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 « LE MOT DE LA PRESIDENTE »                                  
 
 
C’est sur le thème de la prévention, que 2009 fut l’année des célébrations de notre 15ème 
anniversaire.  
 
Prévention destinée aux plus jeunes au travers d’un spectacle de marionnettes  présenté 
d’avril à septembre dans différents lieux : au Salon du livre, dans le Parc Bertrand. Le but 
étant de sensibiliser les petits et leurs parents qui les accompagnaient de l’impact de la 
violence parentale sur les enfants qui en sont témoins. 
Une représentation de ce spectacle de marionnettes a été donnée dans la Cour de l’Hôtel de 
Ville, afin de remercier de leur soutien les Député-e-s et les Conseillères et Conseillers 
municipaux tout en leur permettant de juger du support artistique. 
 
Prévention destinée aux ados, en septembre, à l’occasion d’un concert de hip hop et de rap 
avec des artistes de réputation internationale et  aussi la présence sur scène de jeunes qui 
durant plusieurs mois ont travaillé au sein des maisons de quartier à la rédaction de textes 
originaux. 
 
Prévention destinée au réseau violences domestiques, en septembre, avec l’organisation d’une 
conférence publique tenue par le Professeur Serge LESOURD à Uni-Mail avec Jonas, un musicien 
récemment licencié de l’Université de Genève. 
 
Prévention destinée au grand public, notamment féminin en décembre  avec la tenue d’un 
stand et la distribution de marrons grillés aux passantes avec le message « voici les seuls 
marrons que vous puissiez recevoir d’un homme ». 
 
De plus, pour accompagner l’augmentation des demandes de thérapie et de leur suivi, les 
locaux ont été réaménagés afin de multiplier les espaces destinés aux séances thérapeutiques.  
 
2009 a aussi été l’année de la mise sur pieds d’un grand projet de traitement des auteurs de 
violences interpersonnelles et urbaines qui verra sa concrétisation en 2010, grâce au soutien de 
la Loterie romande.  
 
En conclusion, 2009, l’année de ses 15 ans, a été pour VIRES une année qui lui a permis de 
compléter ses activités en lien avec les besoins identifiés.  
Toujours pionnière dans son développement, osant prendre des risques dans un champ 
psychosocial difficile, l’association VIRES poursuit son travail avec rigueur dans sa gestion et  
son exigence de qualité dans les prestations fournies. 
 
Mes remerciements vont au Comité, sans qui VIRES ne pourrait pas poursuivre son 
développement et à l’équipe sans qui le travail de VIRES au sein du dispositif genevois en 
matière de lutte contre la violence ne serait pas possible. 
 
 
 
 

         
Anne-Marie von Arx-Vernon 
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1 PRESTATIONS DE L’ASSOCIATION1 
 
Prestations cliniques 

 
Suivant la Loi 10492 accordant une aide financière annuelle monétaire et non monétaire 
2009 à 2012 et le « Contrat de prestations » conclu entre l’Etat de Genève et l’Association: 

 
- Centre de thérapie « violences domestiques » 

 
- Structure d’hébergement  

 
Prestations selon le «Tableau de bord des objectifs et indicateurs de performance » : 

 
- Participation aux travaux de la Commission consultative sur les violences domestiques, 
CCVD. 
- Participation à la Fédération Romande des Intervenants auprès des Auteur-e-s de 
Violences Domestiques, FRIAVD. 
-  Participation aux travaux du Bureau Fédéral de l’égalité concernant la problématique des 
violences domestiques. 
- Développement des relations avec les institutions concernées par la problématique des 
personnes auteur-e-s. 
 
- Actions de prévention et d’information relatives à la problématique des personnes auteur-
e-s de violences : 
 
 - Développer « l’outil Marionnettes » destiné aux enfants.  
 - Actions ponctuelles destinées au grand public sur le modèle des « MARRONS ». 
 - Conférence publique annuelle. 
 
- Formation et information aux professionnels impliqués dans l’aide et la prise en charge 
des personnes auteur-e-s. 
 

Autres prestations financées par 
 

-  L’Organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande : 
 

Mise en place d’un centre de thérapie pour auteur-e-s de violences interpersonnelles 
et urbaines à la demande du Pouvoir Judiciaire ; phase expérimentale octobre 2009 
octobre 2011. 

 
-  La Fondation OAK : 

 
Recherche « Etude pilote sur les dimensions psychologiques des auteurs de violences 
domestiques » de septembre 2009 à septembre 2010. 

 

Bénévolat 
 
L’équipe d’intervention du centre de thérapie « violences domestiques », de la structure 
d’hébergement et le secrétariat ont été amenés à réaliser un nombre important d’heures 
supplémentaires non rémunérées qui se monte à un total de 650h. pour le centre de thérapie, 
233h. pour la structure d’hébergement et 514 h. pour les autres activités de l’association.  

                                                           
1 VIRES est le pluriel de vis qui signifie, dans son sens premier, forces en action, en particulier, 
force exercée contre quelqu’un, d’où l’idée de violence. 
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2 INSTANCES et MEMBRES  

Organigramme 

 

 

Membres du Comité 
 
Anne-Marie von ARX-VERNON, Présidente 
Députée, Directrice adjointe du foyer le « Cœur des Grottes », thérapeute de famille 
 
Jean-François DUCHOSAL 
Commandant, ancien responsable de la sécurité de l’Aéroport de Genève 
 
Esther GOSTELI, Vice–présidente  
Psychologue 
 
Daniel HALPERIN 
Pédiatre, ancien responsable de la Consultation interdisciplinaire de médecine et de 
prévention de la violence (C.I.M.P.V.) des Hôpitaux universitaires de Genève (H.U.G.) 
 
Yvan NICOLET, Trésorier 
Comptable 
 
Matteo PEDRAZZINI 
Avocat  
 
Jean-Charles RIELLE 
Médecin, spécialisé en santé publique, attaché à la direction du Service de Santé de la 
Jeunesse, médecin responsable du CIPRET-Genève, conseiller national (législature 2007-2011) 
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Membres du Bureau 
 
Anne-Marie von ARX-VERNON, Présidente 
Esther GOSTELI, Vice–présidente  
Yvan NICOLET, Trésorier 
Denis CHATELAIN, Secrétaire général 
Natacha PIRAZZO-QUADIR, Coordinatrice du centre de thérapie 
Floriano VON ARX, Coordinateur de la structure d’hébergement  
Danièle GOBBO, Secrétaire exécutive 

Membres de l’équipe  
 
Gérard AUZAN, psychologue 
David BOURGOZ, psychologue dipl. FSP, psychothérapeute, psychanalyste IPPB 
Sarah CANDAUX, assistante sociale, spécialisée dans le domaine des violences domestiques, 
psychologue en formation 
Denis CHATELAIN, co-fondateur de VIRES, éducateur, psychothérapeute sophia-analyste 
Arianna D’AMBROSIO, psychologue dipl., stagiaire étudiante de l’université « La Sapienza » de 
Rome du 15.09.08 au 15.03.09, chargée de recherche depuis le 1.09.09. 
Danièle GOBBO, secrétaire exécutive 
Yann GUNZINGER, psychanalyste, psycho-boxeur 
Natacha PIRAZZO-QUADIR, psychologue dipl., psychanalyste en formation IPPB 
Isabelle RINALDI-BAUD, thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS  
Franck VOINDROT, infirmier en santé mentale 
Floriano VON ARX, psychologue dipl. FSP, psychothérapeute en formation «Elkaïm Formations » 
 
Laurent FLUMET, veilleur, responsable de l’organisation des veilles 
Merhawi GHEBRENEGUS, veilleur  
Jean HAMMARD, veilleur 
Guillaume LAGGER, veilleur 
Yann MAURON, veilleur  
 
Philippe DUMAS, veilleur remplaçant 
Dave KAMILINDI, veilleur et intervenant remplaçant 
Fabio POUJOULY, veilleur remplaçant 
 
Minda GACUSANA, intendante de la structure d’hébergement 
 
Marie CHATELAIN, étudiante, stagiaire d’été 
Romain DURET, étudiant en informatique, stagiaire 
 
Michel GABARD, informaticien 
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3 CENTRE DE THERAPIE 
 
La description du fonctionnement général du centre de thérapie est accessible sur le site 
www.vires.ch/therapie.htm. 
 
Activité clinique 2009 

Total et répartition des personnes reçues au centre de thérapie 
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NB: De 1999 à 2000, les statistiques ne différenciaient pas les nouvelles personnes et les personnes déjà en 
suivi et, de 1999 à 2003, elles ne différenciaient pas les nouvelles personnes et les personnes déjà en suivi 
sous contrainte judiciaire. 
 
Constats et commentaires 
 
Un total de 105 personnes (101 hommes et 4 femmes) ont consulté en 2009, dont 74 nouvelles.  
 
Parmi les 105 personnes présentes à VIRES en 2009 nous trouvons : 
  
- 35 personnes venant sous contrainte judiciaire2 
- 70 personnes venant de façon volontaire, sans contrainte judiciaire.  

                                                           
2 Se référer à www.vires.ch/documents/modele-therapie-sous-contrainte.pdf 
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Parmi les 74 nouvelles personnes, nous trouvons : 
 
- 61 hommes et 1 femme auteur-e-s de violences 
- 2 femmes et 2 hommes victimes  
- 1 femme et 4 hommes à la fois auteur-e-s et victimes de violences  
- 3 hommes dont la problématique ne relevait pas de la violence 
 
Retour d’anciens patients à VIRES 
 
14,9% des nouvelles personnes reçues sont des hommes qui avaient déjà consulté à VIRES au 
cours des années précédentes ; la majorité d’entre eux sont revenus de leur plein gré.  
Ayant appris à reconnaître les signaux d’alerte précédant une série d’épisodes de violence, 
sortes d’états somato-psychiques de malaises et d’hyper-vigilance, leurs motivations sont 
essentiellement de nature préventive.  
 
Pour les autres, leur retour à VIRES a été motivé par :  
 
- une contrainte émanant du système judiciaire. 
- une obligation de soin suite à une peine d’emprisonnement. 
- une injonction forte, émanant du Service de Protection des Mineurs. 
 
Personnes sous contrainte judiciaire  
 
Les tableaux ci-dessous permettent de suivre le parcours des personnes au travers des 
différentes étapes de leur thérapie.3 
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Nouvelles personnes après jugement Personnes déjà en suivi en 2008, après jugement

NB: La phase d’évaluation regroupe l’entretien tripartite et les entretiens préliminaires à la signature de la 
convention d’entrée, qui représente l’engagement de la personne contrainte et du thérapeute à débuter la 
psychothérapie. 
 
Parmi les 22 personnes envoyées par la Magistrature en 2009, soit le 29,7% du total des 
nouvelles personnes reçues en 20094, nous trouvons5 : 
 
                                                           
3 Pour la description du parcours thérapeutique, voir www.vires.ch/thérapie 
4 27,4% en 2008 
5 Les commentaires se réfèrent aux nouvelles personnes accueillies en 2009 
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Avant jugement : 
 
- 17 personnes au bénéfice d’une relaxe ou d’une ordonnance de mise en liberté provisoire 
assortie d’une obligation de suivre un traitement visant à mettre fin à leurs comportements 
violents. 
 
Parmi elles, seules 5 ont arrêté leur traitement durant la phase d’évaluation et la 
psychothérapie sans que nous en connaissions les raisons, ce qui représente le 29,4%. 
 
Ce pourcentage relativement faible de « drop out » nous confirme qu’un processus de nature 
psychothérapeutique peut être entrepris avec elles, et ce malgré les paradoxes dans lesquels 
elles se trouvent engagées et la présence d’un contexte à priori défavorable à l’exercice de la 
parole. 
  
Ces patients, pris entre autre par la nécessité de sortir de prison, sont enclins à tout accepter 
des juges sans toutefois désirer ni même réaliser ce à quoi ils s’engagent, notamment en 
regard de la thérapie. C’est pourquoi leur mouvement d’acceptation que les thérapeutes 
considèrent comme un véritable choix de leur part, même s’il se donne apparemment comme 
un « non choix », est longuement mis en travail durant une première période. 
 
Notant le fait que ces personnes n’ont pas encore été reconnues coupables des actes qui leur 
sont reprochés, mais que d’une certaine manière elles sont traitées comme telles, notre 
approche, techniquement parlant, s’en trouve grandement infléchie. Il va être, entre autres, 
question d’historiciser leur trajectoire de vie et de les aider à se représenter les causes à 
l’œuvre dans les décisions et agirs que ne manquent jamais de faire leur femme dans une telle 
période cruciale pour la vie de famille. 
  
Les facteurs à l’œuvre dans leur mouvement d’arrêt de la thérapie sont difficiles à 
appréhender, ce d’autant plus que nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour nous faire une 
idée du poids qui pèse sur leurs épaules. Nous pensons ici en particulier aux sujets appartenant 
à d’autres cultures, appartenance qui ne manque jamais de s’affirmer dans une radicalité 
toute singulière à l’heure de l’entrée en scène de la Loi. Etre en mesure de penser ces facteurs 
revient souvent à discuter, sous le sceau du secret partagé, avec les assistants sociaux en 
charge de leur accompagnement social. Comment ces patients ont-ils investi ce lieu du 
dispositif ? A quels problèmes économiques sont-ils confrontés ? Qu’ont-ils à perdre ? De quelle 
nature est leur inscription sociale et professionnelle ? Autant de questions décisives dans une 
période où ces patients courent le risque d’une grave péjoration de leurs conditions de vie.  
 
Dernier commentaire : parmi toutes les personnes qui ont mis fin à leur parcours en cours 
d’évaluation et celles qui ont terminé leur psychothérapie, 2 d’entre elles ont vu leurs 
poursuites et leurs obligations de soin levées et 1 autre personne n’a pas vu son obligation de 
soins reconduite lors de sa condamnation. Autrement dit aucune d’entre elles n’a poursuivi son 
traitement alors qu’elles se trouvaient « hors injonction ».  
Comment entendre ces faits ? Nous pensons pour notre part que le cadre de l’obligation prime 
toujours, à quelques exceptions près, sur le contexte de la thérapie. Alors même que nous 
sommes en présence de sujets pour qui la transmission de la Loi ne leur a permis d’accéder que 
partiellement à un processus de différenciation, tout se passe comme si une injonction 
judiciaire leur permettait temporairement d’occuper une place de « patient sous la loi ». Que 
cette assignation de place disparaisse et le rapport qu’ils ont engagé avec d’autres cesse 
immédiatement. Bien des questions se pressent autour de ce que signifie pour eux l’altérité !  
 
Après jugement : 
  
- 5 personnes au bénéfice d’un sursis assorti à l’obligation de suivre un traitement sur plusieurs 
années.  
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La totalité des personnes après jugement demeurent toujours en cours de psychothérapie. Ce 
constat va dans le sens de ce que nous disions auparavant, à savoir que la dimension de 
l’obligation prime sur toute autre considération. La question qui se pose alors à nous est la 
suivante : ces sujets entrent-ils vraiment en psychothérapie ? Qu’est-ce qu’entrer en 
psychothérapie puisqu’il ne s’agit précisément pas d’attendre que le temps passe en faisant 
acte de présence. Pour répondre partiellement à cette question, et de manière statistique, une 
recherche est actuellement menée à VIRES pour mesurer l’impact de la thérapie en rapport à 
la diminution des facteurs de risques durant le processus psychothérapeutique. Diminution des 
facteurs de risques signifiant, dans un autre langage, diminution des risques de récidives. 
 
Personnes sans contrainte judiciaire 
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Les personnes sans contrainte judiciaire viennent à VIRES de leur propre mouvement ou 
« recommandées » par leurs proches, voir un tiers social ou médical. 
  
Parmi les personnes dans cette situation, 6 d’entre elles, dont un couple, sont venues sous 
forte injonction du Service de Protection des Mineurs (SPMI). Notons que 3 d’entre elles, dont 
le couple, ont été reçues dans le cadre d’une rencontre dite « tripartite » et du protocole mis 
en place avec le SPMI6.  
 
Etant donné que ces patients nous sont recommandés par une institution chargée de la 
protection des enfants, notre porte d’entrée dans la thérapie va en être considérablement 
modifiée. Il va être question avec ces sujets de dégager la nature des préjudices causés aux 
enfants, autrement dit le problème de leur exposition aux violences conjugales ou/et de leur 
maltraitance directe. Techniquement parlant, notre approche visera à dissocier les éléments 
de conjugalité du registre de la parentalité. La porte d’entrée « protection des enfants » 
s’avère très propice à l’exploration de la place qu’occupaient les patients en tant qu’enfants 
dans la dynamique familiale impliquant leur fratrie et la vie conjugale de leurs parents.  
 

                                                           
6 se référer à www.vires.ch/documents/RAvires08.pdf 
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Lorsque nous examinons maintenant le fait que 35 personnes mettent un terme à leur relation 
avec les thérapeutes lors de la phase dite d’évaluation ou d’entrée dans la thérapie, nous 
sommes en devoir de nous interroger sur notre manière d’appréhender le contact avec les 
sujets « libres de contrainte judiciaire ». Est-ce pour autant qu’ils sont libres de toute 
contrainte ? Loin s’en faut. Et c’est à ce point de la « contrainte cachée » que notre approche 
trouve une butée. Relevons toutefois, au titre des motifs d’arrêt de ces sujets, que pour 17 
d’entre eux VIRES ne leur apparaît pas adapté à leur situation, ou que pour des motifs dits 
personnels, déménagement, prix des séances, modification des rapports avec leur épouse, 
thérapie en cours avec un autre professionnel, ils choisissent de s’orienter ailleurs. 
Pour les 18 personnes restantes qui cessent tout rapport avec nous, nous n’avons pas 
d’explication toute faite, étant donné que ces dernières ne viennent généralement pas nous 
dire les raisons pour lesquelles elles mettent un terme à leur suivi. Nos hypothèses sont variées 
en la matière. Elles gravitent pourtant toutes autour du problème de l’agent de la « contrainte 
cachée ». 

Modalités de prise en charge 
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Durant l’année 2009, 34 personnes se sont engagées dans un processus psychothérapeutique, 
tandis que 26 autres ont poursuivi celui commencé les années précédentes ; au total 60 
personnes. 
 
Traduit en pourcentage, ce nombre représente 57,1% (60/105) de la totalité des personnes 
accueillies à VIRES. 
 
50 % des personnes suivies le sont uniquement en psychothérapie de groupe, ainsi que 40% en 
psychothérapie individuelle. Bien que le groupe demeure l’espace privilégié, les prises en 
charge se diversifient pour s’adapter aux problématiques spécifiques des personnes ; cette 
évolution suit le mouvement amorcé dès 2007. 
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 Nous constatons également que sur les 60 personnes en psychothérapie, 29 d’entre elles sont 
sous contrainte judiciaire, soit le 48,3% contre 25% en 2008.  
Le fait que la moitié de nos patients en thérapie soit sous contrainte judiciaire provoque 
inévitablement des effets sur les personnes non contraintes. Cet effet groupal est intégré à nos 
pratiques thérapeutiques et nous oblige à penser à la composition des groupes. 

Total et répartition des séances 
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- 248 entretiens individuels d’une heure (accueil, tripartites ou préliminaires) bénéficiant à 

79 personnes dont 72 nouvelles et 7 en cours d’évaluation à fin 2008. 
  
- 394 séances de psychothérapie de groupe d’une heure et demi bénéficiant à 32 personnes 

(moyenne de 12 séances par patient pour une variation de 1 à 39 séances). 
 

- 262 séances de psychothérapie individuelle d’une heure bénéficiant à 27 personnes 
(moyenne de 10 séances par personne pour une variation de 1 à 29 séances). 

 
- 15 séances de psychothérapie de couple d’une heure et demi bénéficiant à 2 couples. 
 
Soit un total de 919 séances représentant 1722h passées en présence des patients. 
 
Comparaison et commentaires 
 
Les groupes ont été fréquentés en moyenne par 5 personnes ; 6,2 en 2008. Comparativement à 
2008, nous n’avons eu au total que 4 personnes en moins. Toutefois la durée de leur présence 
dans les groupes se révèle moins longue que l’année précédente.  
 
Soulignons que le nombre de présences en groupe ne reflète pas la totalité des séances de 
groupe potentiellement réalisables durant l’année.  
En effet, nous avons un total de 219 absences dans les groupes, ce qui représente 35.7% des 
séances sur l’année. Les personnes sous contrainte judiciaire ont tendance à être plus absentes 
(40% d’absences) que les personnes volontaires (27,9% d’absences), serait-ce une manière de 
réagir à la contrainte, de la moduler ? 
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A propos des séances de psychothérapie de couple 
 
Les réflexions que nous avons menées ces dernières années autour de la prise en charge des 
couples ont modifié profondément nos perspectives théoriques et pratiques, et ce dès les 
premiers entretiens avec les patients. En ce sens, la thérapie de couple n’est pas à comprendre 
comme une nouvelle prestation de VIRES, une sorte de modalité « en plus » des autres. Il s’agit 
pour les thérapeutes d’évaluer, au cas par cas, de l’opportunité clinique d’une intervention au 
niveau du couple, autrement dit de la relation qu’entretiennent deux sujets. Ce changement 
de perspective, pour important qu’il soit, reflète une perspective différente quant à la 
perception des enjeux que recèle le « langage des actes » inhérent aux processus psychiques 
réputés violents.  
 
La clinique de couple nous met en présence d’une discordance parfois radicale entre les 
représentations que se créent deux sujets à propos de l’autre, femme pour l’un, homme pour 
l’autre, pris qu’ils sont dans une somme d’enjeux émotionnels et passionnels qui relèvent tant 
de leurs inclinations psychiques personnelles que sourcées aux phénomènes de transmission 
inter-générationnelle.  
 
A l’écoute des relations qu’entretiennent ces couples, dans lesquelles la fonction intériorisée 
du tiers se donne d’une manière très problématique, la souffrance des enfants et leurs 
difficultés de « différenciation subjective » nous apparaissent graduellement sous un jour 
nouveau.  
 

4 STRUCTURE D’HEBERGEMENT 
 
Le site internet de l’association www.vires.ch/hebergement.htm contient les informations 
relatives aux prestations et au fonctionnement de la structure d’hébergement.  
 
Mission 
 
La structure d’hébergement temporaire de VIRES est un lieu destiné à l’accueil d’hommes 
auteurs de violences. Ces derniers nous sont généralement adressés dans le cadre d’un 
éloignement de leur domicile lors de la commission d’actes répréhensibles par la loi. Ces 
éloignements peuvent être le fait d’une décision de police ou de justice (éloignement pénal, 
civil ou administratif). Une situation familiale critique nécessitant une séparation des 
partenaires peut également être à l’origine d’une demande d’hébergement.  
 
VIRES propose aux auteurs de violences un accueil et un suivi centré sur la situation de crise 
qui les caractérise au moment de leur entrée dans la structure d’hébergement. La notion de 
crise recoupe pour les intervenants les enjeux liés à la violence elle-même et à son recours, 
ainsi que ceux générés par l’éloignement lui-même. Cet éloignement est conçu comme une 
coupure d’avec les stratégies habituelles auxquelles l’auteur a recours pour réinstaurer une 
relation avec les membres de sa famille. Cette coupure produit des effets spécifiques 
puisqu’elle s’origine dans l’intervention sociale elle-même. 
 
Sur le plan clinique, l’intervention des professionnels vise à contenir le moment de crise, à 
élaborer les bouleversements familiaux en cours, et à maintenir ouverte la « brèche » induite 
par la crise afin d’historiciser les éléments internes et contextuels qui ont amenés l’auteur à 
agir de la violence envers son épouse et plus généralement sa famille. 
 
Sur un autre plan, l’accueil des auteurs assujettis à une mesure d’éloignement poursuit une 
visée éthique. Il permet en effet aux personnes victimes de bénéficier d’un temps nécessaire à 
la mise en œuvre de démarches administratives, et à l’accès éventuel au réseau de soins, et 
ce, sans devoir nécessairement quitter leur foyer. 
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Les hébergements en 2009 

Tableau comparatif des demandes d’hébergement de 2006 à 2009 
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En 2009, 20 demandes ont abouti à un hébergement effectif, le taux d’occupation de la 
structure s’élevant à 40%. Il est à noter que 10 d’entre elles sont parvenues à la structure 
directement d’une demande émanant du Tiers qui a prescrit la mesure d’éloignement.  
 
Le non-aboutissement des 13 autres demandes dépend de différents facteurs. Nous trouvons 
parmi ceux-ci le renoncement des auteurs à donner suite à leur demande ; l’incarcération 
éventuelle des auteurs entre le moment de la demande et de l’entrée prévue dans la 
structure ; notre refus d’héberger un auteur en faveur d’une réorientation plus « adaptée » en 
termes de soins (par exemple, en cas de graves problèmes de dépendance, ou de risques 
suicidaires/homicidaires importants) ; le manque de places disponibles. 
 
Il est à noter qu’une grande fluctuation dans la fréquence des demandes s’est avérée 
problématique pour nous et pour le réseau. Nous avons en effet pu constater une alternance de 
périodes durant lesquelles très peu de demandes nous sont parvenues et des périodes où il nous 
a fallu constituer des listes d’attente. Ce constat nous a poussés à solliciter nos partenaires 
afin de comprendre quelles pouvaient en être les raisons.  
 
Comme nous l’indique le tableau ci-dessus, le nombre total de demandes a diminué entre 2008 
et 2009. Après comparaison des situations, nous nous sommes rendus compte que l’explication 
d’une telle diminution résidait dans une meilleure compréhension de notre fonctionnement par 
le réseau. Les demandes qui nous ont été adressées en 2009 ont été en effet beaucoup plus en 
rapport avec la spécificité de nos prestations que par le passé.  
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Provenance des demandes (hébergements aboutis) 

Centre d'action sociale et de 
santé, Hospice général 

(CASS)
5%

Police - Eloignement 
5%

Demandes spontanées
5%

Service de protection des 
mineurs (Spmi)

5%

Réseau de soins 
psychiatrique Genève (non 

HUG)
5%

Vires (centre thérapie)
16%

Magistrature civile
5%

Service social Ville de 
Genève

5%

SPI comme service social
11%

Collaboration entre 
Magistrature pénale et 
Service de Probation et 
Insertion (SPI) - Avant 

jugement
5%

Magistrature pénale 
(demande directe, avant 

jugement)
35%

 
 
Il est important de relever qu’une partie significative des demandes provient de la 
magistrature pénale (directement, ou en collaboration avec le Service de Probation et 
d’Insertion), lors d’éloignements prononcés avant jugement par un juge d’instruction. Ces 
demandes concernent des auteurs présumés, tous soumis à une relaxe ou à une libération 
provisoire suite à une incarcération préventive. 
Quelques demandes nous sont parvenues de la magistrature civile (éloignement civil, art. 28 
CC) ainsi que de la police. A cela viennent s’ajouter les demandes qui relèvent d’une forte 
injonction émanant du Service de Protection des Mineurs. 
 
Nous pouvons donc dire que plus de la moitié des auteurs (55%) parviennent directement à la 
structure d’hébergement suite au prononcé d’une mesure d’éloignement sous contrainte ou 
sous injonction.  
 
De part le fait que nous trouvons également des personnes soumises à des mesures 
d’éloignement parmi les demandes en provenance du réseau psycho-social et des auteurs eux-
mêmes, nous pouvons dire que le 75% des résidents accueillis sont soumis à une mesure 
d’éloignement du domicile sous contrainte ou injonction. 
 
Notons en plus que plusieurs auteurs hébergés sont soumis parallèlement à des procédures 
pénales accompagnées d’autres mesures contraignantes (p.ex. une obligation de soins), ou 
encore d’autres injonctions (p.ex., injonction de soins émanant du SPMI). Parmi les auteurs 
hébergés, 84% sont soumis à des mesures, que celles-ci émanent du pouvoir judiciaire, pénal 
ou civil, ou du SPMI.  
Il est donc important de relever que le travail clinique d’accompagnement des auteurs 
hébergés implique, dans la majorité des cas, la prise en compte du contexte de contrainte et 
de son effet sur les sujets. L’articulation entre l’hébergement de crise et la contrainte définit 
la singularité du champ dans lequel s’origine notre pratique d’accueil. 
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Les résidents hébergés : conditions psychologiques, familiales et sociales 

Troubles psychiatriques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lecture de ce graphique nous révèle l’ampleur du problème de la co-morbidité psychique 
des auteurs hébergés. Le 80% des hébergés présentent en effet une pathologie psychiatrique, 
manifestée, pour la plupart d’entre eux, par un problème majeur d’addiction à l’alcool ou à 
d’autres toxiques (75% de la population). Le 50% des résidents ne bénéficient pas d’un suivi 
psychiatrique7. Par ailleurs, parmi le 50% des personnes suivies en psychiatrie, il s’agit le plus 
souvent de prises en charge qui viennent de débuter (généralement suite à une injonction de 
soins). 
 
De plus, nous observons que le moment de crise dans lequel s’inscrit le passage dans notre 
structure accroît souvent la gravité de leurs manifestations symptomatiques. La coupure d’avec 
leur système familial, l’emprisonnement pour certains, et les mesures de contrainte associées 
à leur libération, font entre autre partie de ces éléments d’aggravation de leur état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Cela nous a conduit à prendre parfois des risques considérables. Nous avons en effet accueilli en urgence des personnes 
dont la pathologie psychique manifestée ne pouvait pas être suffisamment contenue par notre structure. L’impossibilité de 
faire une évaluation préalable de l’état de la personne et de l’adéquation de notre encadrement (par exemple pour des 
personnes présentant des troubles psychiatriques lourds, reçues en urgence à la sortie de prison) nous a conduits à accueillir 
des situations qui se sont révélées dangereuses. Nous nous sommes de plus trouvés dans l’impossibilité d’orienter ces 
personnes sur d’autres structures plus adaptées, le réseau étant également dépourvu de structures d’hébergement avec des 
encadrements psychiatriques plus soutenus. Dans certains cas (15%), les résidents ont souffert d’une décompensation et ont 
été hospitalisés dans des structures d’accueil psychiatrique des HUG. 

aucun
20%
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5%

addiction 
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40%

politoxicom
anie
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Situation de travail des résidents (2009) 

 
La fragilité psychique des résidents accueillis s’accompagne dans la plupart des situations, 
d’une grande précarité économique et sociale. Seuls 15% des résidents ont un travail fixe. Le 
50% des résidents hébergés sont au bénéfice de l’assistance publique. Souvent, lors de la 
période d’hébergement, les résidents sont tenus de subvenir aux besoins de leur famille 
(obligation d’entretien) tout en devant assumer de nouveaux frais liés à la situation 
d’éloignement. Durant cette période, la recherche d’un logement devient une préoccupation 
primaire pour eux. Tout nous laisse à penser que cet ensemble de difficultés crée les 
conditions d’une précarité nouvelle. Il est par ailleurs important de souligner que ce 
mouvement de précarisation va de pair avec la précarisation des victimes.  
 
Ces différents constats nous font dire que notre pratique s’inscrit dans deux registres : elle vise 
d’une part la responsabilisation des auteurs vis-à-vis des actes qu’ils ont commis et la 
contention de la crise qu’ils traversent, et d’autre part l’orientation de ceux-ci dans le réseau 
d’appui social. Nous avons donc été conduits à développer de nouvelles compétences dans le 
champ d’un accompagnement social à minima. 
 
Situation familiale 
 
Durant la période d’hébergement un problème essentiel se pose aux auteurs : que vont-ils 
devenir en regard de leur famille et comment cette dernière va-t-elle évoluer durant cette 
période marquée par leur absence. Dans la plupart des situations, les auteurs sont 
littéralement suspendus aux décisions que vont prendre, ou ne pas prendre, leurs femmes. La 
question de la séparation occupe leur esprit de manière prépondérante ainsi que celle du 
rapport à leurs enfants. 
En effet, il n’est pas rare que nous assistions, en l’absence de toute disposition légale 
interdisant une telle relation, à un affaiblissement, voire à une rupture peut-être 
momentanée, des liens entre le parent « éloigné » et ses enfants. D’autres pères continuent 
par contre à entretenir des relations avec leurs enfants que celles-ci soient autorisées ou non. 
Ces situations sont fort dommageables ; elles nécessitent qu’une réflexion ait lieu autour du 
cadre légal autorisant les visites, la responsabilité et la compétence parentale. 
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Relation des résidents avec leurs enfants (2009) 
 

45%

50%

5%

visites libres aux enfants pas de visites Droit de visite difficile

 
 
90 % des résidents hébergés ont des enfants à charge. Le graphique ci-dessus nous indique que 
50% des pères perdent le contact avec leurs enfants, alors que 45% vivent des conditions de 
visite conflictuelles. Parmi eux, dans 29,4% des cas, le droit de visite n’est pas autorisé dans 
le cadre d’une injonction d’éloignement du domicile.  
 
Ces données nous invitent à penser au risque élevé de récidive, et nous incitent à penser aux 
mesures à prendre en termes de protection des membres de la famille.  
 
Fin de l’hébergement 
 
La fin de l’hébergement constitue un problème tout aussi important que celui de l’entrée pour 
bien des auteurs. Sachant qu’en 2009, seuls 10% des sujets retournent à leur domicile après 
leur passage à la structure, il est aisé de comprendre que cette période est beaucoup trop 
courte pour que la crise familiale puisse être résorbée et/ou qu’un nouveau logement ait été 
trouvé par eux. A ces éléments de réalité vient s’ajouter le fait que l’impact de l’hébergement 
produit de forts mouvements dépressifs chez les personnes, mouvements certes propices à une 
élaboration des enjeux psychiques, mais qui inhibent leur capacité à faire face aux réalités 
qu’ils doivent affronter. 
La recherche d’un appartement représente donc une préoccupation centrale pour les auteurs. 
Cet investissement se fait parfois au détriment de la possibilité pour eux de penser la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Malgré leurs efforts, bon nombre d’entre eux sont hébergés par la 
suite dans des hôtels durant plusieurs mois grâce à l’aide sociale (CASS) ou au SPI. D’autres 
trouvent des solutions de logement temporaires s’appuyant sur le réseau des connaissances. 
Bien évidemment la précarité, tant sociale qu’économique et de la santé rend encore plus 
problématique la possibilité de trouver des solutions d’hébergement adéquates. 
 
A cela vient s’ajouter le problème de trouver un logement qui puisse aussi accueillir les 
enfants. 
 
Face à cette difficulté, nous avons tenu à ce que la collaboration entamée à fin 2008 avec 
l’équipe du Foyer Le Pertuis (FOJ) puisse se poursuivre. L’accompagnement social fourni par 
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les intervenants du Pertuis ainsi que la possibilité d’accueillir des enfants donnent sens à 
l’orientation des auteurs vers cette structure.  
 
Collaboration avec le réseau 
 
En plus des collaborations établies avec la Magistrature et le Service de Probation, nous tenons 
à souligner l’importance des autres collaborations renforcées durant l’année 2009 : 
 
- Hospice Général : L’établissement d’une garantie financière de la part de l’Hospice Général 

pour les résidents qui y ont droit s’avère d’une grande aide pour eux et les finances de la 
structure d’hébergement. Nous tenons ici à remercier l’institution de l’Hospice Général pour 
cet engagement. 

- Service de Protection des Mineurs : Nous n’avons collaboré avec le SPMI qu’à l’occasion d’une 
seule situation durant l’année 2009. L’utilité d’une telle structure ne fait cependant aucun 
doute notamment dans les situations d’urgences marquées par un fort danger pour les 
enfants.  

- Association PARTAGE : Grâce à l’apport de PARTAGE, nous pouvons fournir une alimentation 
de base à bien des résidents très précarisés. 

 

5  PRESTATIONS selon le «Tableau de bord des objectifs et indicateurs de performance »  

Développement des relations avec les institutions concernées par la problématique des 
personnes auteur-e-s : représentation de VIRES dans des associations ou groupes de travail 
 
- Membre de l’Association EX-PRESSION, Fribourg. 
- Membre de l’Association LAVI, Genève. 
- Membre de l’Association Solidarité-Femmes, Genève. Notons à ce propos la réciprocité de   

l’engagement de Solidarité-Femmes auprès de VIRES. 
- Représentation de VIRES à l’assemblée générale de l’association Partage. 
- Représentation de VIRES à l’assemblée générale de la fondation « Au Cœur des Grottes » 

Actions de prévention 

15 ans d’activité 
 
A l’occasion de la célébration de ses 15 ans d’activité, VIRES a organisé plusieurs temps forts. 
Ces événements étaient adressés tant au grand public, enfants, adolescents et adultes qu’aux 
professionnels.  
 
Ces actions de prévention ont touché les enfants et leurs parents au-travers d’un spectacle de 
marionnettes, ainsi que les adolescents par le biais d’ateliers d’écriture poétique rap et d’un 
concert. 

Spectacle de marionnettes « La Forêt des Gnomes » 
 
Ce spectacle de marionnettes a été créé en 2008 par le théâtre de Berni DARDEL en 
collaboration avec VIRES. Sur le thème des violences domestiques, ce spectacle attire 
l’attention des parents et des enfants sur les effets de celle-ci et promeut l’idée qu’il est 
possible de modifier les chaînes de sa transmission intergénérationnelle. 
 
- 22 avril : Représentation publique au Salon du livre sur le stand Payot en collaboration avec 

le site internet « la Family ». 
- 18 mai : Représentation offerte aux Conseillers communaux et aux députés à l’Hôtel de Ville, 

en guise de reconnaissance pour les subventions reçues. 
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- 23 septembre : Représentation publique au Parc Bertrand, dans le cadre des animations 
gratuites de l’été en collaboration avec l’Unité d’action Communautaire de Champel. 

 
Ateliers d’écriture 
 
Des ateliers d’écriture sur la violence domestique ont eu lieu dans 4 maisons de quartier de la 
ville de Genève durant 4 mois avec de jeunes adolescent-e-s. Ce travail a abouti à un concert 
au Palladium le 19 septembre avec plusieurs stars du reggae. 
 
Conférence 
 
Une soirée-conférence a pris place le 17 septembre à l’Université de Genève sur le thème « Un 
arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse », propos sur le lien social et la 
violence à l’âge adolescent, avec comme conférenciers  : M. Serge LESOURD, psychanalyste et 
professeur à l’Université de Strasbourg, « La violence dans la post-modernité, ou le fraternel 
d’une société sans re-père. » et JONAS, musicien genevois, « Langage, gage d’engagement : 
approche des enjeux sociaux dans les textes de rap ». 
 
Campagne d’informations « Voici les seuls marrons que vous puissiez accepter d’un 
homme » 
 
Suite au succès des années précédentes, la campagne d’informations « Marrons » a été réitérée 
en 2009. Sur le thème « Voici les seuls marrons que vous pouvez offrir… » les membres de 
l’équipe et du comité sont descendus dans la rue pour offrir des marrons grillés aux passants. 
Cette journée du 5 décembre a à nouveau permis d’entrer en contact avec la population et a 
été riche en discussions.  

Formations et informations 
 
FAPSE, Université de Genève. Présentation de VIRES et des violences domestiques, 9 mars, 
Genève – Denis Chatelain. 
 
Etudiants FAPSE en travaux pratiques. Présentation de VIRES et des violences domestiques, 21 
avril et 12 mai, Genève - Sarah Candaux, Natacha Pirazzo-Quadir, Franck Voindrot et Floriano 
Von Arx. 
 
EX-PRESSION. Présentation du modèle d’aide-contrainte genevois avec Mme Francine 
TEYLOUNI, directrice du Service de Probation et d’Insertion genevois, 6 mai, Fribourg – Denis 
Chatelain. 
 
Dialogai. Présentation de VIRES lors de la conférence-débat « Agressions homophobes et 
violence domestique », 14 mai, Genève - Natacha Pirazzo-Quadir et Floriano Von Arx. 
 
Etudiants des facultés de droit et de psychologie, Université de Milan. Présentation de VIRES et 
du modèle d’aide-contrainte, 22 mai, Milan – Arianna d’Ambrosio et Denis Chatelain. 
 
HES Genève. «Formation sur les violences domestiques», 12 juin et 26 octobre, Genève - Denis 
Chatelain. 
 
Hospice Général. Présentation de VIRES, 8 juillet et 1er octobre, Genève - Natacha Pirazzo-
Quadir et Floriano Von Arx. 
 
Main Tendue. Sensibilisation sur les violences domestiques et présentation de VIRES dans le 
cadre de la formation des écoutants de la nouvelle ligne Violences Domestiques 0840 110 110, 
15 octobre et 5 novembre, Genève - Denis Chatelain et Natacha Pirazzo-Quadir. 
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Ecole de la Magistrature romande. Présentation du modèle d’aide-contrainte genevois dans le 
cadre d’un séminaire, 20 novembre, Neuchâtel – Denis Chatelain. 
 
Participation à la Campagne le « Ruban Blanc », 25 novembre, Genève – Denis Chatelain. 
 
Service Santé Jeunesse. « Les enfants exposés à la violence domestique », 2 décembre, Genève 
– Denis Chatelain et Franck Voindrot. 
 
DISSENS, projet DAPHNE, Présentation de VIRES dans le cadre du Network meeting « Work with 
perpetrators of domestic violence in Europe », 5-6 décembre, Berlin – Natacha Pirazzo-Quadir. 
 
Formation continue des membres de l’équipe 
 
La supervision de l’équipe du centre de thérapie a été assurée par M. André CIAVALDINI, 
docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste du CRIAVS de Grenoble. La supervision a 
lieu à raison de 4h tous les 3 mois. Celle de la structure d’hébergement par Dr Pedro 
GONCALVEZ, psychiatre, thérapeute de famille, une fois par mois. 
 
Afin de soutenir l’équipe dans un souci d’enrichissement des connaissances de chacun et 
d’apporter une aide toujours adaptée à notre population de patients, chaque membre de 
l’équipe d’intervention du centre de psychothérapie a également accès à une supervision 
individuelle mensuelle, en plus de la supervision de groupe.  
 
L’équipe du centre de psychothérapie a participé à une journée de formation donnée par M. 
Serge LESOURD, psychanalyste et professeur à l’Université de Strasbourg, sur le thème des 
violences urbaines. Cette formation dans le cadre de la célébration des 15 ans de l’association 
est venue initier la réflexion autour de la prise en charge des auteur-e-s de violences urbaines 
à VIRES. 
 

6 AUTRES PRESTATIONS DE L’ASSOCIATION 

Centre de thérapie pour auteur-e-s de violences interpersonnelles et urbaines 
 
VIRES élargit son champ d’intervention : 
 
Historique 
 
En répondant favorablement à une demande des Juges d’instruction de créer un espace de 
prise en charge thérapeutique destiné à des personnes ayant commis des actes de violences 
interpersonnelles et urbaines, VIRES a renoué avec une période de son histoire durant laquelle 
d’étroits contacts s’étaient noués avec le centre de détention pour mineurs de la Clairière à 
Genève. Nous avions alors créé un modèle clinique destiné à assurer une prise en charge 
adaptée aux caractéristiques psychiques de sujets adolescents en proie à de sérieuses 
difficultés d’intégration sociale. Faute de moyens financiers, ce modèle n’avait pu entrer en 
vigueur. 
 
Création du modèle clinique « Violences interpersonnelles et urbaines » 
 
Reprenant cette idée et l’adaptant à une population d’adultes nous avons pensé la création 
d’un nouveau cadre thérapeutique avec Monsieur Serge LESOURD, psychanalyste, professeur 
de psychologie clinique et directeur de l’unité de recherche en psychologie à l’Université de 
Strasbourg ainsi qu’avec Monsieur Yann GUNZINGER, éducateur spécialisé, psychanalyste, 
formé à la psychoboxe par Monsieur Richard HELBRUNN, psychanalyste et fondateur de cette 
technique. 
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Ce modèle s’adresse à de jeunes personnes majeur-e-s. Il favorise l’émergence de 
représentations et d’affects à partir du corps en mouvement, psychoboxe, et de la mise en 
scène du sujet au travers de jeux de rôle, génogramme, sculpture. 
 
Mise en œuvre du modèle clinique 
 
Financé par l’Organe de répartition du bénéfice de la Loterie romande pour une première 
période expérimentale d’une année, VIRES recevra des femmes et des hommes majeur–e- s  
contraint–e-s par les magistrat-e-s à entreprendre un traitement d’une durée fixée par leurs 
soins, soit au minimum 3 mois. 
 
Recherche 
 
Cette année a vu le projet de recherche, débuté en 2008, se réaliser grâce au subside accordé 
par la fondation OAK. Cette recherche a comme thème « Etude pilote sur les dimensions 
psychologiques des auteurs de violences domestiques ». Elle est menée en partenariat avec 
les Universités de la « Sapienza » et « Rome 3 » de Rome sur une année dès septembre 2009. 
Elle constitue un premier pas vers une étude approfondie de la question de la « récidive » lors 
de la prise en charge thérapeutique des auteur-e-s de violences conjugales et domestiques. 
 

7 PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION EN 2010 
 
En 2010, l’accent sera porté sur : 
  
Centre de thérapie « violences domestiques » 
 
- Une systématisation des entretiens de « follow up » pour toutes les personnes ayant terminé 

leurs psychothérapies. 
- Une collaboration plus active avec les services mandataires. 
- Un développement du secteur recherche en lien direct avec la thérapie, avec une publication 

des résultats de l’étude en cours et un approfondissement de l’utilisation des outils pour 
déterminer les facteurs de risque et l’utilité de la thérapie en lien avec le parcours psycho-
socio-juridique des patients. 

- Une dynamisation du site internet avec des publications d’articles cliniques 
 
Structure d’hébergement 
  
- Concrétiser le projet d’accompagnement des enfants lors des visites avec le parent non 

gardien. Ce projet, issu de notre clinique avec les auteurs de violence, fait écho au problème 
du devenir des relations familiales pendant et après les périodes de séparation conjugale 
conflictuelle. Notre préoccupation porte sur la place occupée par l’enfant aux prises avec le 
conflit parental ainsi qu’à son exposition à la violence. Le projet vise la constitution d’un 
dispositif capable de mettre en place un projet de visite adapté qui tienne compte d’abord 
de l’intérêt de l’enfant en termes de santé psychologique et émotionnelle. Le projet intègre 
la possibilité d’un accompagnement des parents et de l’enfant durant la période des visites. 
Ce dispositif se veut une plateforme interdisciplinaire, réunissant les services s’occupant des 
personnes auteur-e-s, victimes ainsi que les professionnels en charge des soins et de la 
protection des enfants. 2009 nous a donné l’occasion de partager nos idées avec les membres 
de la CCVD.  

- Adapter les pratiques d’hébergement selon les changements qu’occasionnera la modification 
de la loi sur les violences domestiques (F 1 30). 

Centre de thérapie « violences interpersonnelles et urbaines » 

 - L’année 2010 verra le début effectif de l’activité clinique. 
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8 COMPTES 
 
ASSOCIATION VIRES           
 

Bilan 

Renvoi 31.12.2009  31.12.2008 

  
 

CHF   
CHF 

ACTIF     
     
Actif circulant     
 
Liquidités 4.1 

154’165  67’765 

Sous-total I  154’165  67’765 
 
Débiteurs 4.2 

 
7’185   

 
0  

 
Total débiteurs  

 
7’185  

 
0 

 
Total de l’Actif circulant 

 
 

161’350   
67’765 

 
Total de l’actif  

 
161’350   

67’765 
 
 
PASSIF 

    

 
Capitaux étrangers à court terme 
 

    

Créanciers 4.3 16’688  16’157 
Subventions non dépensées à restituer à l’échéance 
du contrat 4.4 

666  0 

Comptes de régularisation passif 4.5 7’893  16’898 
 

Total des capitaux étrangers à CT 
 

 
25’247  33’056

     
Capital des fonds (fonds affectés)     

Fonds affectés 4.6 113’926  12’754 

Total des Fonds affectés  113’926  12’754 
     
Capital de l’organisation 
 

    

Capital libre  21’955  18’365 
Résultats cumulés durant le contrat de prestations 4.7 0  0 
Résultat de l’exercice (après part subvention non 
dépensée) 

4.8 222  3’589 

 
Total capital de l’organisation 

 
 

22’177   
21’955 

 
Total du Passif 

 
 

161’350   
67’765 
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ASSOCIATION VIRES 

Compte d’exploitation  
(selon la méthode des coûts globaux) Budget 2009 

Renvoi 

2009 2008 

 CHF  CHF CHF 
     

Produits d’exploitation     

Recettes 58’000 5.1 75’930 52’861 

Subventions 531’840 5.2 707'840 521’307 

Autres produits 700 5.3 23’738 743 

Total des produits d’exploitation 590’540  807’508 574’911 
 
Charges d’exploitation     

Charges de personnel et assimilés     

Salaires et charges sociales 411’500 5.4 396’771 385’697 

Honoraires pour prestations de tiers 36’500 5.5 65’532 53’872 

Autres charges de personnel 7’700 5.6 14’141 7’841 
 

Total des charges de personnel et assimilés 455’700  476’444 447’410 

 
Charges de projets     

Salaires et charges sociales projets 0 5.7 20’721 0 

Frais divers projets 0 5.8 7’933 0 

Total des charges de projets 0  28’654 0 

 
Autres charges     

Loyers 100’200 5.9 100’879 70’223 

Frais administratifs 25’200 5.10 22’204 20’722 

Autres charges 9’440 5.11 77’267 20’212 

Total des autres charges 134’840  200’350 111’158 

Total des charges d’exploitation 590’540  705’448 558’567 
 

Résultat d’exploitation avant résultat 
des fonds 

0  102'060 16’344 

Fonds affectés     

Attribution (produits des fonds) 0 5.12 149’000 104’467 

Utilisation (charges des fonds) 0 5.13 47’828 91’712 

Résultat des fonds affectés 0  101’172 12’754 
 

Résultat de l’exercice  
avant traitement du résultat 

0.00  888 3’589 

Part revenant à l’Etat de Genève (75%) 0 5.14 666 0 

Part de subvention non dépensée (25%) 0  222 3’589 
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B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N ,  D E  C O T I S A T I O N  
 
 
Nom : .................................... Prénom : ......................
Nom de l’association :.......................................................
Rue : .................................... Code postal : ................
Tél. : ........................................ ........e-mail : ................
Lieu et date : .............................. Signature : ....................
 
 
 
 
o Verse une cotisation annuelle de CHF.   30.-   Membre sympathisant  
o Verse une cotisation annuelle de CHF.   50.-   Association / Institution 
o Verse une cotisation annuelle de CHF.   __.-   Membre donateur            
                                                                                 sympathisant 

 
 
La cotisation est à verser à la Banque Cantonale de Genève - 
Compte A 3250.08.07 
 

L’association VIRES étant reconnue d’utilité publique, les versements 
bénévoles qui lui sont destinés sont susceptibles de déduction fiscale selon la 
loi générale sur les contributions publiques (LCP). Une quittance est 
automatiquement délivrée à partir de 50.-  
 
 
 
Souhaite recevoir les informations suivantes : (cocher la case 
correspondante) 
 
o Informations d’ordre général sur le développement des  
          projets. 
o Invitation à l’Assemblée générale et autres événements   
          officiels.  
o Aucune information. 
 
Ces informations peuvent être envoyées : 
 
o Par e-mail  
o Par courrier 
 
 
 
 
 
 
 

Avenue Ernest-Pictet 10 – 1203 GENEVE - Tél : 022/328 44 33 / 078/765 30 14 
Fax : 022 940 02 08 

 

 


