
Assemblée générale de 
Solidarité femmes fribourg
Centre LAVI

25 juin 2021
https://us02web.zoom.us/j/7051465030?pwd=dUdXWTBhRXlUYVFrb1l4R2VKUlFyQT09
ID de réunion : 705 146 5030
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Ordre du jour

1. Constitution de l’assemblée, nomination des scrutatrices et 
scrutateurs et approbation de l’ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2020

3. Rapport d’activités 2020 et perspectives 2021

4. Présentation des comptes 2020, rapport de l’organe de révision, 
approbation et décharge du comité

5. Présentation et approbation du budget 2022

6. Divers



Rapport d’activités 2020

 2019 2020 Variation 

Nouvelles situations 659 740 +12% 

Situations LAVI ouvertes en cours d’année 406 433 +7% 

Nouveau contact / aucun nouveau délit 45 71 +58% 

Situations non-LAVI 192 234 +22% 

Signalement de la police sans suite / non OFS 16 2 -88% 

Situations reprises de l’année précédente 205 181 -12% 

Total des situations traitées 864 921 +7% 
 



Sur le total des situations…

2019 2020

Nombre de femmes 772 856

Situations LAVI 583 625

Situations non LAVI 189 229

Pourcentage des situations LAVI 63 % 73 %

Constat

26.7% des femmes ont reçu une aide 

immédiate, 3.1% des femmes ont reçu de 

l’aide à plus long terme et 71.6% des 

femmes n’ont reçu aucune aide financière 

en 2020, mais ont bénéficié du soutien 

psychosocial et de l’accompagnement 

de Solidarité femmes



Quelques chiffres significatifs

Notre permanence de jour et en semaine a 
répondu à 264 appels en novembre et à 112 
appels du 1er au 15 décembre, alors que la 
moyenne générale se situe autour de 80 
appels par mois. Les appels ont donc plus 
que triplé.  

Entretiens téléphoniques 2020 2019 

septembre 108 118 

octobre 121 103 

novembre 137 79 

décembre (bis 15.12) 60 33 
 

 

Covid et 2ème Confinement…



A l’hébergement…

2019 2020 Variation

A la maison 
d’accueil

125 79 - 37 %

Femmes 54 45

Enfants 71 34

A l’extérieur 26 22 + 15 %

Femmes 14 17

Enfants 12 5



Points forts 2020

✓ Etat de «situation extraordinaire» 
déclarée par le Conseil fédéral
✓ Appel à la Solidarité

✓ Nouvelles stratégies et outils supplémentaires

✓ Nouvelle maison d’accueil pour les 
femmes et les enfants
✓ Environnement chaleureux et adapté aux besoins 

des femmes et des enfants

✓ Augmentation de la capacité d’accueil ( 7 femmes 
et 12 enfants)

✓ Espaces extérieurs et intérieurs

✓ Nouvelle organisation et nouveaux projets





Perspectives 2021

✓Délocalisation des consultations 
ambulatoires

✓Ateliers ressources

✓Place de jeux extérieure à la maison 
d’accueil

✓Rencontre avec les acteurs professionnels 
en périnatalité et petite enfance



Compte de résultat 2020



Compte de résultat 2020



Bilan au 31 décembre 2020



Bilan au 31 décembre 2020

Passifs 2020

Créanciers (factures à payer) 128’662.15

Passifs de régularisation
- Subvention cantonale reçue d’avance
- Provisions diverses

417’051.30
375’000.00
42’051.30

Réserves affectées
- Mères et enfants
- Aide directe au clientes (aide exceptionnelle)
- Projet immobilier – nouvelle structure d’accueil

157’596.85
23’339.75
12’302.60

121’954.50

Capital de l’organisation
- Archives cantonales
- Promotion et évènements
- Formation interne
- Projet immobilier – nouvelle structure d’accueil
- Salaires et fluctuation du résultat

380’322.80
8’248.80

22’500.00
9’574.00

135’000.00
205’000.00

Réserves libres
- Capital
- Résultat de l’exercice

43’048.16
72’892.31

-29’844.15

Total des passifs 1’126’681.26



Budget 2022



Budget 2022



Un grand MERCI
pour votre 
attention et 

votre précieux 
soutien


