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Introduction
Ce rapport dresse l’état des lieux des différents projets pilotés par l’Association de
prévention de la violence envers les enfants Patouch durant l’année 2021.
Une année qui fut à nouveau rythmée par les aléas des mesures sanitaires. Malgré un
second confinement, notre capacité d’adaptation nous a permis de développer nos activités
et de débuter un travail d’introspection afin de définir nos besoins et objectifs pour le futur
de notre association.
Les interventions en milieu scolaire ainsi que la promotion de la Zone Patouch ont pu
reprendre dès septembre 2021. En parallèle, notre équipe a grandi, démontrant ainsi
l’ampleur que nous prenons d'année en année.
Dans ce rapport, nous revenons dans un premier temps sur les chiffres clés, puis sur la
campagne de prévention d’automne. Dans un second temps, nous listons nos différentes
actions et les événements auxquels nous avons participé. Dans un troisième temps, nous
énonçons nos objectifs pour l’année 2022 et remercions nos généreux soutiens.
Bonne lecture!
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Chiffres clés

170
3'740
COURS DE PRÉVENTION
ÉLÈVES FORMÉS
Contre 89 interventions en 2020 et 120
en 2019 dans toute la Suisse romande.

A l'école obligatoire, dans l'enseignement
secondaire et au post-obligatoire.

30
3'088,25.APPELS AU 0800 800 140
BÉNÉFICE PROJETÉ
Ligne de conseil mise en place en mars
2020 lors du premier confinement.

5NOUVEAUX

COLLABORATEURS
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Nous remercions infiniment notre comité
de soutien ainsi que tous nos fidèles
donateurs.

5INTERVENANTS
JUNIORS

Campagne de prévention

Une nouvelle campagne de prévention a été lancée à la mi-novembre 2021 dans le
canton du Valais. Celle-ci s'est déployée à travers une affiche ainsi qu’une capsule vidéo,
diffusée sur plusieurs chaînes télévisuelles (M6, 6ter, C8, etc.) et sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram. L’objectif était le suivant : souligner la nécessité de la
prévention dans la lutte contre les violences, et par extension, la formation des
intervenants qui dispensent les cours dans les écoles et clubs sportifs.
Cette campagne s’inscrit dans la continuité d’une évaluation conduite par le doctorant
en psychologie sociale Robert Avery de l’Université de Lausanne. Notre programme de
prévention en deux modules (théorique et pratique) s’avère efficace et obtient une
certification scientifique : les enfants intègrent des connaissances et des compétences
sur le long terme.
Nous remercions l’agence Molk & Jordan pour leur collaboration et l’aide accordée dans
la réalisation ainsi que la diffusion des divers supports de communication. Le spot de
prévention a atteint 30'000 vues sur Facebook et 50'000 vues sur YouTube. La vidéo et
le visuel sont disponibles sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet :
www.patouch.ch.
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Nos actions

FÉVRIER
11 février : Chèque remis par la Cave Ardévaz
(Famille Boven).
15 février : Patouch rejoint le réseau suisse
des droits de l’enfant.
18 février : Témoignage de Sarah Briguet
dans le Nouvelliste : elle y raconte les
violences sexuelles qu’elle a subies durant
son enfance.
19 février : Sarah Marquis s’engage aux côtés
de Patouch et devient notre nouvelle
marraine.
21 février : Mise en vente d'une offre QoQa
avec le livre de Sarah Marquis « A vol
d’oiseau » et une chasse au trésor. 5 francs
par livre vendu nous ont été reversés.
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MARS
1er mars : Sarah Marquis et Bernard Jaquet
sont les invités du Grand Soir, sur la RTS.
3 mars : Parution d’un article sur Patouch
dans le journal des assurés du Groupe
Mutuel avec une interview de Bernard
Jaquet.
15 mars : Début du Feel Good tour. Sarah
Marquis et Bernard Jaquet sillonnent la
Suisse romande du 15 au 28 mars 2021.
11 mars : Chèque remis par le Corps
Intercommunal de Sapeurs-Pompiers de
Châtel-St-Denis et de Remaufens et du
Centre de Renfort de la Veveyse.
17 mars : Bernard Jaquet participe à une
interview sur About.tv.

Nos actions

AVRIL
21 avril : Mise en place d’un support de
formation pour les dialogueurs de rue
Raise.

MAI
16 mai : Atelier créatif et éducatif réalisé
par la garderie « Les P’tits Génies » dont
les bénéfices sont reversés à Patouch.
27 mai : Intervention de Sarah Briguet et
Bernard Jaquet dans l’émission Temps
Présent sur la RTS. Les témoignages
diffusés mettent en lumière l’importance
capitale d’une prévention primaire.
31 mai : Journée de Team Building pour
les téléphonistes.

JUIN
28 juin : Présentation des résultats de
l’évaluation des cours M1 et M2 par
Robert Avery et le Professeur Fabrizio
Butera de l’Université de Lausanne.
30 juin : Chèque remis par la Fondation
Orion.

JUILLET
15 juillet : Parution d’un article sur
Patouch dans l'Echo de la Printse.
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Nos actions

AOÛT
12 août : Partenariat avec Barnabé et
Catherine, qui partent 6 mois à vélo dans
5 pays d’Afrique.
26 août : Présentation sur le thème du
harcèlement scolaire pour l'Association
des parents d'élèves de Martigny
29 août : Team Building avec les
intervenants et les membres du bureau.

SEPTEMBRE
6 septembre : Reprise des interventions
dans les classes.
28 septembre : Séance au CO de Martigny
pour sensibiliser les enseignants au
thème du harcèlement et leur donner des
outils pour réagir.

OCTOBRE
16 octobre : Module de perfectionnement
« Engagés contre les violence » donné à
Ovronnaz sur demande de
Jeunesse+Sport, le programme
d'encouragement au sport de la
Confédération.
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Nos actions

NOVEMBRE
4 novembre : Evénement de soutien
"Adopte un pirate" au bar Barberousse à
Lausanne.
5 novembre : Exposition de soutien "Les
Cinq Continents" à la crêperie Terre et
Mer à Rue (FR).
6 novembre : Journée de formation pour
les intervenants juniors.
22 novembre : Lancement de la nouvelle
campagne dont l’objectif est de
promouvoir nos cours.
26 novembre : Les 24 heures de la Barbe,
dont les bénéfices nous sont entièrement
reversés.
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DÉCEMBRE
1er décembre : Bernard est interviewé sur
le plateau de Canal9 à propos de la
nouvelle campagne.
4 décembre : Assemblée Générale.
6 décembre : Swiss Bakery nous remet un
chèque à la suite du Salon Suisse des
Goûts et Terroirs et du Swiss Bakery
Trophy.
15 décembre : Lancement des Sapins du
Cœur au Centre Manor Sierre jusqu’au 24
décembre.
20 décembre : Dons de la Fondation
Gianadda, de la Fondation Alice et Karl
Schenkel-Wagner et de la Loterie
Romande
22 décembre : Don de North Atlantic
24 décembre : Don de la Fondation
Groupe Mutuel

Nos objectifs

01
02

AUGMENTATION DU NOMBRE DE COURS
Nous souhaitons toucher tous les établissements
scolaires valaisans et vaudois. Pour ce faire, le
programme de prévention développé par Patouch
doit être rendu obligatoire, au même titre que
l'éducation sexuelle.
DÉVELOPPEMENT DES COURS
Nous espérons développer notre collaboration avec
les institutions responsables de l'éducation dans les
cantons genevois et fribourgeois.
DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME SPORT

03
04
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Suite au mandat de prestation confié à Patouch par
l'Office Cantonal du Sport en Valais pour le
programme Jeunesse+Sport, nous élargissons notre
rayon d'action en intervenant dans les clubs sportifs
de toutes les disciplines. Nous allons pour cela
adapter nos cours de prévention en fonction de
l'activité sportive.
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE PATOUCH
La mise en place des zones Patouch a souffert d'un
ralentissement dû à la situation sanitaire. Nous
aspirons à continuer notre mission au sein des
entreprises locales.

REMERCIEMENTS
Nous adressons nos chaleureux remerciements à nos
partenaires pour leur confiance. Toute notre gratitude va
également à nos membres, aux donateurs privés et aux
fondations qui nous ont soutenus.
ET TOUT PARTICULIÈREMENT, UN
IMMENSE MERCI À :
NOS BÉNÉVOLES, TÉLÉPHONISTES,
INTERVENANTS, STAGIAIRES ET
DIALOGUEURS DE RUE
L'AGENCE DE COMMUNICATION
MOLK & JORDAN
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
La Loterie Romande et la CPOR
La Fondation du Groupe Mutuel
Le Groupe R Management SA
L'Office Cantonal du Sport
L'Office Cantonal de l'Egalité et de la Famille
La Dîme de l'Alcool
La Fondation Mammina
La Fondation Orion
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