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1 Conseil de fondation

1.1 Composition du Conseil 

Le Conseil est composé de trois personnes au 30 septembre 2022. 

Elles s’engagent à titre personnel et ne représentent pas les institu-

tions pour lesquelles elles travaillent professionnellement. Néan-

moins, la fondation bénéficie de leurs expériences personnelles et 

professionnelles en rapport avec les buts de la fondation. 

Le Conseil est composé de : 

• Pascal Bovay, fondateur et président, Docteur es sciences EPFL, 

Bâle-Ville 

• Dre Alessandra Duc Marwood, vice-Présidente, Spécialiste FMH 

en Psychiatrie et Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent, 

Vaud 

• Melanie Wasem, juriste, Soleure. 

 

Le Conseil a malheureusement dû accepter la démission de deux de 

ses membres pour des raisons personnelles au cours de l’exercice. 

Il remercie Madame Hélène Rappaz et Me Virginie Rodigari pour 

leur engagement. 

Le Conseil a pu retrouver des compétences dans le domaine juri-

dique et pénal avec l’arrivée de Madame Wasem. L’arrivée de cette 

dernière marque aussi la volonté de la fondation d’être active au ni-

veau Suisse. 

 

Le Conseil cherche à compléter sa palette de compétences dans les 

domaines juridiques avec un accent sur le conseil aux victimes et/ou 

auteur.e.s ainsi que sur les prises de décisions au niveau de la jus-

tice civile pour les aspects de protection des enfants victimes de vio-

lence conjugale ou domestique. Dans l’idéal, un.e des deux candi-

dat.e.s devrait être actif.ve professionnellement dans un canton 

suisse allemand pour renforcer l’ancrage « outre Sarine » de Kids-

Too. 

1.2 Activités du Conseil 

Le Conseil s’est réuni à 7 reprises pendant l’exercice 2022. 

Avec l’aide d’une société de communication active dans toute la 

Suisse, il s’est particulièrement focalisé sur la formalisation de la vi-

sion et de la mission de la fondation. A partir de cette base, le logo 

et le « corporate » ont été définis. 

 

2 Projets 2022 

2.1 Brisons le Silence ! 

Brisons le silence ! est un projet de sensibilisation sur la multiplicité 

des violences au sein du couple. Au moyen de 7 vidéos d’animation 

réalisées par des artistes suisses, le projet révèle des violences bien 

souvent invisibles. Il vise également à accompagner la parole autour 

des violences, apporter une meilleure écoute active et empathique 

ainsi que du soutien aux victimes. Ce projet de sensibilisation est di-

rigé par DécadréE et la production des vidéos a été confiée à Nous 

Prod 

(https://decadree.com/brisonslesilence/brisonslesilence/projet/ ). 

 

KidsToo a participé au financement du projet, ce qui a permis en 

autre de réaliser une version des épisodes sous-titrés en allemand. 

2.2 Etude des coûts liés aux enfants victimes de la violence 

L’étude « Coûts de la violence dans les relations de couple » éditée 

par le BFEG1 en 2013 notait « que tous les coûts occasionnés par la 

violence dans les relations de couple n’ont pas pu être calculés dans 

le cadre de cette recherche. Il manque en effet notamment les bases 

de données nécessaires pour déterminer les coûts des procédures 

judiciaires, les coûts des offres de soutien destinées aux enfants ex-

posés à la violence conjugale, y compris les problèmes de santé qui 

découlent de cette violence. Or, il pourrait s’agir de montants non 

négligeables, car l’exposition à la violence a de vastes répercus-

sions, qui peuvent durer toute une vie. Sans oublier que les enfants 

ainsi exposés encourent un risque très important de devenir à leur 

tour victimes ou auteur·e·s d’actes de violence à l’âge adulte ». 

Les auteur.e.s de l’étude ont fait des recommandation pour amélio-

rer les données nécessaires au chiffrage de certains coûts. 

                                                                                                                                                                                                                            

 
1 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. https://www.ebg.ad-

min.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/kosten_gewalt_schweiz.pdf.down-

load.pdf/rapport_de_recherchecoutsdelaviolencedanslesrelationsdecouple%20(1).pdf  

 

KidsToo a mandaté le bureau Social Insight, partie prenante de 

l’étude de 2013, pour une étude de faisabilité répondant à la ques-

tion de quelles sont les données et statistiques disponibles en 

Suisse en cas de violence dans le couple, données permettant de 

renseigner sur les interventions, les prestations d’aide et de soutien 

en faveur des enfants concernés par cette violence et les coûts y re-

latifs. 

Les résultats ont été livrés après la clôture de l’exercice,  à mi-oc-

tobre 2022. 

2.3 Site internet 

Suite à la définition du « corporate » de la fondation, la programma-

tion/le développement du site internet ont été confiés à un presta-

taire externe. Il a terminé sa partie à fin septembre. La formation des 

utilisateurs pour gérer la partie rédactionnelle aura lieu en octobre. 

La mise en ligne du site en français est prévue avant la fin de l’an-

née. 

2.4 « Un autre regard », rapports propres à KidsToo 

2.4.1 Violence domestique et Statistique policière de la criminalité 

En complément des deux premières parties du rapport, la 3ème partie 

et le résumé « L’essentiel en bref » ont été finalisés pour les don-

nées jusqu’en 2020. 

https://decadree.com/brisonslesilence/brisonslesilence/projet/
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/kosten_gewalt_schweiz.pdf.download.pdf/rapport_de_recherchecoutsdelaviolencedanslesrelationsdecouple%20(1).pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/kosten_gewalt_schweiz.pdf.download.pdf/rapport_de_recherchecoutsdelaviolencedanslesrelationsdecouple%20(1).pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/kosten_gewalt_schweiz.pdf.download.pdf/rapport_de_recherchecoutsdelaviolencedanslesrelationsdecouple%20(1).pdf
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2.4.2 Violence domestique cantonale 

L’Office fédérale de la statistique ne publie pas par canton les don-

nées de la statistique policière de la criminalité liées à la violence 

domestique. Les cantons publient quelques informations partielles 

sur la violence domestique. 

KidsToo a utilisé ces données et pris contact avec les cantons qui 

présentaient une différence relativement aux données des autres 

tons. Toutes les réponses n’ayant pas été reçues, l’étude sera finali-

sée pendant l’exercice 2023. 

2.4.3 Protection de l’enfant 

En complément à la statistique annuelle établie par le groupe de tra-

vail pour la protection de l’enfant (GPE) de la société suisse de pé-

diatrie, la fondation a repris les données publiées pour les mettre 

dans une perspective temporelle par le biais de présentations gra-

phiques. 

 

3 Projets pour 2023 et à venir

3.1 Etude des coûts liés aux enfants victimes de la violence 

L’étude de faisabilité lancée en 2022 montre que les données à dis-

position pour une telle étude manquent toujours. 10 ans après 

l’étude lancée par le Bureau fédérale de l’égalité, peu de progrès ont 

été réalisés dans la collecte des données nécessaires à l’étude envi-

sagée par la fondation KidsToo. 

Mais l’étude de faisabilité propose des pistes pour une première 

étude plutôt qu’une étude complète. Le Conseil décidera de l’ap-

proche la plus pertinente, en fonction des collaborations/intérêts 

d’autres intervenants participants aux différentes variantes choisies 

et de la plus-value que cela pourrait apporter aux enfants à court et 

moyen terme. 

3.2 Site internet – Réseaux sociaux 

La mise en ligne du site www.kidstoo.ch, l’utilisation des réseaux so-

ciaux LinkedIn et Twitter sont les outils de base pour faire connaître 

les activités de la fondation et informer les professionnel.le.s sur cer-

tains aspects peu, voir mal pris en compte actuellement, en tout cas 

selon le point de vue de la fondation. 

Des versions en allemand, italien et anglais doivent aussi être implé-

mentées. 

3.3 « Un autre regard » 

3.3.1 Base de données propre à KidsToo 

Les données utilisées par la fondation proviennent principalement de 

l’OFS qui les publie via des fichiers Excel dont la structure est modi-

fiée au cours des années. 

KidsToo doit mettre en place sa propre base de données afin d’as-

surer une cohérence sur la durée et permettre de nouvelles ana-

lyses des données stockées. 

3.3.2 Rapports divers 

Finalisation de l’analyse des différences inter-cantonales (cf. 2.4.2 

ci-dessus). 

Edition des rapports sur la statistique policière de la criminalité avec 

les dernières données disponibles. 

3.4 Collaborations – partenariats 

3.4.1 Association Resonantes (France) 

L’association (www.association.resonantes.fr) a développé une ap-

plication App-Elles® donnant entre autres des informations, des 

adresses en lien avec les violences contre les filles et les femmes, 

ceci pour plusieurs pays. La Suisse fait partie des pays couverts par 

l’Apps, mais les données ne sont plus à jour. 

Les responsables du projet ont été contactés à propos des diverses 

fonctionnalités de l’application et de données de premiers secours 

erronées. Une mise à disposition d’une partie des informations tirées 

de la liste des institutions référencées sur notre site en échange de 

données statistiques anonymisées pourrait être utile aux deux insti-

tutions et in fine aux utilisateur.trice.s de l’Apps. 

3.4.2 Groupe de travail pour la protection de l’enfant de la société 

suisse de pédiatrie 

Le comité du groupe de travail GPE a été approché pour une éven-

tuelle collaboration quant à la mise en forme et à la publication des 

données provenant des cliniques pédiatriques participantes à la col-

lecte des données. Le comité devrait prendre position en début 

2023. 

  

http://www.kidstoo.ch/
http://www.association.resonantes.fr/
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4 Bilan au 30 septembre 2022 

 

Actif 2022 2021 

Banques 123'564.67 74'696.50 

Actifs transitoires 0.00 0.00 

Immobilisations 37'988.48 0.00 

Total de l’actif 161'553.15 74'696.50 

 

Passif 2022 2021 

Passifs transitoires 30'500.00 2'500.00 

Capitaux propres 50'000.00 50'000.00 

Bénéfice reporté 22'196.50 0.00 

Bénéfice de l’exercice 58'856.65 22'196.50 

Total du Passif 161'553.15 74'696.50 

 

5 Compte de résultat 

 

Produits 2022 2021 

Donations 160'000.00 30'000.00 

 

Charges 2022 2021 

Projets 87'441.24 0.00 

Frais administratifs 2'607.91 3'223.50 

Frais révisions 1'646.20 4'580.00 

Amortissements 9'448.00 0.00 

Bénéfice 58'856.65 22'196.50 

 

 

  



 

 

Fondation KidsToo 

 
Page 8 sur 8 17.11.2022 

 

Fondation KidsToo  
c/o Fondation de l’ancien dispensaire 
Rue Thurmann 10D 
2900 Porrentruy 
www.kidstoo.ch 
 


