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Aperçu des aides financières allouées par l’OFAS dans le 
domaine de la protection de l’enfant1 
 

Contrats de subventionnement 
 

Nom de l’organisation, 
adresse 

Période contractuelle 
Contribution de soutien 
(période contractuelle) 

Pro Juventute  
Conseils + aide  
Numéro d’urgence 147 
pour les enfants et les jeunes 
Thurgauerstrasse 39  
Case postale 
8050 Zurich 

2021-2024 3 855 500 francs 

Les aides financières allouées en vertu de ce contrat sont destinées aux activités régulières du service « Conseils + aide 
147 », exploité depuis 1999 à l’échelle nationale par la fondation Pro Juventute. Grâce à ce service, les enfants et les 
jeunes peuvent bénéficier, 365 jours par an et 24 heures sur 24, de conseils professionnels en réponse à leurs questions, 
qui peuvent porter sur des réalités quotidiennes ou sur des situations difficiles de la vie. Les appels au service « Conseils 
+ aide 147 » sont gratuits. Les collaborateurs, formés en psychologie ou en pédagogie sociale, proposent un soutien 
dans les situations de crise et de brefs conseils sur tous les sujets concernant cette tranche d’âge. Au besoin, les 
interlocuteurs sont orientés vers des services locaux d’aide à l’enfance et à la jeunesse. L’offre est disponible dans toute 
la Suisse et dans les trois langues nationales. En plus d’une consultation téléphonique, des conseils sont aussi proposés 
par SMS, par courrier électronique, par tchat, au moyen de textes informatifs et de pages de questions/réponses sur 
Internet. Pro Juventute évalue régulièrement la nécessité de mettre en place de nouveaux canaux de conseil spécifiques 
aux différents groupes cibles et développe, en fonction des besoins, les activités de son groupe de conseil par les pairs. 
D’une part, le service « Conseils + aide 147 » permet de protéger le groupe cible contre les violences ; d’autre part, en 
fournissant des conseils spécialisés, il peut également prévenir l’usage de la violence physique ou psychologique par 
les enfants, les jeunes et les adultes.  
 

Association DIS NO 
Prévention des abus sexuels 
commis sur des enfants 
Route Clos-Donroux 1 
1870 Monthey VS 

2022-2024 450 000 francs 

DIS NO est une association à but non lucratif qui a pour mission de prévenir la maltraitance et les abus sexuels envers 
les enfants. Active en Suisse romande, elle s’adresse aux adultes ou aux adolescents qui ressentent une attirance ou 
des fantasmes sexuels envers des enfants, mais qui ne sont jamais passés à l’acte. L’association met à disposition un 
espace d’accueil et une ligne téléphonique ; en outre, elle oriente les personnes vers des spécialistes des soins et 
s’appuie sur les compétences de professionnels reconnus dans leur domaine spécifique pour faire de la prévention 
auprès des auteurs potentiels. Via son site internet www.disno.ch, l’association DIS NO atteint un nombre croissant de 
visiteurs par an. En outre, DIS NO mène des campagnes d’information dans la presse, la télévision et les réseaux sociaux 
ainsi qu’avec d’autres moyens adéquats pour étendre la notoriété de ses offres, surtout en Suisse romande. 

 

                                                      
1 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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Association Beforemore 
3000 Berne  

2021-2024 

 

450 000 francs 

 

L’association Beforemore fournit aux personnes attirées sexuellement par les enfants un conseil anonyme, professionnel 
et facile d’accès dans toute la Suisse alémanique. En Suisse romande et au Tessin, Beforemore complète l’offre 
existante de DIS NO et io-No!. Les services proposés par l’association sont gratuits. Ses collaborateurs, formés en 
psychologie, en médecine ou en psychothérapie, offrent un soutien dans les situations de crise et de brefs conseils 
préventifs sur tous les sujets concernant ce groupe cible. En cas de besoin, Beforemore redirige ses interlocuteurs vers 
des psychiatres, des psychothérapeutes ou d’autres spécialistes. Outre sa ligne téléphonique, l’association propose 
également un service de conseil par courriel ainsi que des textes informatifs et une page de questions/réponses sur son 
site Internet (qui sera mis sur pied en 2021). Si elles le souhaitent, les personnes peuvent prendre contact de façon 
anonyme. Beforemore évalue régulièrement la nécessité de mettre en place de nouveaux canaux de conseil spécifiques 
aux différents groupes cibles et adapte ses activités en fonction des besoins.  

 

Association io-NO! 

Case postale 311 

6950 Tesserete TI   

2021-2024 225 000 francs 

io-NO! est une association à but non lucratif qui a pour mission la prévention des abus sexuels envers les enfants. Elle 
s’adresse aux personnes n’ayant jamais commis d’abus sexuel au sens de l’art. 187 du Code pénal suisse (CP), mais 
préoccupées par des fantasmes pédosexuels. io-NO! s’adresse également à l’entourage des personnes directement 
concernées.  
L’association met à disposition une équipe d’accueil atteignable par e-mail et une ligne téléphonique. En outre, elle 
oriente les personnes vers des spécialistes des soins et de la thérapie, et s’appuie sur les compétences de professionnels 
reconnus dans leur domaine spécifique pour faire de la prévention auprès des auteurs potentiels. Via son site Internet 
www.io-no.ch, l’association io-NO! atteint ses groupes cibles par des moyens adéquats pour étendre sa notoriété. Son 
service couvre toute la Suisse italienne ; ses bureaux se trouvent à Tesserete. 

 

Fondation ASPI 

Via Povrò 16 

6932 Breganzona TI  

2021-2024 

 

850 000 francs 

 

ASPI est une association à but non lucratif. Elle a pour mission de protéger les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans et de 
promouvoir la culture du respect de l’enfant en tant qu’être humain. ASPI se consacre à la prévention active de toute 
forme de maltraitance physique, psychologique ou émotionnelle, des abus sexuels et de la négligence des enfants et 
des jeunes en sensibilisant et en formant les groupes cibles. Elle contribue à fournir le soutien et l’aide nécessaire aux 
enfants et aux jeunes impliqués dans des situations de maltraitance, et poursuit le but de les protéger de toute forme de 
violence et d’exploitation. ASPI promeut le respect de la dignité des mineurs et de leur intégrité morale, psychique, 
physique et sexuelle, basée sur la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. La fondation favorise activement 
la culture du respect des mineurs dans toute la société. Ses groupes cibles sont les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans, 
les parents, les écoles, les centres de loisirs et tous les spécialistes de l’enfance actifs en particulier dans les secteurs 
de la pédagogie, de la santé, de la justice, de la police, des églises et d’autres institutions publiques ou privées. Son 
service couvre toute la Suisse italienne ; ses bureaux se trouvent à Breganzona.  

 

http://www.io-no.ch/
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Association romande CIAO 
Site Internet d’information  
pour les enfants et les jeunes  

Avenue de Riant-Mont 1 

1004 Lausanne VD 

2021-2024 

200 000 francs* 

* montant total convenu dans le 
contrat de subventionnement 

pour le domaine de la protection 
et des droits de l’enfant 

Fondée en 1994, l’association Ciao est active dans toute la Suisse romande. Elle exploite un site Internet d’information 
pour les enfants et les jeunes de 11 à 20 ans, où elle répond à leurs questions sur tous les sujets qui les touchent. Les 
enfants et les jeunes confrontés à de la violence ou à des abus sont orientés vers des services de conseil spécialisés. 
Via son site www.ciao.ch, Ciao atteint chaque jour plus de 2000 jeunes en Suisse romande. Dans le cadre de ce contrat 
de subventionnement, l’organisation met en particulier l’accent sur les activités liées à la protection de l’enfance ainsi 
que sur la promotion des droits de l’enfant. Pour répondre aux questions des jeunes, Ciao.ch met à profit les 
compétences de professionnels reconnus. Les bureaux de l’association se trouvent à Lausanne.  

 

LIMITA 

Association de prévention de 

l’exploitation sexuelle 

Klosbachstrasse 123 

8032 Zürich 

2021-2024 658 000 francs 

L’association LIMITA s’adresse aux différents acteurs (organismes responsables, directions et personnes de référence) 
d’institutions variées telles que les écoles, les structures d’accueil, les institutions d’aide aux enfants, aux jeunes et aux 
personnes handicapées, les offres d’accueil extrafamilial ou les organisations de loisirs (activités sportives ou de 
jeunesse). Son travail consiste à sensibiliser ces acteurs sur leurs compétences opérationnelles et leurs responsabilités, 
ainsi qu’à définir avec eux des mesures structurelles pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes. Le 
service spécialisé de l’association soutient et accompagne les institutions et les organisations dans l’élaboration, 
l’adoption et la mise en œuvre concrète de plans de protection. En outre, LIMITA développe activement sa collaboration 
avec des organisations du domaine des sports et des loisirs. L’association a été fondée en 1990 et dispose depuis 1997 
d’un service spécialisé sis à Zurich. Depuis quelques années, elle collabore étroitement avec l’association romande 
ESPAS par le biais d’activités ciblées et d’échanges réguliers, notamment dans le cadre du réseau « Prévention des 
abus sexuels dans le domaine des loisirs ». Les bureaux de LIMITA se trouvent à Zurich. 

 

Association ESPAS 

Rue Centrale 7 

1003 Lausanne VD 

2021-2024 282 000 francs 

ESPAS est une association à but non lucratif qui s’engage auprès des enfants et des adultes confrontés à des abus 
sexuels. Par le biais de son service Prévention & Formation, ESPAS soutient les organisations qui veulent s’engager 
durablement dans la protection de l’intégrité des jeunes dont elles ont la charge. Ses prestations s’adressent 
principalement aux adultes qui encadrent les enfants et les jeunes ainsi que les personnes en situation de handicap, de 
manière bénévole ou professionnelle. L’objectif est de leur permettre de définir et de favoriser les contacts adéquats 
dans le cadre de leurs activités et de leur donner les outils pour réagir en cas de dépassement de limites. En parallèle à 
ses prestations de prévention, ESPAS propose une première écoute gratuite par téléphone (0848 515 000) et des 
conseils pour les professionnels et pour toute autre personne ayant besoin d’aide.  
ESPAS travaille en étroite collaboration avec l’association LIMITA, active en Suisse alémanique, depuis de nombreuses 
années. Des échanges et une coordination régulière ont lieu, entre autres, dans le cadre du réseau « Prévention des 
abus sexuels dans le domaine des loisirs ». Les bureaux de l’association se trouvent à Lausanne. 

 

http://www.ciao.ch/

