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PL 9750

Projet de loi 
accordant une subvention annuelle de fonctionnement de 
255 000 F de 2005 à 2008 à l'association Viol-Secours 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit de fonctionnement 
Une subvention annuelle de 255 000 F est accordée à l’association  
Viol-Secours au titre de subvention cantonale de fonctionnement. 
 
Art. 2 Budget de fonctionnement 
Cette subvention est inscrite au budget de fonctionnement sous la rubrique 
84.99.00.365.36, pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008. 
 
Art. 3 Couverture financière 
Cette subvention est financée par la part du droit des pauvres attribuée à l'Etat 
qui est inscrite au budget et aux comptes à la rubrique 84.99.00.494.02. 
 
Art. 4 But 
Cette subvention est destinée à assurer le fonctionnement d’une structure qui 
soutient les personnes victimes de violences sexuelles et qui effectue de la 
prévention dans le cadre des violences sexuelles. 
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Art. 5 Durée 
Cette subvention prend fin en 2008. 
 
Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Introduction 
L’association Viol-Secours existe depuis 1985 avec comme mission de 

lutter contre les violences sexuelles. Au moment de sa création, ce sujet était 
fort méconnu. Au fil des ans, l’association Viol-Secours a contribué, par son 
engagement, à la reconnaissance et la prise en charge de cette problématique. 
Actuellement, la réalité, l'ampleur et la gravité des violences sexuelles sont 
largement reconnues et constituent à la fois une atteinte aux droits de la 
personne et un problème de santé publique. Aujourd'hui, l'association 
continue de remplir un rôle indispensable d'aide, de soutien et de conseils aux 
femmes victimes de violences sexuelles. L'expérience acquise au cours de ces 
vingt dernières années permet à l'association de jouer un rôle important et 
complémentaire à celui d'autres organismes, à la fois dans l'aide directe, ainsi 
que dans la prévention desdites violences.  

Viol-Secours travaille en réseau avec la perspective d’établir des 
partenariats tant avec les acteurs locaux, que nationaux voire internationaux, 
dans un souci de confronter et d’actualiser les pratiques d’intervention aux 
besoins des femmes touchées par les violences sexuelles. Il est important de 
rappeler que le terme "violence sexuelle" ne recouvre pas seulement le viol, 
mais englobe tous les types de violences telles que l'abus dans l'enfance, 
l'inceste, le harcèlement sexuel au travail et dans la vie privée, la contrainte 
sexuelle, les abus commis dans le cadre de relations de dépendance.  
 
2. Mission et objectifs 

L'intervention de l'association s'est construite autour de deux axes 
interdépendants : 

a) L'aide et le soutien aux femmes ayant subi des violences sexuelles 
L'accueil et le soutien aux femmes se fait dans l'optique de pouvoir leur 

permettre d'entamer un processus de réparation et de reconnaissance pour, à 
terme, reconstruire leur autonomie. Les femmes trouvent à Viol-Secours un 
espace d'élaboration où elles peuvent mettre des mots sur les violences 
subies. Cet espace de parole peut être une première étape afin qu'elles 
puissent déterminer leurs besoins; elles pourront ensuite décider quelles 
démarches entreprendre en toute liberté et connaissance de cause.  
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b) La mise sur pied de projets de prévention afin de limiter l'incidence 
des violences sexuelles  

L'association considère l'axe « prévention » comme indissociable de l'axe 
« aide individuelle ». En effet, la prévention est interdépendante du travail 
fait auprès des femmes afin de limiter l'incidence des violences. C'est ainsi 
que Viol-Secours entend promouvoir, soutenir et concrétiser tout ce qui 
permet de renforcer les droits fondamentaux des femmes. 
 
3. Fonctionnement 

Pour mener à bien la mission de l'association, l'équipe de 
professionnelles, composée de 5 personnes (2,5 postes), offre un certain 
nombre de prestations destinées aux femmes ayant subi des violences 
sexuelles.  

Une permanence téléphonique est ouverte 5 jours par semaine pour une 
durée quotidienne de 4 heures. Les heures sont variables selon les jours, ceci 
afin d'offrir une accessibilité optimale. Le premier contact est donc un contact 
téléphonique. Les professionnelles reçoivent des appels de femmes 
concernées directement mais aussi de leur environnement proche ou d'autres 
professionnels (environ 50 appels par mois). Il est important de préciser que 
les appels ne concernent pas toujours des agressions récentes mais peuvent 
remonter à plusieurs années. Les violences sexuelles provoquent des 
effractions dans l'intimité des femmes et rendent leur parole difficile, il faut 
parfois des mois, voire des années pour oser mettre des mots sur un tel acte 
innommable.  

Les femmes concernées (ainsi que leurs proches) peuvent ensuite être 
reçues en entretien individuel par une professionnelle (plus de 227 femmes 
ont ainsi été reçues en 2004). Un travail d'information préalable est souvent 
nécessaire car les femmes méconnaissent trop fréquemment leurs droits. Il 
s'agit ensuite de faire un bilan de leurs ressources et de leurs besoins afin de 
déterminer, avec la femme concernée, le suivi et les démarches qui seront 
entreprises. Les professionnelles sont disponibles, le cas échéant, pour 
accompagner les femmes dans des démarches juridiques et/ou sociales. Cet 
accompagnement est spécialement important lorsque les femmes décident de 
porter plainte car les démarches juridiques sont souvent très lourdes.  

L'association Viol-Secours anime également un groupe de parole. C’est 
une des spécificités de l’association qui a lieu deux fois par année à raison de 
six soirées réparties sur quinze jours. Les violences sexuelles sont des 
effractions qui provoquent une sortie du corps social et battent en brèche la 
confiance que l'on peut avoir en l'autre. Le groupe permet le travail sur ce 
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lien social mis à mal lors d'une agression sexuelle. Il n'est pas une rencontre 
de victimes mais un outil pour mettre des mots sur un événement trop 
souvent indicible et travailler ainsi sur le sentiment d'appartenance à la 
communauté humaine. Le partage permet également de sortir de l’isolement 
et de voir que la violence est un problème social et d’échanger sur les 
ressources de chacune pour continuer à mener sa vie.  

Les professionnelles peuvent le cas échéant assurer des présences dans 
d'autres institutions ou associations recevant des femmes touchées par la 
problématique des violences sexuelles. L'association offre ainsi une plus 
grande proximité à des femmes vulnérables pour qui le tabou est parfois si 
puissant qu'il leur est souvent impossible d'entreprendre les démarches 
nécessaires afin de sortir du silence.  

L’axe prévention se concrétise par des projets, des actions ou des 
interventions tels que l'information et la sensibilisation d'étudiant-e-s et de 
professionnel-le-s, les contacts avec les medias. Des projets plus ponctuels 
sont régulièrement mis sur pied. Voici quelques exemples de projets en cours 
ou réalisés durant ces dernières années :  
– idée et réalisation (en partenariat) de la brochure « La violence est 

inacceptable. Violences sexuelles contre les femmes, que faire ? »; 
– participation au comité de rédaction d’un ouvrage destiné aux 

professionnel-le-s de la santé et publié par Médecine & Hygiène;  
– production (en partenariat) d’une vidéo sur le viol conjugal;  
– création du site Internet de Viol-Secours;  
– version française d’un site suisse alémanique sur le « date rape » 

(violences sexuelles commises par un petit ami ou un ex-petit ami) 
destiné aux jeunes;  

– mise en place d’une collaboration avec le site ciao.ch;  
– soutien à l’association d’autodéfense pour femmes et adolescentes;  
– mise sur pied et gestion de la formation pour monitrices d’autodéfense 

pour femmes et adolescentes (méthode FemDoChi). 
 
4. Inscription dans la durée 

Suite à l'acceptation du projet de loi PL 6244 voté le 24 février 1989, 
l'association Viol-Secours reçoit des subventions de l'Etat de Genève. Depuis 
la création de l'association, la charge de travail ayant augmenté et 
l'intervention s'étant professionnalisée, la subvention accordée par l'Etat de 
Genève a augmenté en conséquence. Ce qui était dans un premier temps une 
intervention militante et grandement bénévole s'est professionnalisée pour 
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couvrir 2,5 postes de travail répartis entre 5 intervenantes. Le phénomène des 
violences sexuelles est d'une grande complexité car il touche à la fois les 
champs psychologique, social, médical et juridique. Cette complexité requiert 
des outils d'intervention et de réflexion très performants. Il est donc important 
de pérenniser l'action de l'association pour lui permettre d'accomplir au 
mieux sa mission. Viol-Secours pourra ainsi continuer à mettre à profit 
l'expérience construite depuis sa création et jouer son rôle d'experte dans le 
champ des violences sexuelles. A ce titre, un contrat de partenariat a été signé 
le 20 décembre 2004. 
 
5. Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
 

 
Annexes : 
– Préavis technique de l'administration des finances de l'Etat  
– Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
– Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle  
– Comptes 2004 révisés (bilan et compte de résultat) 
– Budgets prévisionnels 2005, 2006 et 2007 
– Rapport d'activités 2004 
– Contrat de partenariat 
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