
vous pouvez enparler
Insultée,humiliée,frappée

Rencontres entre femmes 
maltraitées dans le couple 

Ne restez pas seule avec votre peur 
et votre souffrance

une fois par semaine à Lausanne



◗
Parler entre femmes concernées fait du bien.
Vous pouvez dire vos sentiments, 
vos craintes, vos espoirs, entendre le vécu
d'autres personnes et partager ce qui aide 
à se sentir mieux... 

Vous réalisez que vos réactions sont normales,
que vous n'êtes pas seule à ressentir ce que
vous ressentez. Vous vous sentez comprise 
et soutenue.

Insultes
menaces
humiliations
coups 
harcèlement
contrôle
contrainte sexuelle…

Peur
honte
solitude
désespoir
colère…

En parler

Vous subissez ou avez subi 
des violences de la part 
d'un (ex-)partenaire ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Centre d'accueil MalleyPrairie,
Lausanne, tél. 021 620 76 76
Une rencontre préalable avec une 
des animatrices vous permettra de vérifier 
que la prestation est adaptée à vos besoins.

◗



Des rencontres entre femmes 
victimes de violence dans leur
couple ont lieu une fois par
semaine à Lausanne. 

Ces rencontres, d'une durée de 1h30, 
sont animées par deux professionnelles 
spécialisées. Elles vous permettront de :

• prendre conscience de ce qui est bon 
pour vous

• découvrir vos ressources pour sortir 
de la violence

• commencer à (re-)trouver confiance 
en vous

Quelle que soit la nature des violences subies,
chacune a sa place dans ces rencontres et peut
compter sur un soutien respectueux de ses
choix et de son rythme.

La confidentialité et l’anonymat au sein 
du groupe sont assurés. Aucune participation
financière n'est demandée. Ce service est
offert par le Bureau cantonal de l'égalité 
et le Centre d'accueil MalleyPrairie. 

Paroles de participantes 

J'ai du plaisir à participer, je
me sens moins seule. Je pense
que j'avance dans ma vie, je
commence à me valoriser.

C'est un réconfort nécessaire 
et bénéfique.

Cela m'aide à mettre les mots
sur les choses. En entendant 
la violence dans le récit des
autres, je peux me dire « on ne
rêve pas ! », je n'ai plus peur
d'être folle ou anormale.

C'est un lieu où apprendre 
à me reconstruire, à mettre 
des limites et à dire non sans
avoir peur de blesser l'autre.

Depuis ma participation aux
rencontres, ma perception des
priorités dans la vie a complè-
tement changé, je vis une
renaissance.

◗



Vous souhaitez en savoir plus sur la violence 
dans le couple ?

www.violencequefaire.ch
• Un site internet où trouver toutes les informations 

utiles sur le sujet
• Des professionnel·le·s qui vous écoutent et répondent 

à toutes vos questions
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