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ou par courrier à l'adresse ci-contre 
 
Toutes les publications sont gratuites  

Documentation générale : 
……. ex. Brochure Violence conjugale Que faire?  
……. ex. Brochure Qui frappe, part ! Informations et conseils pour les victimes et auteur-e-s 

……. ex. Brochure Qui frappe, part ! en albanais 

……. ex. Brochure Qui frappe, part ! en anglais 

……. ex. Brochure Qui frappe, part ! en portugais 

……. ex. Brochure Qui frappe, part ! en serbo-croate 
……. ex. Brochure Qui frappe, part ! en tamoul 

……. ex. Brochure Qui frappe, part ! en turc 

……. ex. Dépliant "Comment ça va à la maison?" : Information et prévention de la violence au sein 
du couple en français élémentaire avec traduction en anglais, arabe, albanais, serbo-croate, 
portugais, espagnol, tamoul et  turc. Numéros de tél. des services d'aide 

……. ex. Dépliant "Retardez-vous le moment de rentrer?" : Information et prévention destinées 
aux hommes victimes de violence au sein du couple. Numéros de tél. des services d'aide. 

……. ex. Carte de visite avec les numéros de téléphone des services d'aide et indication du site 
internet www.violencequefaire.ch  

……. ex. DOTIP - Protocole d'intervention à l'usage des professionnel-le-s, A5, 72 pages  
……. ex. Dépliant Traite des êtres humains 

……. ex. Brochure Mariage si je veux : manuel à l’intention des professionnel⋅le⋅s 
 

Fiches juridiques et statistiques: 

……. ex. - 2018 – Vaud - Protection de la personnalité en cas de violence, menaces ou 
harcèlement (28b CC)  

……. ex. - 2018 - Vaud – Loi d’organisation de la prévention et de la lutte contre la violence 
domestique (LOVD)  

……. ex. - 2017 - Vaud – Centre Prévention de l’Ale pour auteur-e-s de violence dans le couple 
et/ou famille (CPAle)  

……. ex. - 2018 - Vaud - Centre LAVI 

……. ex. - 2018 - Vaud - Unité de médecine des violences  

……. ex. - 2018 - Vaud - Centre d'accueil MalleyPrairie 
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