Rapport d’activité 2020

L’année de toutes les épreuves
Cette année 2020 nous a toutes et tous atteint d’une manière ou d’une autre. La pandémie a
apporté son lot d’incertitudes, ébranlé, et parfois stoppé net un grand nombre de projets
initialement prévus pour 2020. Néanmoins, notre association n’a pas cessé de livrer son combat
avec la même motivation et détermination qu’auparavant. En effet, malgré l’annulation de certains
événements, nous avons continué à offrir notre aide, notamment en mettant en place une ligne
d’urgence. Dès que cela a été envisageable, nos interventions, d’abord interrompues par la
fermeture des écoles, ont repris à un rythme exceptionnel pour continuer à protéger nos enfants.

Nos interventions
89 modules de prévention ont été dispensé à environ 2200 personnes. Bravo à toutes
et tous pour cette persévérance dans une année marquée par l’instabilité et l’insécurité.

Nos interventions se sont déroulées dans les écoles d’Ardon, Chateauneuf - Conthey,
Crans-Montana, Euseigne, Grimisuat, Isérables, Martigny, Miège, Monthey, Riddes,
Saillon, Savièse, Sierre, Sion, Venthône, Veyras, Vouvry.

Nos cours de prévention ont également été dispensés au CO de Savièse, de CransMontana, d’Hérens, de Vouvry et d’Octodure

Notre équipe d’intervenant·e·s compte désormais 16 membres (dont 6 sont en
formation). Nous les félicitions pour leur engagement au sein de Patouch.
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Campagnes de prévention
Campagne durant le confinement 2020

En dépit du confinement, une campagne sous forme de capsule vidéo a été mise en place. Le but
de ces capsules, diffusées une fois par
semaine pendant le confinement, est de
rappeler un geste simple qui peut sauver des
vies : Si vous êtes victime de violence, témoin,
même auditif ou même dans le doute :
composez le 117 !
En effet, dans une situation telle que le confinement, les enfants et les personnes les plus
vulnérables sont plus que jamais menacés, car confrontés à leur agresseur·euse. Gardons à
l’esprit que la très grande majorité des abus sont commis par des proches. Ainsi, les risques de
passage à l’acte augmentent significativement en
période de confinement. De fait, les adultes confinés
à la maison sont confrontés à de nouvelles tâches qui
les dépassent parfois. En outre, ils font face à la
présence continue de leur(s) enfant(s) ou partenaire et
peuvent perdre leurs nerfs. Le stress, l’incertitude, la perte d’un travail ou encore la consommation
d’alcool sont autant de facteurs favorisant l’émergence de situations ou conduites violentes.
Enfin, Patouch a aussi mis en place son nouveau numéro de téléphone 0800 800 140
Toutes les capsules vidéo sont disponibles sur nos différents réseaux (facebook, instagram,
youtube) et sur notre site internet : www.patouch.ch
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Campagne « Ouvrons les yeux et agissons ! »

Une autre campagne de prévention a été mise en place dans le courant du mois de Novembre.
Elle a pour objectif principal de faire comprendre à la
population que les violences envers les enfants et
adolescent·e·s existent et qu’il est nécessaire et important
d’agir pour les éviter. Assurément, nous préférons bien trop
souvent fermer les yeux ou détourner le regard sur ces
actes car nous les banalisons, nous n’avons pas le temps,
pas le courage ou alors pas la confiance pour les
dénoncer.

Cette campagne n’aurait jamais été possible sans le soutien de la Loterie
Romande et nos partenaires usuels. Un grand merci à eux !

Pour cette campagne, nous avons pu compter sur le soutien de
Léonard Gianadda et de sa fondation. Dans sa généreuse
démarche, il nous a prêté son image que l’on peut retrouver dans
le spot de prévention largement relayé dans différents médias
(chaîne du groupe M6, TF1, télévisions locales). Ce spot met en
scène différents individus avec le visage tourné et se termine par celui de Me Léonard Gianadda
se retournant et invitant les gens à ouvrir les yeux sur les violences commises sur les enfants.

Le spot préventif ainsi que les différentes affiches sont disponibles sur nos réseaux sociaux
(Facebook, Instagram et Youtube) ainsi que sur notre site internet : www.patouch.ch
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Les dates clés
Nous avons reçu de nombreux soutiens toute au long de l’année. Un immense merci à nos
donatrices et donateurs que nous ne pouvons malheureusement pas tous nommer ici. L’aide de
chacun est vraiment indispensable pour la pérennisation des activités préventives de Patouch.

Malgré le COVID-19, l’association a participé à divers événements et fait l’objet d’articles dans la
presse écrite, mais aussi sur différentes chaînes de télévision.

1er janvier : L’association engage un doctorant de l’université de Lausanne. Il a pour
mission d’évaluer scientifiquement l’efficacité des cours Patouch et des campagnes de
prévention. L’objectif affiché est d’apporter des réflexions sur les potentielles
améliorations à effecteur dans ces deux domaines.

8 janvier : Émission en direct sur LFM. A cette
occasion, Bernard Jaquet, président de l’association,
explique le fonctionnement et le but de la Zone
Patouch.
Lien

1:

https://www.lfm.ch/podcasts/lfm-info-

linvite-e-qui-fait-lactu-08012020-0732/.
Lien

2:

https://www.lfm.ch/podcasts/lfm-info-

linvite-e-qui-fait-lactu-08012020-0752/

22 janvier : Patouch fait la Une du journal La Côte !
Lien : https://www.patouch.ch/medias/Article_Zone_Patouch.pdf

30 janvier : Séance et souper Patouch à St-Pierre-de-Clages. A cette
occasion est organisée une rétrospective de 2019 et les objectifs et projets pour 2020
sont présentés à une trentaine de membres de l’associations.
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5 – 7 mars : Vente de tulipes par le club des soroptimist à Cully,
Pully, Lutry et Vevey

13 mars : Début du confinement généralisé

27 mars : annonce de l’annulation du Patouch Variety Club, le spectacle de soutien

10 avril : ouverture de la ligne d’aide Patouch : 0800 800 140

12 avril : Radio Chablais parle de la nouvelle campagne et de la ligne d’aide de Patouch

21 avril : Bernard Jaquet donne une interview à Rhône FM pour parler de la situation du
confinement

25 avril : Le spectacle de soutien qui devait se dérouler à cette date a été reporté au 5
juin 2021 et sera finalement annulé

2 mai : Courir pour aider à Meinier : reporté au 1er mai 2021, et finalement annulé

6 juin : En lançant un partenariat avec la cave Ardévaz, l’association lance un cru spécial
Patouch portant le logo de l’association et un texte préventif sur l’abus d’alcool
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5 septembre : Journée en faveur de Patouch avec les
petits trains à Pully

6-13 septembre : Un stand est mis à disposition par
M. Darioli au jumping à Sion

20 octobre : les masques Patouch sont désormais disponibles !
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novembre :

parle de notre nouvelle campagne de prévention qui a pu

compter sur la participation de Léonard Gianadda

15 décembre : Tenu d’un stand par l’équipe Patouch au marché de Noël de Sion
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18 décembre : Star de la cour ou
souffre-douleur primé à Cannes. Ce
court-métrage
participation

préventif,
de

Noémie

avec

la

Schmidt,

marraine de l’association est primé à
Cannes ! Une belle reconnaissance pour un travail qui porte ses fruits.
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Réseaux sociaux
Facebook : Notre page a dépassé les 8000 abonnés ! Merci aux personnes impliquées
de l’avoir maintenue en activité pendant le confinement avec un
contenu pertinent et utile à tous. Un excellent moyen de continuer
notre mission malgré les restrictions ! N’hésitez pas à nous rejoindre
sur Facebook pour être tenu au courant de toutes nos actualités.
https://www.facebook.com/patouch.ch/

Instagram : Notre Instagram ne cesse de croitre ! La page compte
aujourd’hui 600 abonnés, soit trois fois plus que l’année passée.
N’hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes nos
actualités !

https://www.instagram.com/patouch_prevention_violence/?hl=fr
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Finances
A la clôture de l’année 2020, Patouch, Association Romande de prévention de la violence, affiche
un bénéfice de plus de 30'000.-.

Comité de soutien
Le comité de soutien de l’association, qui contribue au financement de toutes les actions de
Patouch, ne cesse de grandir grâce au travail quotidien du call-center et de Raise. Merci à eux
pour leur implication et leur motivation au quotidien qui nous permet de rassembler de plus en
plus de donateurs.

Les projets et objectifs de 2021
Augmentation du nombre de cours dispensés

Création d’une nouvelle campagne de prévention
o Une campagne vidéo de prévention en Valais avec Benohit qui abordera toutes
les thématiques de nos interventions
o Une campagne de prévention et de notoriété dans les autres cantons Romands

Finalisation et publication de l’évaluation des cours dispensés dans les classes
o Ce projet lancé début 2020, en collaboration avec l’université de Lausanne,
arrivera à son terme cet automne, une nouvelle perspective s’ouvrira alors pour
Patouch.

Un·e étudiant·e en fin de Master de l’Université́ de Lausanne sera engagé́·e dès le 1er
août 2021 pour un stage d’une durée de six mois. Un·e autre étudiant·e prendra le relai
au 1er février 2022, pour une durée de 6 mois également. Ils/elles auront pour mission
de créer une revue de littérature scientifique concernant les différentes problématiques
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abordées par l’association et d’évaluer l’efficacité des formations mises en place pour
les dialogueurs de rue de Raise et les téléphonistes du call-center.

Un psychologue rejoindra l’équipe Patouch afin d’intervenir et de soutenir les écoles qui
feraient face à des situations de violence devenues trop problématiques pour être
gérées par l’établissement en lui-même. On pense notamment aux situations de
harcèlement, de cyber-harcèlement pour lesquelles le psychologue jouera un rôle de
médiateur. Ainsi, un pôle d’intervention plus direct se développe à Patouch.

Un·e étudiant·e en communication sera engagé·e comme stagiaire. Il/elle aura pour
mission d’assurer la communication externe via la gestion des réseaux sociaux et du
site internet.

Un·e comptable sera engagé·e dans le premier semestre afin d’assurer une meilleure
transparence et une efficacité augmentée face à l’expansion et le succès actuel de
l’association.

La réorganisation de la structure de l’association sera au centre des objectifs de l’année
2021. En effet, Patouch compte de plus en plus de membres dans son comité. Il est
donc temps de réorganiser la structure de l’association, notamment dans un souci
communicationnel, afin de mieux pouvoir répondre aux attentes de chacun·e.
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