# withyou
– Ensemble avec vous. Contre la violence domestique.

–––––––––––––––––––
Avez-vous vécu des violences domestiques ?
Avez-vous accompagné une personne qui se trouvait dans une
relation violente ?

Avec le projet #withyou, nous voulons lancer une application web contre la violence domestique.
Jusqu‘à présent, il n‘existe pas en Suisse de service en ligne complet pour soutenir et informer
les personnes concernées par les violences domestiques et leurs proches. Notre objectif est de
lancer l‘application en 2022.
Afin d‘assurer que l‘application soit véritablement pertinente, nous aimerions échanger directement avec les personnes affectées et leurs proches. Parce qu‘ils/elles savent mieux que quiconque ce qui leur aurait apporté le plus de soutien dans cette situation extrêmement difficile.

Nous recherchons des personnes qui …
…

vivent des violences domestiques ou ont vécu des violences domestiques dans le passé.

…

connaissent quelqu‘un qui vit une relation violente et qui a besoin d‘aide.

…

veulent nous aider à trouver la meilleure façon de soutenir numériquement les personnes
concernées pendant cette période.

Que signifie la participation ?
#
#

Un entretien dure généralement entre 60 et 90 minutes et est traité en toute confidentialité. Nous garantissons l‘anonymat à tout moment.
La conversation porte essentiellement sur ce que vous avez vécu en termes de soutien et
sur ce qui vous aurait pu vous aider.

#

Les entretiens ont lieu à Berne, sur rendez-vous. Les billets de train seront remboursés.

#

Nous rétribuons l’entretien 150 CHF.

#

Si vous préférez avoir la conversation dans une autre langue que l‘allemand, nous pouvons
mettre en place une traduction.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes l‘équipe de projet de Tech Against Violence, une spin-off d‘alliance F.
alliance F est la faîtière des organisations féminines suisses et un lobby pour l‘égalité entre les
femmes et les hommes - dans la société, dans les affaires et en politique.

→

Écrivez-nous à info@with-you.ch ou appelez le 079 563 61 26 (Jessica King).

–––––––––––––––––––
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