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La puce à l'oreille

Violence
 

Association romande Vivre sans violence
Information, réponses et discussions sur la violence dans le couple et dans les rapports
amoureux.

Pour toutes les personnes concernées, victimes, auteurs, entourage 
www.violencequefaire.ch

Pour les Jeunes www.comeva.ch

Poser des questions anonymement et obtenir des réponses personnalisées de la part de
professionnel-le-s.

&#65279;

Horaires:

Accès en tout temps

Réponses personnalisées dans un délai de 3 jours ouvrables

Adresse:
Rue du Midi 8
Case postale 5249
1002 Lausanne

contact@vivresansviolence.ch
www.violencequefaire.ch

Tel:021 311 95 33

  

Centre d'accueil MalleyPrairie
Accueil d'urgence 7j/7 24h/24 Vous avez la possibilité, en cas de danger immédiat :

●  D'appeler le 117
●  De quitter votre domicile (c'est aussi un acte de protection à l'égard de vos enfants)

et de venir spontanément au CMP de jour comme de nuit.

&#65279;

Horaires:

Lun-Ven 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Adresse:
Chemin de la Prairie 34
1007 Lausanne

info@malleyprairie.ch
www.malleyprairie.ch

Tel:021/620.76.76Téléphone
d'urgence en dehors des heures :
021/620.76.70

Fax:021/620.76.77

 

http://www.violencequefaire.ch
http://www.comeva.ch
mailto:contact@vivresansviolence.ch
http://www.violencequefaire.ch
mailto:info@malleyprairie.ch
http://www.malleyprairie.ch
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Entretiens ambulatoires "Itinérance"
Entretiens ambulatoires itinérance pour femmes victimes de violence conjugale et/ou
familiale

● consultation au CSR de Nyon, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon : les 1er et
3ème jeudi matin du mois et

● hôpital de Nyon (Ghol) ch. Monastier 10, 1260 Nyon : les 2ème et 4ème lundi
matin du mois

Les rendez-vous se prennent auprès du Centre MalleyPrairie à Lausanne au
021/620.76.76

www.violencequefaire.ch

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Chemin de la Prairie 34
1007 Lausanne

info@malleyprairie.ch
www.malleyprairie.ch

Tel:021/620.76.76

Fax:021/620.76.77

  

ViFa
Vifa

Service pour personnes ayant recours à la violence dans le cadre du couple et de la famille, rattaché à la Fondation Jeunesse et Familles.   Prestations :

●  Entretiens d'accueil et bilans individuels sur rendez-vous; séances de groupe avec des professionnel-le-s spécialisés dans le cadre de différents programmes :

● Programmes spécifiques pour des hommes ou des femmes ayant recours à la violence dans le couple et la famille, qu'elle soit physiques, verbale, psychologique ou sexuelle● Programme mixte pour des adolescent-e-s (15-18 ans) confronté-e-s à la violence, sur indication d'un service officiel ● Accès financièrement accessibles pour les adultes; financement assuré par le Service de protection de la jeunesse pour les adolescent-e-s
●  Objectifs : apprendre à maîtriser sa colère et les comportements impulsifs, à mettre fin aux comportements violents, réapprendre à vivre des relations égalitaires et harmonieuses et briser l'isolement
● Formation et informations aux professionnel-le-s

&#65279;

Horaires:

Permance téléphonique du lundi au vendredi :

Contact:
Fondation Jeunesse et Familles

Adresse:
Chemin des Champs-Courbes 25a
1024 Ecublens

vifa@fjfnet.ch
www.vifa.ch

Tel:021/644.20.45

Fax:021/644.20.40

Contact:
Fondation Jeunesse et Familles

 

http://www.violencequefaire.ch
mailto:info@malleyprairie.ch
http://www.malleyprairie.ch
mailto:vifa@fjfnet.ch
http://www.vifa.ch


La puce à l'oreille 3/3

La puce à l'oreille 3/3

Index

Association romande Vivre sans violence ............................................................................... p. 1

Centre d'accueil MalleyPrairie ................................................................................................. p. 1

Entretiens ambulatoires ........................................................................................................... p. 2

ViFa ......................................................................................................................................... p. 2

Index ........................................................................................................................................ p. 3


	Association romande Vivre sans violence
	Centre d'accueil MalleyPrairie
	Entretiens ambulatoires
	ViFa
	Index

