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rom de l'organisme, adresse Periode contractuelle Montant de la subvention 

1 (perlode contractuelle) 

Pro Juventute 
Conseils + aide 
Numero d'urgence 147 
pour les enfants et les jeunes 
Thurgauerstrasse 39 
Postfach 
8050 Zurich 

2017-2020 2'344'900 francs 

Les aides financieres allouees en vertu de ce contrat sont destinees aux activites requlieres du service 
«Conseils+ aide 147 » exploite depuis 1999 a l'echelle nationale par la fondation Pro Juventute. Gräce a 
ce service, les enfants et les jeunes peuvent beneficier, 365 jours par an et 24 heures sur 24, de conseils 
professionnels en reponse a leurs questions, qui peuvent porter sur des realites quotidiennes ou sur des 
situations difficiles de la vie, Les appels au service « Conseils+ aide 147 » sont gratuits. Les collaborateurs, 
formes en psychologie, en pedaqoqie sociale ou en travail social, proposent un soutien dans les situations 
de crise et de brefs conseils sur tous les sujets pertinents. Au besoin, les interlocuteurs sont orientes vers 
des services locaux d'aide a l'enfance et a la jeunesse. L'offre est disponible dans toute la Suisse et dans 
les trois langues nationales. En plus d'une consultation telephonique, des conseils sont aussi proposes par 
SMS, par courrier electronique, par tchat, au moyen de textes informatifs et de questions/reponses sur Inter 
net. 

Association DisNo 
Prevention des abus sexuels 
envers les enfants 
Route Clos-Donroux 1 
1870 Monthey 

2019-2020 232'000 francs 

Ce contrat vise a apporter un soutien financier aux activttes requlieres de DIS NO, Fondee en 1995, DIS NO 
est une association a but non lucratif qui a pour mission de prevenir la maltraitance et les abus sexuels 
envers les enfants. Elle est active en Suisse romande. Son offre s'adresse aux adultes ou adolescents qui 
ressentent une attirance ou qui ont des fantasmes sexuels envers des enfants, mais ne sont jamais passes 
a l'acte. DIS NO fournit une assistance telephonique et oriente vers des therapeutes cornpetents, 
L'associatiori rnene egalement des campagnes d'information sur differente canaux afin d'etre plus visible en 
Suisse romande. · 

Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant (RS 311.039.1) 
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e Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confederation suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Departement federal de l'interteur DFI 
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Kinderanwaltschaft Schweiz 
Zürcherstrasse 41, 
Industriegebäude 100 
8400 Winterthur 

2019-2020 

259'200 francs* 
*au total pour le contrat de 

subventionnement 
protection et droits de l'enfant 

Des subventions provenant du credit « Protection de l'enfant » sont versees a la section « Enfants et 
jeunes » de l'association Kinderanwaltschaft Schweiz, en particulier pour les offres de conseil destinees aux 
enfants et aux jeunes concernes par des procedures judiciaires. Ces activites permettent aux enfants et aux 
jeunes de connaitre les possioilites de participation que leur offre le systerne juri,dique et d'etre soutenus et 
accornpaqnes par des professionnels specialernent forrnes. Les enfants et les jeunes savent ou ils peuvent 
trouver des informations importantes et un soutien ccmplementaire. La dimension preventive de ces actions, 
principalement par le biais de conseils telephoniques aux enfants, aux jeunes et a leurs personnes de 
reference dans des procedures judiciaires en cours, revet une importance capitale. Dans certains cas, une 
intervention est possible aupres des autorites et des tribunaux pour leur demander de mettre en place une 
representation legale pour les enfants et les jeunes concernes. 

Association romande CIAO 
Site d'information 
pour les enfants et les jeunes 
Case postale 1493 
1870 Monthey 2 

2018-2020 291 '000 francs 

Le but de ce contrat est d'apporter un soutien financier aux activites requlieres de Ciao.ch. L'association 
Ciao a ete fondee en 1994 et eile est active dans taute la Suisse romande. Elle exploite un site Internet 
d'information pour les jeunes et y repond aux questions que des enfants et des jeunes de 11 a 20 ans posent 
sur tous les aspects de leur vie. Les cornpetences de professionnels reconnus sont mises a profit pour 
repondre a ces questions. 
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