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Rapport de la présidente
L’année 2017 a été très active pour l’institution Solidarité femmes dont le
regroupement avec la LAVI a donné lieu à de nombreuses séances.
Un nouveau service a été créé sous le nom de savi.ne, ‘’Service d’aide aux victimes’’
avec comme sous-titre Solidarité femmes – LAVI. Dès lors tous les usager-ère-s de
ces deux services s’y retrouvent.
Les équipes se sont unies et les intervenant-e-s ont signé un nouveau contrat.
Un nouveau lieu de consultation pour La Chaux-de-Fonds a été trouvé à Daniel
Jeanrichard 43 et est entré en fonction le 01.02.2018. Il regroupe tous les membres
du savi.ne des Montagnes.
Un nouveau lieu d’hébergement de 6 places sera ouvert en 2018, dès la fin des
travaux d’aménagement.
Le nouveau service, sous la responsabilité de la FAS, donne satisfaction. Son
directeur, Monsieur Steve Rufenacht, participe aux séances du Comité de Sol
femmes et une demande a été faite à la FAS pour qu’un-e représentante de
Solidarité femmes participe en retour aux travaux de la FAS afin que notre
association puisse être informée et poser ses questions en direct.
Notre association s’est réunie régulièrement, tous les deux mois environ.
Pour les 20 ans de Solidarité femmes, nous avons organisé avec l’aide du TPR une
soirée 28 octobre 2017 et avons invité tous ses membres à un spectacle intitulé
« Elle est là », sur un texte de Nathalie Sarraulte et à un apéritif dînatoire. Nous
avons également invité les instances de la FAS, les participant-e-s au groupe de
travail qui a mis en place le nouveau concept du savi ainsi que tous les
collaborateur-trice-s de ce nouveau service. Nous en avons profité pour inviter les
bénévoles de l’entreprise Médos qui avaient récolté des fonds pour Solidarité
femmes, afin de les remercier de leur don.
Un grand merci à Anne Bisang et à John Voisard avec qui nous avons construit cette
opération.
Je profite de ce message pour remercier toutes les personnes qui restent actives
autour de Solidarité femmes, les membres du Comité et les donateur-trice-s.
La violence domestique n’a hélas pas disparu et nous devons rester vigilant-e-s.
Pour l’association Solidarité femmes, la présidente, Claudine Stähli-Wolf

Quelques chiffres et données du Centre de consultation et du foyer (FADS)
Statistiques du centre de consultation

Années
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Entretiens
téléphoniques
133
187
229
259
262
233
311
314
432
499

Entretiens Chx-de-Fds
243
182
373
500
530
440
589
528
564
683

Entretiens Neuchâtel

120
148
298
163
203

Nouvelles situations
86
72
71
70
83
78
107
94
93
114

Anciennes situations
38
44
42
29
46
31
50
54
51
42

Statistiques du foyer
d'hébergement
Années
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nb femmes hébergées
22
11
18
17
10
15
16
11
14
28

Nb enfants hébergés
20
19
14
18
12
10
15
11
11
33

Total des journées
1092
1137
980
1530
1492
802
1687
1691
1755
2048

Afin que les chiffres soient compris juste, une des raisons de la grande différence du
nombre d'entretiens à La Chaux-de-Fonds s'explique par le fait que les entretiens
pour les femmes hébergées sont compris dedans. Sinon nous ne tenons compte que
de la consultation, cela représente à peu près le double d'entretiens effectués à La
Chaux-de-Fonds par rapport à Neuchâtel.
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En 2017, 156 femmes ont été en contact avec Solidarité femmes.
Comme toutes ces dernières années, les typologies sociales des femmes qui nous
consultent sont variées, mais les femmes suisses vivant dans le haut du canton
restent majoritaires. Contrairement à 2015 et 2016, la proportion des femmes
étrangères nous consultant n'est plus aussi importante et nous constatons que pour
2017, environ la moitié des femmes sont suisses et c'est la seule nationalité qui est
surreprésentée.
Nous avons été confrontées en 2017 à toutes les formes de violence, psychologique,
physique, économique, sexuelle et intrafamiliale. Nous constatons que la violence
psychologique seule, qui était aussi représentée que les violences psychologique et
physique associées, en 2015 et 2016 ne correspond plus à l'année 2017 pour
laquelle nous avons 50% de violence psychologique et physique associée pour 31%
de violence psychologique seule. La violence économique est présente dans 10%
des situations et la violence sexuelle (portée à notre connaissance) dans 6% des cas.
Nous avons eu en 2017, 1 long séjour lié à des difficultés en lien avec le permis de
séjour. Pour tous les autres, nous sommes dans des séjours qui n'excèdent pas les
trois mois, limite de temps d'hébergement que nous souhaitons mettre en place dès
2018, dans le cadre d'un meilleur partenariat avec les autres secteurs de la FADS.
Nous avons eu 13 séjours de moins d'un mois, dont 11 de moins de 21 jours.
Toute l'année 2017, nous avons participé activement aux différents groupes mis en
place pour élaborer la possibilité d'un rapprochement ou d'une fusion avec le centre
LAVI. Cela nous a demandé beaucoup de temps et d'investissement mais le travail
n'a pas été vain et portera ses fruits en 2018. Nos activités de prévention dans les
écoles et à la police ont eu lieu comme chaque année, nous n'avons cependant pas
davantage mis l'accent sur la prévention, compte tenu de l'importante activité dans le
service. A plusieurs moments de l'année, nous avons dû réduire nos prestations, de
consultation, d'hébergement et de répondance téléphonique, ceci en lien d'une part
avec l'effectif manquant, d'autre part en lien avec la charge de travail occasionnée
par les travaux de groupe. Cela peut expliquer, pourquoi nous avons fait moins
d'entretien sur rendez-vous que l'année passée et pourquoi nous avons une forte
augmentation des consultations par téléphone. Toutes les intervenantes sont
soucieuses de pouvoir offrir du temps aux femmes que nous suivons, quand une
rencontre n'est pas possible, l'alternative d'un entretien téléphonique est une
prestation qui a été proposée. L'année 2017 s'annonce être le tremplin vers une
nouvelle ère qui débutera en 2018, sous le nom du SAVI.
Sophie Aquilon, responsable de l’équipe

Comptes de l’association
Rapport de la caissière comptable
Au bilan du 31.12.2017, l'association a un capital de Fr. 129'373,39.
L’association a reçu en 2017 Fr. 1'140.- de cotisations et Fr. 680.- de dons de
membres.
Les autres dons (Fr. 28'424,25) se constituent ainsi :
Soroptimist Club, Neuchâtel
International Inner Wheel
Krav Maga Chaux-de-Fonds (Trotteuse Tissot)
Breitling Chronométrie SA
Medos International :

Fr. 1'400.Fr.
500.Fr. 6'024,25
Fr.
500.Fr. 20'000.-

Nous remercions encore chaleureusement tous ces généreux donateurs !
Les dépenses 2017 de l'association s'élèvent à Fr. 7'904,48 et comprennent :
- Fr. 3'192.- pour l’achat de matelas pour le foyer de Solidarité femmes
- Fr. 2'189,80 pour l’offre de places pour le spectacle « Elle est là » au TPR et
l’organisation d’un apéritif après la pièce.
- Fr. 1'130,88 pour des frais administratifs (frais de port, copies, frais
organisation AG et conférence.)
- Fr. 1'391,80 de frais pour la re-construction du site internet.
Le résultat de l'année 2017 est un bénéfice de Fr. 22'339,77
Pour l’association, Nadège Gasté Miserez

Nous remercions particulièrement pour leur soutien financier :
Nos membres :
Florence Barras
Martine Blum
Marie-Paul Boder
Marie-Claire Brégnard
Françoise Broillet-Maulet
Irène Cornali
Marie-Antoinette Crelier
Fernand Cuche
Annick Dénéréaz
Elisabeth Devaud-Brun
Geneviève Donzé
Monika Dusong
Franciska Eggel
Céline Erard
Pierrette Erard
Françoise Heritier
Claire Jobin
Francine John
Martine Kurth
Bertrand Leitenberg
Suzanne Loup
Olivier Moniot
Mercedes Notzon
Isabelle Opan
Danielle Othenin-Girard
Anne Pouchon
Anne Rognon-Tissot
Sandrine Rousseil
Dorothée Wacker
Michèle Wermeille
Nos donateurs :
ADF La Chaux-de-Fonds
Soroptimist Club, St Blaise
International Inner Wheel, La Chaux-de-Fonds
Krav Maga La Chaux-de-Fonds
Breitling Chronométrie SA, La Chaux-de-Fonds
Medos International, Le Locle

Les membres du Comité de l’association :
Claudine Staehli-Wolf, présidente
Laurent Feuz, secrétaire
Nadège Gasté Miserez, caissière
Sandy Claude
Josiane Greub
Françoise Jeandroz
Sibylle Martinez
Catherine Pauli
Représentants de la FADS : Jean Messerli, directeur et Sophie Aquilon, responsable
de l’unité Solidarité femmes
Invitées :
Ludivine Barthélémy
Ingrid Rosat

Merci pour votre don :
Cotisation individuelle : Fr. 30.- / Cotisation familiale ou de groupe : Fr. 50.Association Solidarité femmes
Chapelle 4
2300 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-20641-9
IBAN : CH24 0900 0000 2302 0641 9

