Mieux vivre
Ensemble à Genève

RÉSEAU SOUTIEN VIOLENCE GENÈVE - Victimes, auteurs-es, témoins
A qui s’adresser ?
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LES ENJEUX LIES A LA VIOLENCE
« Rompre le silence et l’isolement est le premier pas pour mettre fin au cycle de la violence ».
Association Violence que faire

La mission de l’Hospice général
Dans le cadre de sa mission de prévention, d’information et d’action sociale, l’Hospice général est concerné par la
thématique de la violence, notamment dans la mesure où ses bénéficiaires peuvent être victimes ou auteurs-es
de violences domestiques.
Cette brochure fait état des lieux spécialisés dans l’accompagnement des personnes concernées par la violence à
Genève, victimes, témoins ou auteurs, en vue d’une orientation la plus adéquate possible.

1. VICTIMES
1.1.Tout public
LAVI – Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
Bld de Saint-Georges 72
1205 Genève
Public cible
Victimes au sens de la LAVI "Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction*, une atteinte directe à son intégrité
physique, psychique ou sexuelle" et proches.
Aide psychologique, juridique, sociale, médicale et/ou matérielle. Informations sur l’aide aux victimes aux personnes
directement concernées, aux professionnel-le-s et au public). La LAVI vient en aide non seulement à la victime, soit la
personne qui a subi l’atteinte directement, mais aussi, sous certaines conditions, au conjoint ou à la conjointe, aux enfants,
aux père et mère, ainsi qu'à d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues comme les concubin-e-s ou frères
et sœurs (proches). Ecoute téléphonique, informations et conseils. Suivi et accompagnement des victimes tout au long des
procédures pénales. Lien avec le réseau d’intervention professionnelle et orientation des victimes vers les services adéquats
(avocat-e-s, psychologues, psychothérapeutes, médecins, services sociaux, associations, foyers, etc.). Prise en charge des
frais urgents non couverts par les assurances ou d’autres tiers (frais médicaux, frais d’avocat, frais d’hébergement, etc., dans
la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie).
*infractions définies par le code pénal Suisse :
Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle :
• Lésions corporelles simples ou graves (art.122 et 123 CP)
• Aggression (art. 134 CP)
• Brigandage (art.140 CP)
• Lésions corporelles par négligence (notamment suite à des accidents de la circulation causés par des tiers).
Infractions contre l’intégrité sexuelle :
• Viol (art.190 CP)
• Contrainte sexuelle (art.189 CP)
• Harcèlement sexuel (art. 198 CP)
• Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187 CP)
• Inceste (art.213 CP)
• Adultes victimes d’abus sexuels ou d’inceste dans l’enfance (art.187 CP et art.213 CP)
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Infractions contre la liberté :
• Menaces (art.180 CP)
• Contrainte (y compris mariage ou partenariat forcé) (art.181 CP)
• Traite des êtres humains (art. 182 CP)
• Séquestration et enlèvement (art.183 CP et art.184 CP)
• Prise d’otage (art.185 CP).
La LAVI n’est pas compétente pour les violences psychologiques et les voies de faits.
Ligne téléphonique : 022 320 01 02
Site : http://www.centrelavi-ge.ch/
Lien utile : http://centrelavi-ge.ch/index.php/adresses-et-liens-utiles/
Publications : http://centrelavi-ge.ch/index.php/documentation/

AVVEC - Aide aux Victimes de Violence en Couple
Le droit à l'allocation régime débute le jour où l'usager apporte le certificat médical.
Rue de Montchoisy 46
1207 Genève
Public cible
Victimes de violence en couple, entourage des victimes, professionnels.
Ecoute, conseils, information sociale et juridique, orientation, soutien psychosocial et thérapeutique individuel et en groupes.
Soutien mère-enfants. Permanence sans rendez-vous tous les mardis entre 16h et 18h. Séances d'information collectives.
Test d'évaluation en ligne violence conjugale. Prévention et communication.
Permanence téléphonique : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h au 022 797 10 10
Spot : http://www.avvec.ch/fr/actualite/3-octobre-2013/un-clip-de-sensibilisation-dans-les-cinemas-genevois
Site : http://www.avvec.ch/fr
Publications : http://www.avvec.ch/sites/default/files/field/attachments/seance_avvec_sflavi_05.2017_mode_de_compatibilite.pdf

1.2.Hommes
Pharos
Lorsqu'une sanction est appliquée, l'allocation de régime est octroyée.
Rue du Stand 40
1204 Genève
Public cible
Hommes victimes de violence conjugale.
Accompagnement spécifique selon les besoins des hommes. Contact, écoute, accueil individualisé. Soutien psychologique,
social et thérapeutique. Information sur les services sociaux, juridiques et thérapeutiques existants selon les difficultés
rencontrées. Rendre visible la violence conjugale subie par les hommes et contribuer à son identification et à sa
reconnaissance. Services en français, anglais, espagnol ainsi qu'en LSF (Langue des Signes française). Test d'évaluation de
situation de violence en ligne. Organisation sur demande, des séances d’informations, ainsi que des formations pour le
personnel médico-psycho-social d’institutions en Suisse ou à l’étranger. Permanence gratuite et sans rendez-vous les jeudis
de 17h00 à 19h00.
Permanence téléphonique 022 736 13 13
Site : http://www.pharos-geneve.ch/pharos/

Date de création 01.05.2019

Mise à jour 10.08.2021

3

1.3.Personnes âgées
Alter ego
Rue du Simplon 23
Case postale 844
1800 Vevey
Public cible
Victimes personnes âgées, proches.
Association pour la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées. Soutien des personnes concernées par la
maltraitance et leurs proches. Prévention de la violence familiale, de voisinage ou institutionnelle à leur égard. Promotion de
la dignité et le respect des personnes âgées au sein de la société. Diffusion de l'information. Soutien des professionnels
confrontés à des situations de maltraitance. Organisation de cours de sensibilisation à l'adresse du personnel médico-social.
Ligne téléphonique : 0848 00 13 13
Site : https://alter-ego.ch/

1.4.Violences sexuelles
Viol Secours
Place des Charmilles 3
1203 Genève
Public cible
Femmes, personnes trans*, non-binaires et intersexes, victimes de violences sexuelles, dès l’âge de 16 ans et
indépendamment de leur orientation romantique et sexuelles et de leur statut légal. Proches et professionnels.
Groupes de parole et d’expression. Stages d’autodéfense Fem Do Chi pour femmes et adolescentes. Interventions dans les
institutions. Activités de prévention et de sensibilisation. Ateliers de danse-théâtre. Permanence téléphonique, information,
écoute. Accompagnement et conseils dans les démarches personnelles, juridiques, médicales. Entretiens individuels
psychosociaux et psychomoteurs. Expression créatrice et corporelle. Prestations gratuites et confidentielles. L'anonymat est
possible.
Permanence téléphonique : 022 345 20 20 horaires à consulter sur le site
Site : http://www.viol-secours.ch
Publications : http://www.viol-secours.ch/site2/pdf/Brochure-Que-faire.pdf

1.5.Enfants et jeunes
Centre Thérapeutique pour Traumatismes dont les Agressions Sexuelles – CTAS
Rue Jacques-Dalphin 36
1227 Genève
Public cible
Personnes abusées sexuellement dans l’enfance et l’adolescence. Aide spécialisée aux victimes et à leurs proches.
Association à but non lucratif offrant une aide aux personnes abusées sexuellement dans l’enfance et l’adolescence. Aide
spécialisée aux victimes et à leurs proches. Le centre propose un soutien individuel ou/et des groupes thérapeutiques. Il
s’adresse aux enfants, adolescents, adultes, femmes et homme. La participation financière se calcule en fonction des
ressources de la personne.
Travail thérapeutique également avec adolescents auteurs d'abus.
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Depuis septembre 2015, le CTAS a élargi ses prestations à d'autres traumatismes liés aux violences psychologiques, aux
maltraitances, aux carences, aux agressions physiques, aux agressions sexuelles quel que soit l'âge, aux deuils traumatiques,
aux accidents, etc.
Ligne téléphonique : 022 800 08 50
Site : www.ctas.ch

022 Familles
Rte de la Galaise 17B
1228 Plan-les-Ouates
Public cible
Enfants et jeunes.
La fondation 022 familles soutient les familles du canton de Genève dans l’organisation de leur vie quotidienne.
A travers des prestations uniques à Genève, nous participons à la mise en œuvre de la politique familiale du canton.
Pour cela nous avons mis en place sur un dispositif de formation et d’insertion professionnelle.
Notre objectif est de créer et faire évoluer des projets qui ont un impact très réel et mesurable sur le quotidien des familles.
La fondation 022 familles est ouverte à tous et a à cœur de répondre aux besoins des genevoises et genevois.
Ligne téléphonique : 022 328 55 77
Site : https://www.022familles.ch/

Action innocence
Rue Viollier 4
1207 Genève
Public cible
Enfants et jeunes sur Internet et les réseaux sociaux.
Organisation non gouvernementale dont la mission est de préserver la dignité et l'intégrité des enfants sur internet. L'objectif
premier de l'organisation a été de pointer du doigt les dérives naissantes d'internet et de dénoncer la pédocriminalité.
Aujourd'hui, Action Innocence c'est: - la prévention par des interventions auprès des enfants, des adolescents, des parents et
des professionnels de l'éducation et de la santé, - la sensibilisation par de grandes campagnes dans les médias, - la lutte
contre la pédocriminalité sur internet en étroite collaboration avec les services de police en Suisse et en Europe. Voir
également : http://www.surferprudent.org/ et http://app.iqr.ch/diagnostic/?r=0_0
Ligne téléphonique : 022 735 50 02
Site : https://www.actioninnocence.org/

1.6.Migrants
Helpline destinée aux victimes et aux témoins de traite d'êtres humains - Centre social protestant (CSP)
Public cible
Victimes, témoins de traite d'êtres humains.
Entité au sein du service juridique du CSP spécialisée dans le conseil et le suivi des victimes de la traite d'êtres humains.
Juristes répondent à la helpline destinée aux témoins et aux victimes tous les après-midis de 13h30 à 17h30 et offrent un
suivi juridique individuel aux victimes dans différents domaines du droit, notamment en droit des étrangers.
HELPLINE : 0800 20 80 20
Site : https://csp.ch/geneve/services/questions-de-traite-humain/
Date de création 01.05.2019

Mise à jour 10.08.2021

5

Appartenances
Boulevard St-Georges 72
1205 Genève
Public cible
Personnes migrantes ayant subi des violences collectives et souffrant de traumatismes.
Approche thérapeutique spécifique, activités de prévention, de formation et de recherche dans le domaine de la santé
mentale des personnes migrantes.
-Consultations psychologiques ou psychiatriques individuelles ou familiales tenant compte des spécificités liées à la
migration, aux représentations culturelles et aux questions traumatiques des patients migrants avec ou sans interprète.
-Formation des professionnels concernés par des programmes spécifiques liés à la migration et/ou aux traumatismes.
Recherche dans ces domaines et participation à des formations, réunions de réseaux et colloques sur ces thématiques.
Ligne téléphonique : 022 781 02 05
Site : http://www.appartenances-ge.ch

PLURIELS -Centre de consultations et d'études ethnopsychologiques pour migrants
Rue des Voisins 15
1205 Genève
Promenade des Champs-Fréchets 14
1217 Meyrin.
Public cible
Migrants, traumatismes liés à l'exil et à des violences organisées, victimes de racisme et mobbing.
Activités cliniques et psychosociales touchant aux problématiques liées à la migration, à l'adaptation, à l'intégration et aux
traumatismes précédents ou occasionnés par l'exil ou la vie en Suisse. Deux axes d'intervention et de prévention : - clinique :
accompagnement psychothérapeutique ou de soutien aux personnes migrantes (enfants, adultes, couples et familles
étrangères et/ou biculturelles, avec ou sans traducteur. Il est tenu compte de la culture d'origine et du type de migration.
Tarifs adaptés à la situation. Thérapies brèves (20 séances maximum) à l'exception des personnes ayant vécu des violences
organisées, victimes de racisme et mobbing pour qui la durée est illimitée. Approches variées: systémique, aide aux victimes,
intervention d'urgence, art thérapie, EMDR. Travail en réseau favorisé, - psychosocial : formations, supervisions d'équipe,
interventions (conférences, ateliers, etc.) pour toute personne, professionnel ou non, participation active aux réseaux
organisés par les différents acteurs institutionnels et associatifs du canton (réseaux scolaires, de professionnels, de maisons
de quartier, de lieux de culte, etc.).
Ligne téléphonique : Tél : 022.328.68.20
Site : http://www.pluriels.ch/

Centre Ecoute Contre le Racisme : C-ECR
27 Boulevard Helvétique
1207 Genève
Public cible
Victimes-témoins-auteurs-es de racisme.
Le Centre Ecoute contre le racisme (C-ECR) est géré pa l'Association Coordination genevoise "Ecoute contre le racisme",
reconnue d'utilité publique. Le Centre Ecoute contre le racisme (C-ECR) défend, conseille et assiste les personnes concernées
par le racisme (victimes-témoins-auteurs), concernant les formes de discriminations ou d'intolérance basées sur divers
critères : - origine ethnique ou nationale, - couleur de peau, - nationalité, - religion, - situation migratoire ou en lien avec
l'asile. Les consultations sont gratuites et ouvertes à toutes personnes qui vivent, travaillent ou transitent sur le territoire de
Genève, qu'elles soient suisses ou étrangères, résidentes ou frontalières, réfugiées ou requérantes d'asile. Nos prestations : écoute, soutien, et conseils, - assistance juridique, - assistance psychologique, - médiation, - service de traduction gratuit.
Notre engagement : - confidentialité et anonymat, - indépendance sur le plan politique et confessionnel, - gratuité des
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services. Un avocat/médiateur et une intervenante psychosociale et culturelle/médiatrice assurent une permanence
téléphonique et par courrier. Accueil uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : 022 736 20 00
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h
Jeudi : 9h-13h
Site : http://c-ecr.ch/

Gardez le lien
Ce site s'adresse aux jeunes, parents, amis, proches ainsi qu'aux professionnels et à toute personne qui se sent concernée ou
interpellée par la question des radicalisations.
Site : https://www.gardezlelien.ch/

1.7.LGBTIQ+
Le Refuge - Genève
Association Dialogai
Rue de la Navigation 11
Entrée par la rue du Levant 5
CH – 1211 Genève 21
Public cible
Jeunes LGBTIQ+.
Centre d'accueil de jour et d'hébergement d'urgence pour jeunes LGBT de Dialogai. Aujourd'hui encore le manque de
reconnaissance de l'homosexualité brise parfois des liens sociaux ou familiaux et conduit des jeunes à l'exclusion.
Ligne téléphonique : 022 906 40 40
Site : http://www.dialogai.org et https://refuge-geneve.ch/

Association 360
Rue de la Navigation 36
Case postale 2217
1211 Genève 2
Public cible
LGBTIQ+.
Association de sensibilité lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexe et queer (LGBTIQ+), travaille au dialogue entre
personnes gay, lesbiennes, bisexuelles, transgenre, intersexe et queer, leurs proches, familles, ami-e-s, ainsi qu'avec la
société dans ses multiples composantes. Lutte contre les exclusions et les discriminations sociales. Plateforme d'accueil, de
discussion et de soutien à travers différents groupes. Offre un vaste réseau de contacts. Edite le magazine "360°". Service
juridique sur rendez-vous: droit des étrangers (couples binationaux), discriminations, droit du travail (mobbing), droit de la
famille (homoparentalité).
Ligne téléphonique : 022 741 00 70
Site : http://www.association360.ch
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1.8.Travailleur·euse·s du sexe
Association Aspasie
Rue des Pâquis 11
1201 Genève
Public cible
Travailleurs et travailleuses du sexe exerçant à Genève.
Aspasie est une association de solidarité créée par des personnes prostituées et leurs alliés dont les objectifs sont de: promouvoir l'accès à la santé, aux droits et à la citoyenneté pour toute personne qui se prostitue, - réduire les risques liés à la
pratique de la prostitution, - soutenir les personnes dans leur projet de vie, autant dans l'exercice du travail du sexe que dans
la recherche d'une réorientation professionnelle, - combattre les préjugés, les abus, la stigmatisation, - informer le public sur
les aspects multiples de cette réalité. Dans une attitude de non-jugement, avec une visée d'action communautaire, Aspasie : développe des projets de prévention ciblés, adaptés au genre, aux origines et au contexte du travail, - offre un soutien
psychosocial en plusieurs langues, - défend les droits de ceux qui exercent le travail du sexe par des interventions
individualisées et des actions collectives.
Ligne téléphonique : 022 732 68 28
Site : https://www.aspasie.ch/
Publications : https://guide.aspasie.ch/fr/pdf/

2. VICTIMES, AUTEUR-E-S, TEMOINS
Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève
Public cible
Victimes, auteurs-es, témoins, dès 16 ans, professionnels.
Accueil dans un délai rapide si nécessaire ou sur rendez-vous. Evaluation de l’impact des violences sur la santé (physique,
psychique et sociale), sur la qualité de vie et sur l’entourage. Travail de crise, soutien, counselling. Evaluation des risques et
informations sur les moyens d’aide et de protection.
Evaluation médico-légale. Suivis thérapeutiques individuels, en couple et en famille, adaptés aux situations de violence.
Orientation et accompagnement vers le réseau médico-psycho-socio-juridique de Genève. Conseils aux professionnels.
Consultation spécialisée pour victime de torture et de guerre (CTG).
Pour prendre RDV : 022 372 96 41 Lundi – Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Site : https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/activites-medicales-uimpv
Publications : https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/documents/uimpv_0.pdf

Urgences Violences domestiques - 0840 110 110
Public cible
Victimes, auteurs-es et témoins de violences domestiques.
Service téléphonique : écoute et oriente vers des services spécialisés dans le domaine des violences domestiques. Accessible
7j/7, 24h/24. Anonymat garanti.
Urgences Violences domestiques - 0840 110 110

Violence Que Faire
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Rue du Midi 8
1003 Lausanne
Public cible
Victimes, auteurs-es ou proches.
Site Internet traduit en 12 langues avec informations détaillées sur la violence en couple. Section destinée aux jeunes de
moins de 18 ans. Service de conseil en ligne personnalisé, anonyme et gratuit.
Test d’évaluation des situations de violence.
Site : https://www.violencequefaire.ch/

3. AUTEUR-E-S
Vires
Av. Ernest-Pictet 10
CH - 1203 Genève
Public cible
Auteurs-es hommes/femmes majeurs
Prise en charge des auteurs d'agressions. Centre de thérapie traitant les problématiques de violences domestiques, violences
interpersonnelles et urbaines. Centre de Psychothérapie individuelle, de groupe, de couple/famille, suivi médical
psychiatrique combiné à la psychotérapie) pour personnes ayant recours à des formes de violence interpersonnelle
intrafamiliale ou dans l'espace publique.
Personnes voulant prévenir d'agissements violents. Dispositifs pluridisciplinaires d’accompagnement, de régulation et de
traitement des violences intrafamiliales. Centre de formation et de sensibilisation à la violence. Permanence sans rendezvous. Les jeudis de 09h à 11h.
Permanence téléphonique sans rdv : Jeudi 022 328 44 33
Site : http://www.vires.ch/
Publications :https://static1.squarespace.com/static/5385c0b2e4b0e2928f1ed1c2/t/560bf817e4b048ed71e53e1e/14436249
83262/SMA.pdf
Spot : https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/violences-domestiques-reseaux-daide-tres-organises?id=9432273

3.1.Femmes, Ados et Familles
Face à Face
Rue Voltaire 16
1201 Genève
Public cible
Auteures Femmes, Ados (programme mixte garçons-filles 13-20 ans), Familles.
Prise en charge des femmes, des adolescent-e-s et des familles auteur-e-s de violence pour stopper la violence à travers les
générations. Traitement des comportements hétéro-agressifs et auto-agressifs par des soins psychothérapeutiques.
Espace femmes : groupes de discussion, entretiens individuels et prise en charge thérapeutique. Entretiens de réparation
parentale. Entretiens socio-thérapeutiques et juridiques (Mesures d’Éloignement Administratif – MEA). Entretiens de couple,
de famille, de réseau et en dyades (parents-enfants). Evaluations individuelles et de famille. Améliorer la capacité
relationnelle entre les membres de la famille. Acquérir des outils concrets pour mieux communiquer. Formations à la carte
(pour tout groupe socio-professionnel). Sensibilisation et prévention de la violence conjugale et familiale. Dépistage de la
violence.
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Espace Ados : programme destiné aux jeunes (filles et garçons) de 13 à 20 ans ayant des comportements violents. Encadré
sur toute sa durée par deux psychothérapeutes et un médecin : entretiens individuels, familiaux et des séances de groupe.
Ligne téléphonique : 022 345 12 15 ou 078 811 91 17
Site : https://www.face-a-face.info/
Spot : https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10278389-des-solutions-existent-pour-aider-les-jeunes-a-depasser-leurviolence.html
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10426893-a-geneve-une-association-tente-d-endiguer-la-violence-des-jeunes.html

4. PREVENTION/SENSIBILISATION
Le Caméléon
Chemin des Cèdres 5
1004 Lausanne
Public cible
Tous.
Prévention et sensibilisation. Centre de compétences du Théâtre de l’opprimé. Créer, diffuser et présenter des spectacles
traitant de thèmes de société. Techniques inspirées par le Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal. Spécialisé dans les
animations interactives en matière de communication.
Ligne téléphonique : 079 366 41 80
Site : https : //www.lecameleon.ch/
Spot : http ://www.canalalpha.ch/actu/et-si-lon-parlait-aux-jeunes-de-violence-conjugale/

Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences BPEV
Rue du 31 Décembre 8
1207 Genève
Public cible
Tous.
Promotion de l'égalité. Prévention des violences et des discriminations. Actions de sensibilisation et d’information dans le
domaine des violences domestiques, conjugales, familiales, mariages forcés, mutilations génitales féminines, violences
sexistes et sexuelles, homophobes, transphobes, discrimination dans le cadre professionnelle, toutes les formes de
harcèlement etc. Formations. Rapports et recommandations législatives. Coordination et développement des collaborations
avec le réseau. Mise à disposition des prestations d’orientation et de conseils juridiques.
Ligne téléphonique : 022 388 74 50
Site : https://www.ge.ch/dossier/promouvoir-egalite/bureau-promotion-egalite-entre-femmes-hommes-preventionviolences-domestiques
https://www.facebook.com/BPEVgeneve
Spot : https://www.facebook.com/pg/BPEVgeneve/posts/?ref=page_internal
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Amnesty international
Bureau régional romand
Rue de Varembé 1
1202 Genève
Public cible
Tous.
La Section suisse d’Amnesty International est l’une des quelque 50 sections nationales. Elle met en œuvre les campagnes
globales et régionales d’Amnesty International, et s’engage dans des thématiques nationales liées aux droits humains. Elle
informe, s’implique dans la formation et le travail auprès de la jeunesse, et contribue au financement de l’organisation
internationale.
Son site internet est un portail thématique sur la peine de mort, la torture, les droits des femmes, l'économie et les droits
humains, l'asile et la migration, la surveillance, le trafic d'armes, la pauvreté et les droits humains ainsi que la discrimination.
Site : https://www.amnesty.ch/fr
Spot:https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/violence-sexuelle/docs/2019/dabord-oui-ensuite-oh-ouiii

Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC)
Boulevard Helvétique 27
1207 Genève
Public cible
Particuliers, administrations, écoles, associations privées, institutions politiques, médias ou groupes religieux eux-mêmes.
Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) de Genève est spécialisé dans les nouvelles spiritualités, les
religions émergentes et les groupes religieux minoritaires ou controversés communément appelés "sectes". Il remplit
également une mission de prévention en informant le public sur les dérives sectaires et les dysfonctionnements pouvant
survenir dans ce domaine. Le CIC est au service des particuliers, des administrations, des écoles, d'associations privées,
d'institutions politiques, des médias ou des groupes religieux eux-mêmes. Il dispose également d'une salle de documentation
ouverte au public. Le CIC est une fondation privée d'utilité publique. Il est financé par les cantons de Genève, Vaud, Valais et
Tessin.
Ligne téléphonique : 022 735 47 50
Site : https://www.cic-info.ch/

Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE)
Un dépassement est possible pour des frais de verre pour autant que le besoin soit attesté par un ophtalmologue.
« Rendre visible une réalité cachée. »
L’ODAE romand informe sur l’application des lois sur l’asile et les étrangers, à partir de cas individuels posant problème sous
l’angle du respect des droits humains. Par ses actions d’information et de sensibilisation. L’ODAE romand favorise une
application du droit respectueuse de la dignité humaine et participe à l’amélioration des conditions de vie des personnes
étrangères en Suisse.
Ligne téléphonique : 022 310 57 30
Site : https://odae-romand.ch/
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