Communiqué de presse

Violence conjugale : AVVEC ouvre un Centre de consultation à distance
L’association AVVEC - Aide aux Victimes de Violence En Couple - s’apprête à ouvrir un Centre de
consultation à distance. Cette forme d’accès à notre soutien a été expérimentée avec succès
pendant la pandémie. Elle a de plus permis d’atteindre de nouvelles victimes.
Le 16 mars 2020, soit 3 jours après l’annonce du premier semi-confinement, AVVEC s’est équipée
pour proposer des consultations à distance et ainsi continuer à venir en aide aux personnes
victimes de violence conjugale. Pour l’équipe d’AVVEC, maintenir ces contacts était indispensable
en vue d’éviter une possible escalade de la violence dans des foyers où victimes et auteur-e-s
étaient confinés-ée-s, mais aussi pour soulager les fortes angoisses générées par cette situation.
Si l’idée d’un Centre de consultation à distance est née à la faveur de l’expérience de l’équipe
d’AVVEC pendant la pandémie, son concept va bien au-delà. En effet, au fil de l’année 2020, alors
même que les consultations en présentiel étaient à nouveau possibles sous certaines conditions,
AVVEC a constaté qu’un certain nombre de victimes souhaitaient poursuivre ces consultations à
distance. Cette nouvelle forme de prise en charge apparaît en effet comme une réponse adéquate
pour les personnes ayant des contraintes liées par exemple à la mobilité, à la garde de leur enfant,
à leur organisation professionnelle ou encore au contrôle exercé par son/sa partenaire. Ainsi
notre nouveau Centre de consultation à distance permettra de soutenir des victimes qui, sans son
existence, ne feraient tout simplement pas appel à AVVEC.
Ce Centre, fort d’une équipe de professionnelles expérimentées, verra officiellement le jour très
prochainement. Notre objectif est d’assurer environ 1750 consultations à distance, soit le 40% de
nos consultations annuelles en 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelques chiffres en 2020
• 772 personnes ont bénéficié de prestations d’AVVEC (654 femmes et 18 hommes)
• 4’379 consultations ont été réalisées
• 5'059 appels de victimes ont été reçus par la permanence téléphonique d’AVVEC
Contacts
Béatrice Cortellini, directrice - 079 203 73 73 - bc@avvec.ch
Elise Jacqueson Maroni, resp. communication - 076 394 32 45 – ejm@avvec.ch (sauf mer & vend)

