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Le mot de la Présidente
Bien sûr, il y eut la peur, la stupeur, la torpeur aussi, un minuscule germe 
ayant mis la planète à genoux. Mais il y eut aussi le courage, la téna-
cité, la solidarité, l’écoute, la présence, l’inventivité, la magie des sou-
rires s’échappant des masques par le regard. Toutes et tous, avons pris 
conscience de notre interdépendance, nous avons à loisir expérimenté, 
comme dans un laboratoire, la notion d’impermanence. Oui, pénible-
ment et avec humilité, l’humanité s’est réveillée.
Les crises sont des révélateurs bien plus performants que les outils d’éva-
luation traditionnels. De fait, notre structure a répondu présent immé-
diatement et a fonctionné sans faille durant toute l’année 2020, 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24. Je voudrais ici adresser un merci vibrant et admiratif 
à la directrice et à toutes les collaboratrices de l’Association pour leur ef-
ficacité et leur capacité à s’être constamment adaptées aux exigences 
imposées par ce pernicieux agent infectieux. Rester souple dans la ri-
gueur prescrite fut sans doute la grande force de Solidarité femmes. Le 
défi était de taille, notamment celui de préserver à tout prix le bon sens 
et l’équilibre de chacune, professionnelle comme bénéficiaire.
Nous avons apprécié à leur juste valeur le soutien de nos membres et des 
autorités. Nous avons ainsi pu poursuivre les nombreux projets en cours. 
Permettez-moi également de remercier chaleureusement l’engagement 
du comité qui ne ménage ni son temps, ni sa disponibilité, pour veiller à 
la bonne marche de notre Association. 
Puissions-nous tirer de ces événements sagesse et empathie afin de tou-
jours mieux répondre aux besoins des femmes en situation de détresse 
ou de fragilité.
  
Brigitte Steinauer, Présidente

Compte de pertes et profits
2020 2019

PRODUITS 1’607’783.45 1’537’684.70

Produits des nuitées 297’428.90 414’822.05

Cas LAVI 15 219’473.90 193’555.30

Cas LAVI autres 64’805.00 48’918.00

Cas non-LAVI et extra cantonaux 13’150.00 172’348.75

Produits des subventions et dons 1’183’555.45 1’084’140.65

Subvention du Canton de Fribourg 750’000.00 750’000.00

Subvention de la Ville de Fribourg 12’500.00 12’500.00

Don de la Loterie Romande 280’000.00 280’000.00

Dons des communes et paroisses 6’958.80 16’733.65

Cotisations et dons des membres 9’010.00 7’170.00

Dons pour le projet immobilier 81’472.10 0.00

Dons divers 43’614.55 17’737.00

Autres produits 126’799.10 38’722.00

Intérêts et autres produits 40’536.55 13’403.90

Utilisation de réserves 86’262.55 25’318.10

CHARGES D’EXPLOITATION 1’637’628.10 1’354’590.90

Charges salariales 1’277’356.30 1’188’132.15

Salaires et charges sociales 1’257’336.60 1’164’819.70

Autres frais de personnel et de formation 20’019.70 23’312.45

Charges de la structure d’accueil 145’959.45 161’345.00

Frais de locaux 77’090.85 81’475.85

Prises en charges LAVI 50’564.40 64’762.05

Prises en charges non LAVI et aides exceptionnelles 1‘680.00 1‘532.00

Frais pour les clients 7’144.35 9’236.25

Autres frais de fonctionnement 9’479.85 4’338.85

Charges du centre de consultations 86’866.25 106’462.10

Frais de locaux 54’131.60 55’491.25

Frais de publicité 13’412.25 15’723.00

Autres frais de fonctionnement 19’322.40 35’247.85

Amortissements 2’250.00 3’680.00

Amortissements du mobiler et installations 2’250.00 3’680.00

Autres charges 125’196.10 74’971.65 

Attribution réserve « Projet immobilier » 81’472.10 17’000.00

Attribution réserves autres projets 43’585.40 57’971.65

Autres charges 138.60 0.00

RESULTAT - 29’844.15 3’093.80

 

Perspective 2021

Délocalisation des consultations ambulatoires 
Afin de répondre à la demande et de rendre nos prestations plus ac-
cessibles pour toute une partie de la population, nous souhaitons of-
frir des consultations ambulatoires dans le sud du canton. En 2021, ces 
consultations auront lieu un mardi matin sur deux à l’Espace Cowor-
king « The Workhub » à la rue de Gruyères 106 à Bulle. En fonction du 
besoin et des ressources de l’association, cette offre sera, nous l’espé-
rons, élargie petit à petit.

Ateliers ressources
Dans un contexte de vulnérabilité important, les ateliers ressources 
permettent d’accompagner l’enfant dans son développement psy-
chomoteur et psycho-affectif, le valorisant en tant que personne à 
part entière et lui permettant de libérer ses émotions. Ils permettent 
à l’enfant et/ou à sa mère de mettre en évidence les valeurs qu’ils/
elles estiment importantes et de rejeter ce qu’ils/elles n’acceptent 
pas, de faire un lien avec le corps et de développer un mouvement 
symbolique afin de ne pas garder ce sentiment négatif à l’intérieur et 
d’apprendre à s’en protéger sur le long terme. Ces ateliers prendront 
forme dès avril 2021 au sein de la nouvelle structure d’accueil.

Des espaces intérieurs et extérieurs adaptés aux enfants
La nouvelle structure d’accueil offre aux enfants un cadre stable qui 
leur permet de se sentir en sécurité et de reprendre confiance en 
eux. Ils bénéficient d’espaces adaptés pour s’exprimer, s’affirmer et 
reprendre leur place d’enfants. Une place de jeux extérieure sera no-
tamment aménagée dans le courant du printemps 2021 grâce au sou-
tien de généreux donateurs.   

Rencontres avec les acteurs-trices professionnels en périnatalité 
et petite enfance
Afin d’approfondir les connaissances sur les conséquences de la vio-
lence au sein du couple et de son impact sur les enfants, Solidarité 
femmes et l’Office familial,  partenaires dans le cadre du projet de 
puériculture au sein de la maison d’accueil souhaitent rencontrer les 
partenaires (pédiatres, gynécologues, sages-femmes, services spécia-
lisés qui travaillent avec la petite enfance, etc.) afin de les sensibiliser 
au vécu et aux besoins des enfants qui grandissent dans ce contexte 
et au fait que les parents ont besoin d’être soutenus dans leurs com-
pétences parentales, souvent mises à mal du fait de la violence.
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Une crise qui accentue les risques 
de violence domestique
Solidarité femmes et s’est dotée de stratégies et d’outils supplémen-
taires tout au long de l’année pour faire face à la situation et garantir 
aux victimes un accès constant à l’aide. Il était prévisible que les me-
sures mises en place pour lutter contre la propagation du virus allaient 
bouleverser les familles déjà fragilisées. En conséquence, nous avons 
créé une page Facebook, ouvert un numéro « whatsapp », organisé des 
consultations par téléphone et collaboré encore plus étroitement avec 
nos partenaires pour élargir la palette d’offres à disposition. Tout a été 
mis en œuvre pour que les victimes sachent que nous étions présentes 
afin qu’elles ne restent pas seules face à la violence. Pour certaines si-
tuations, nous avons cherché des alternatives à l’hébergement dans 
le but d’éviter une surcharge de la structure d’accueil et de garantir la 
sécurité sanitaire des femmes et des enfants. Sans être idéales pour 
accomplir notre travail, ces solutions temporaires ont été appréciées.

Une nouvelle structure d’accueil 
pour les femmes et leurs enfants
En 2020, notre association s’est lancée dans des travaux de transforma-
tion afin de pouvoir déplacer sa structure d’accueil dans un environne-
ment chaleureux et adapté aux besoins des femmes et des enfants. La 
nouvelle structure répond parfaitement aux missions de l’association 
et peut accueillir 7 femmes et 12 enfants. La décoration générale ainsi 
que l’aménagement de places intérieures et extérieures pour les en-
fants sont encore en cours. L’espace à disposition permet une nouvelle 
organisation des journées qui sera précisée en 2021.

Quelques chiffres 2020

Accueils à l’extérieur

Centre de consultation

45 (54) 

Femmes 

17 (14)

Femmes 

800 (723)

Femmes 

755 (705)

Nombre de consultations

34 (71)

Enfants 

5 (12)

Enfants 

2780 (3158)

Total des nuitées 

388 (426)

Total d’entretiens et 
accompagnements

16 (24)

Enfants et jeunes

583 (580)

Violence au sein 
du couple ou après 

la séparation

Accueil

Les chiffres entre parenthèses se réfèrent à 2019  

Assemblée 
générale

Comité 
(6 membres)

Direction (0,8 EPT)

Intendance (0,25 EPT)

Administration 
(1,55 EPT)

Consultations
ambulatoires
(3,25 + stagiaires)

Accompagnement 
psychosocial 

Centre LAVI

Sensibilisation,
information,

conseils

Structure 
d’accueil

(Coordination 0,25 EPT))

Accompa-
gnement

psychosocial 
& LAVI 

(1,6 EPT + 0,5 EPT 
personnel en 

formation)

Permanence 
de nuits et de 

week-ends 
(2,4 EPT)

Secteur 
enfants 
(0,6 EPT)

Notre équipeNous remercions
Le Canton de Fribourg
La Loterie Romande
La Ville de Fribourg
La Chaîne du Bonheur

Les communes, ainsi que les paroisses catholiques et 
réformées du canton qui ont soutenu notre association 
par des dons et manifesté leur solidarité par des collectes 
organisées lors des célébrations liturgiques. 

Toutes les personnes privées, les organisations et 
les associations qui nous ont accordé en 2020 leur 
indispensable soutien financier.

Nous remercions tout particulièrement la commune de 
Villars-sur-Glâne, la Table Ronde n°8 et le Groupe Partage 
de Vaulruz. Le projet de la nouvelle structure d’accueil 
n’aurait pas pu se réaliser sans le soutien de généreux 
donateurs et l’engagement de bénévoles. Nous tenons à 
les remercier toutes et tous chaleureusement. Un grand 
merci également  au Canton de Fribourg et plus particulièrement à la Direction de la 
santé et des affaires sociales, à la Loterie Romande, à la Fondation les Sales moineaux, au 
Bureau interparoissial de la ville de Fribourg, à l’entreprise lKEA, au Centre Ste-Ursule à 
Fribourg, à la Bourgeoisie de Fribourg, aux communes de Fribourg, de Bulle et de Vuadens, 
à la paroisse d’Arconciel, à l’Association Stop Violence en Gruyère, à la Bobine, à IAFOB 
(Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung), à M. Alexandre Fasel, au bureau 
d’architectes Lateltin Monnerat, au Centre Riesen.

Points forts 2020

Une loi qui vient renforcer la protection 
des victimes
Solidarité femmes a participé activement au groupe de travail qui s’est 
attelé à la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’amélioration de la pro-
tection des victimes de violence au niveau cantonal. Plusieurs mesures 
améliorant la protection des victimes et la lutte contre la violence au 
sein du couple ont pu être mises en place en 2020, notamment la sur-
veillance électronique dans le domaine civil, l’augmentation de la durée 
d’expulsion du domicile et un programme d’aide pour les auteur-e-s. La 
communication entre les partenaires sera facilitée et promet une colla-
boration efficace et professionnelle.

Une permanence téléphonique professionnelle
Le numéro 026 322 22 02 est ouvert jours et nuits durant toute l’an-
née. En journée, des intervenantes LAVI formées répondent aux appels 
des victimes, de leurs proches, des professionnels ou de toute personne 
ayant une question en lien avec la violence faite aux femmes ou avec 
l’aide aux victimes d’infraction (LAVI). La nuit et les week-ends, ce sont 
les collaboratrices sociales qui assurent la répondance d’urgence et or-
ganisent un accueil sécurisé lorsque cela est nécessaire. En 2020, Soli-
darité femmes a renforcé la permanence de nuit et de week-end par 
la mise en place d’un « piquet » professionnel. La collaboratrice sociale 
peut ainsi appeler une intervenante LAVI en tout temps si la situation 
le requiert. Notre souhait reste d’offrir une permanence 24h/24 (actuel-
lement 7j/7, 18h/24).

Permanence 
téléphonique 

7/7 jours


