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VICTIME, PAS SEULE !

Ancienne victime – et graphiste, webdesigner et spécialiste en communication de profes-

sion –, j’ai eu à cœur d’imaginer et réaliser un site internet dédié aux victimes de violences 

physiques, psychiques et sexuelles, avec l’aimable collaboration du centre LAVI Vaud, de 

la Police cantonale vaudoise et de Me Céline Jarry-Lacombe, avocate à Vevey. 

Soutenu et porté par l’ONG Soroptimist International Nyon-Rolle, à qui j’adresse un 

immense merci, ce projet se positionne comme un complément à l’offre institutionnelle, 

les dif féren tes questions étant résolument abordées du point de vue des victimes. 

LE SITE INTERNET

Le site www.victimepasseule.chwww.victimepasseule.ch a pour vocation d’apporter aux victimes, ainsi qu’à leurs 

proches, toute une palette d’informations pratiques et légales sur les infractions qui 

touchent à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, sur les moyens de les dénoncer, 

mais aussi sur le déroulement d’une procédure pénale.

Les entretiens réalisés avec des professionnel·le·s (Police, avocate, intervenant LAVI, 

psychologue/psychothérapeute) permettent aux victimes de « rencontrer » toutes ces 

figures, afin de bien comprendre les rôles de chacun·e et d’être ainsi mieux armées 

pour appréhender la procédure qui les attend cas échéant. Les précieux témoignages 

d’autres victimes (dont l’anonymat est préservé) sont quant à eux porteurs de courage, 

de résilience et d’espoir. Des articles de blog sont également publié régulièrement, en 

collaboration avec des spécialistes, afin d’approfondir certains thèmes. 

LES CONFÉRENCES

Un cycle de conférences gratuites a été proposé à l’automne 2022, abordant les thèmes 

suivants : « Justice rétributive, justice restaurative, du pénal au social », par Me Céline 

Jarry-Lacombe, avocate • « Victimes de violences, quels sont vos droits ? », par M. Pierre 

Jaquier, intervenant LAVI • « Violence domestique, quelle prise en charge par la Police ? 

présentation de la plateforme interservices », par Olivia Cutruzzolà, officière spécialisée, 

cheffe de la section prévention criminelle et relations avec les citoyens, Police cantonale 

vaudoise • « Violence domestique, quelle prise en charge par le Ministère public ? un 

regard socio-juridique », par Cécile Greset, doctorante à l’Institut des études genre, GE. 

Afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, les conférences sont ensuite dis-

ponibles en podcast sur le site ainsi que sur YouTube.



LES ORANGE DAYS 2022

Chaque année, du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes, soutenue par l’ONU) au 10 décembre, différentes ONG mènent 

des actions de sensibilisation à travers le monde. Ce sont les ORANGE DAYS.

Le projet Victime, pas seule !Victime, pas seule ! a été choisi par Soroptimist Nyon-Rolle comme action pour 

l’année 2022. Une vingtaine d’affiches F4 ont été visibles pendant deux semaines, avec 

le soutien des villes de Nyon et de Rolle, et plusieurs centaines de commerces et insti-

tutions ont affiché sur leur vitrine un autocollant de sensibilisation.

LES CERCLES DE PAROLE (DÈS 2023)

Chaque premier jeudi du mois de 19h à 21h, dans un safe space authentique, chaleureux 

et entièrement privatisé, Victime, pas seule !Victime, pas seule ! organise des rencontres entre femmes vic-

times violences physiques, psychiques ou sexuelles, afin de partager nos histoires et nos 

émotions avec d’autres femmes dans la même situation et nous soutenir mutuellement, 

dans le respect et la bienveillance. Ces rencontres sont 100% anonymes.
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