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Solidarité femmes fribourg fête ses 35 ans et inaugure une nouvelle 
maison d’accueil 

Entourée de nombreux partenaires et des personnes ayant généreusement soutenu le projet 
d’ouverture d’une nouvelle maison d’accueil, l’association Solidarité femmes fribourg a célébré hier 
ses 35 ans d’existence au service des femmes et de la lutte contre la violence qui leur est faite. 

Depuis 1986, l’association Solidarité femmes fribourg s’engage pour offrir écoute, information, soutien, 
accompagnement et hébergement aux femmes victimes de toutes formes de violences, mais également pour 
sensibiliser le grand public aux effets dévastateurs de la violence systémique dont les femmes sont victimes. 
Elle dispose par ailleurs d’une maison d’accueil, offrant un hébergement d’urgence aux femmes, souvent 
accompagnées de leurs enfants, qui ont quitté leur domicile pour fuir la violence dont elles sont victimes. 

Un anniversaire représente toujours un moment opportun pour regarder en arrière et se projeter dans le 
futur. Si l’association a beaucoup grandi et qu’elle a pu, au cours de son existence, soutenir un si grand 
nombre de femmes et d’enfants dans notre canton, c’est grâce à l’engagement de ses collaboratrices, de son 
comité et de ses divers soutiens. Le réseau dans lequel elle s’inscrit, avec notamment d’autres partenaires 
associatifs et divers services de l’Etat, lui permet aujourd’hui d’offrir une prise en charge globale aux 
femmes qui la sollicitent. 

Le tabou qui entoure les violences faites aux femmes en général et la violence domestique en particulier 
demeure. Il reste encore beaucoup de travail d’information et de sensibilisation à faire, afin que ces violences 
ne soient jamais plus considérées comme une fatalité ou comme relevant de la responsabilité de celles qui la 
subissent. 

Nouvelle maison d’accueil pour l’hébergement d’urgence 

Ce 35e anniversaire est marqué par le déménagement de la maison d’accueil dans un lieu mieux adapté 
aux besoins d’hébergement d’urgence pour des femmes victimes de violence et leurs enfants. Un projet 
d’une telle envergure, qui améliore la qualité de la prise en charge offerte par Solidarité femmes fribourg, 
n’aurait jamais été possible pour une association dont les ressources demeurent limitées sans le soutien 
généreux de nombreuses donatrices et nombreux donateurs, d’entreprises de la place sensibles à cette cause 
ainsi que du réseau solide construit avec les partenaires au fil des ans. Un film réalisé par Ghislaine Heger 
donne un aperçu de la nouvelle maison d’accueil (https://vimeo.com/644042088), bien que l’endroit reste 
confidentiel pour des raisons évidentes de sécurité.  

Un vœu au moment de souffler les 35 bougies 

Les chiffres récemment annoncés par la Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein (DAO), 
dans le cadre d’une campagne de sensibilisation (lien vers la campagne : 
https://www.frauenhaeuser.ch/fr/kampagne) sont édifiants : 20'123 infractions en lien avec la violence 
domestique ont été enregistrées en Suisse en 2020, soit 55 par jours. C’est dire si le chemin est encore long. 
Solidarité femmes fribourg espère pouvoir continuer à œuvrer sans relâche dans ses deux axes de travail 
principaux : le soutien et l’accompagnement des victimes ainsi que la sensibilisation du grand public. Elle 
aura pour cela besoin plus que jamais de pouvoir compter sur l’engagement déterminé des pouvoir publics 
et de ses généreux donateurs en faveur de la lutte contre la violence faite aux femmes.  
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