlement de rue n’est qu’un élément d’un système patriarcal et 
sexiste qui fait violence aux femmes* au quotidien. Au même titre que les autres 
formes de violence, cette problématique doit être prise au sérieux par les autorités et 
les forces de l’ordre fribourgeoises. Pour ce faire, les voies de la prévention et de 
l’éducation sont la clé. MILLE SEPT SANS demande de placer les notions de genre, 
d’égalité et de consentement au cœur de la scolarité obligatoire, ainsi que dans la 
formation des forces de l’ordre. L’association met aussi l’accent sur la coveillance3 et 
le courage civil, en encourageant les citoyen·nes témoins de harcèlement de rue à 
réagir. 
 
Les violences domestiques sont également une réalité dans le canton de Fribourg. 
En 2019, Solidarité femmes a soutenu, conseillé, accompagné et/ou hébergé 864 

                                                      
1femme* : un astérisque est accolé au mot femme pour inclure toutes les femmes qu’elles soient 
transgenres ou cisgenres (= qui s’identifie au genre qui lui a été assigné à la naissance). 
2 https://www.ville-fribourg.ch/vivre-ensemble/harcelement-de-rue  
3 La coveillance est une notion qui signifie « être attentif·ve aux besoins de l’autre. Il s’agit moins d’un 
concept que d’un état d’esprit. C’est « faire à plusieurs » ce qu’on ne peut faire seul, dans une 
dynamique de lien social, agir ensemble et renforcer la solidarité. 

https://www.ville-fribourg.ch/vivre-ensemble/harcelement-de-rue


personnes. Parmi elles, 580 femmes étaient victimes de violence au sein du couple, 
ce qui représente 64% des femmes soutenues. Durant la même année, 54 femmes 
et 71 enfants ont été hébergés dans la structure d’accueil d’urgence de l’association. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Solidarité femmes fribourg vient en aide aux femmes victimes de toutes formes de 
violence, ainsi qu’à leurs enfants depuis 35 ans. Ses activités principales se divisent 
en trois axes : la permanence téléphonique, la structure d’accueil et le centre LAVI 
(aides aux victimes d’infractions). Une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le 
domaine de la violence conjugale, de toutes autres formes de violence à l’encontre 
des femmes et de la protection de l’enfant offre écoute et information à toute 
personne, propose un soutien psychosocial et un accompagnement aux victimes 
dans leurs démarches juridiques et administratives et, si nécessaire, les oriente vers 
des aides médicale, juridique, matérielle, sociale et psychologique extérieures. Les 
professionnelles interviennent par téléphone, par mail ou lors d’une consultation sur 
rendez-vous, gratuite et confidentielle. 
www.sf-lavi.ch  
 
espacefemmes-frauenraum est une association à but non lucratif fondée en 1998 à 
Fribourg qui s’appuie sur les ressources personnelles et collectives des femmes. La 
non-mixité et l’empowerment sont au cœur de son action. A travers l’apprentissage 
et les rencontres avec d’autres femmes, celles-ci développent une plus grande 
confiance en elles, renforcent leurs compétences et augmentent leur pouvoir d’agir 
tant dans leur propre vie que dans leur environnement social, professionnel et 
familial. espacefemmes s’inscrit dans une réflexion féministe. Cette association 
rencontre régulièrement des situations critiques et fait le relais vers les structures 
compétentes. Elle met également des ordinateurs en libre-service, permettant aux 
femmes de s’informer et d’entreprendre des démarches lorsque cela n’est pas 
possible depuis chez elles.  
www.espacefemmes.org  
 
MILLE SEPT SANS est une association fribourgeoise de sensibilisation au 
harcèlement de rue. Elle milite pour des espaces publics safe pour tou.te.s* à travers 
des récoltes de témoignages, des ateliers, des actions ou des événements 
spontanés. 
www.milleseptsans.ch    
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