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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

ÉDITO

Engagement et plaisir gustatif : c’est ainsi que nous pourrions résumer une partie du
précieux soutien apporté à DIS NO en 2018.

C’est en 2014 que l’association DIS NO a ouvert un service romand destiné aux
personnes n’ayant jamais commis d’abus mais préoccupées par des attirances ou
des fantasmes sexuels envers les enfants.
Après plus de quatre ans d’activité, ce service est mieux connu auprès des professionnels, du monde associatif, du grand public et du public cible.

En novembre, nous avons voyagé dans les îles sans quitter la Suisse : le Lions Club La
Venoge a organisé à Bussigny une soirée créole, haute en couleurs, en sons et en délicieux mets en faveur de DIS NO.
En décembre, les fruits étaient à l’honneur sur le marché de Monthey, dans de succulentes confitures confectionnées et vendues par le Rotary Club du Chablais en faveur de
DIS NO.
Grâce aux généreuses sommes récoltées, DIS NO peut poursuivre, parmi toutes ses
activités, sa mission d’information. Un immense merci à toutes ces personnes motivées
et engagées à nos côtés.
Au nom de DIS NO, je ne saurais conclure ces quelques lignes sans adresser un non
moins immense merci à nos membres, aux institutions publiques et à toutes celles et
tous ceux qui, grâce à leur soutien financier, à leurs messages d’encouragement, à leur
présence, permettent à notre Association d’avancer sereinement vers son but ultime:
protéger nos enfants et permettre à des personnes qui demandent de l’aide, de s’orienter vers une vie digne, respectueuse des enfants.

En 2018 DIS NO s’est attaquée à sa présence sur les réseaux sociaux afin de soutenir ce travail d’information et de sensibilisation. Une page Facebook a vu le jour,
ainsi que l’idée d’être présents sur LinkedIn.
Quant à l’accueil réservé à cette approche préventive novatrice au niveau national,
elle a aussi évolué depuis l’ouverture du service.
Pour preuve, suite aux postulats Jositsch (16.3644) et Rickli (16.3637), l’Office Fédéral des Affaires Sociales (OFAS) a été chargé de réaliser une recherche concernant les offres existantes visant les auteurs potentiels d’infractions pédosexuelles
et les effets de celles-ci :
« L’étude devra fournir une vue d’ensemble des offres de prévention susmentionnées en Suisse et à l’étranger. Elle devra montrer quels constats ont été faits sur
l’efficacité de ces offres et identifier les pratiques prometteuses. […] Sur ces bases,
elle doit permettre de formuler des recommandations pour la Suisse. »1
DIS NO a été invitée à participer au groupe d’accompagnement de la recherche.
Elle suit avec intérêt le développement de ce travail portant sur le thème important
et sensible de l’évaluation de l’efficacité.

NATHALIE GUIFFAULT
Présidente

FRANÇOIS BOILLAT
Directeur

Photo souvenir
de la soirée créole
organisée par
le Lions Club La Venoge.

LISA ANCONA
Directrice adjointe

1: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/flux-rss/par-theme/
tous-les-documents.msg-id-73076.html
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ACTIVITÉS PRINCIPALES
EN QUELQUES CHIFFRES
En 2018, l’équipe de DIS NO a :

•
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Le temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de DIS NO était réparti
comme suit pendant l’année :

TEMPS DE TRAVAIL INVESTI EN % PAR SECTEUR

répondu à un total de 127 sollicitations émanant de 65 personnes (groupe
cible, entourage, professionnels, tout public, médias, étudiants) ;

Répondance

•

répondu à 88 sollicitations provenant de 34 personnes du groupe cible et de
leur entourage ;

Communication

•

présenté DIS NO à 4 services et à 15 professionnels ou structures dans le
cadre de l’élargissement du réseau de soin ;

Recherche

•

présenté son approche préventive dans le cadre d’un CAS en sexologie, d’une
classe de futurs enseignants, et d’une table ronde portant sur la prévention au
sein de l’Eglise ;

Echanges,
collaborations

•
•
•

envoyé un courrier d’information et des dépliants à 340 médecins généralistes ;
enregistré plus de 5’436 sessions sur son site internet dont 2’857 (52.56%)
provenant de Suisse ;
effectué 34 déplacements dans différents cantons (GE, VD, VS, NE, FR, JU, BE,
TI) pour des présentations, réunions, formations ou collaborations.
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L’équipe de DIS NO n’a pas changé. Elle se compose toujours de trois personnes,
pour un temps de travail de 1.4 EPT (équivalent plein temps) :
• François Boillat, Directeur
• Lisa Ancona, Directrice-adjointe
• Marie-Claude Veuillet, Secrétaire administrative

La répartition du travail en 2018 est restée globalement stable par rapport à l’année précédente, notamment en ce qui concerne la répondance aux personnes
sollicitant de l’aide et du conseil.
Les deux secteurs ayant demandé le plus important investissement en temps
étaient la communication, capitale pour faire connaître le service, ainsi que les
échanges et les collaborations avec les structures, les professionnels, les associations et les partenaires intéressés par l’approche préventive de DIS NO.
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NOMBRE DE PERSONNES ET DE SOLLICITATIONS,
PAR PUBLIC (2018)

ÉVOLUTION DES DEMANDES
34 situations sont parvenues à DIS NO en 2018. La légère baisse (40 en 2017) peut
s’expliquer par le fait qu’une campagne d’information grand public a été annulée suite
à la faillite de Publicitas avec qui elle avait été prévue.

2017 ➡ 85 personnes
2016 ➡ 78 personnes
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Professionnels

COMPARATIF PAR ANNÉE
DU NOMBRE DE PERSONNES PAR PUBLIC
20

64

Entourage

Tout public confondu, 65 personnes ont pris contact avec le service.

2018 ➡ 65 personnes
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Tout public

SOLLICITATIONS
Au total, 88 sollicitations provenant de personnes sexuellement attirées par des
enfants ou leur entourage sont parvenue à DIS NO en 2018.
En comptabilisant également les autres publics (professionnels, grand public,
étudiants, journalistes, etc.), DIS NO a répondu à 127 sollicitations au cours de
l’année.
Concernant le groupe cible, 20 personnes (18 hommes et deux femmes) ont pris
contact avec le service engendrant 64 sollicitations (26 appels téléphoniques et
38 courriels).
Sept d’entre elles avaient moins de 25 ans, cinq entre 26 et 40, sept 40 ans et plus
et pour une nous ne disposons pas de cette information.

«J’ai découvert des
images de très jeunes
filles dénudées sur le portable de
mon ami. Depuis, je suis mal et je me
pose beaucoup de questions. Je ne
sais pas comment lui en parler.
Vais-je pouvoir lui faire encore
confiance?»

«Je devais avoir six ou
sept ans quand mon cousin
m’a montré des vidéos pornographiques. Vers onze ans, j’ai eu des expériences sexuelles avec une fille qui avait deux ans
de moins que moi.
Aujourd’hui, dans des périodes de mal-être j’ai des
fantasmes avec des enfants et ça me perturbe
beaucoup. Je ne sais pas comment faire
pour empêcher que ces pensées traversent mon esprit.»
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COMMUNICATION

REMERCIEMENTS

SITE INTERNET

Pour accomplir sa mission, DIS NO peut compter sur le précieux soutien de nos financeurs et généreux donateurs. Nous tenons à remercier chaleureusement :

En 2018, 5’436 sessions ont été enregistrées dont 2’857 (52.56%) provenaient de
Suisse et 1’154 (21.23%) de France, pour un total de 11’774 pages vues.
L’analyse d’audience du site Web de DIS NO donne des indications sur les thèmes
interpellant les internautes.
Parmi les pages les plus vues, on trouve notamment les onglets «Témoignages»
et «Ados».
Dans l’onglet «Témoignages», les pages les plus lues concernent les adolescent(e)s
(48%) suivi des proches (20%), des femmes (17%) et des hommes (10%).
Dans l’onglet « Ados », la page la plus lue (63%) s’intitule «Que dit la loi».

CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud
Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) du canton de Vaud
Le Département de l’intérieur (DIN) du canton du Jura
L’entreprise Gessimo
La Fondation Enfants & Violence
La Fondation Juchum
La Fondation Petram
La Commune de Prilly
Le Lions Club Lausanne-Bourg
Groupe Leuba, Garage de L’étoile
Le Verger du Bonheur, Katia & Olivier Talon
Les membres cotisants de DIS NO
La fiduciaire Daniel Marmillod à Monthey

Nous remercions également les membres du Groupe de suivi pour leur implication,
leurs apports et leur soutien :

La prévention passant par l’information, DIS NO a rejoint Facebook en octobre
2018. Depuis le 20 octobre, date du premier post, huit autres ont été publiés, avec
une moyenne de 1885 personnes touchées par post. Fin décembre, la page comptait 121 abonnés et 119 mentions «J’aime».

•
•
•
•
•
•
•
•

COMMUNICATION, MÉDIA
Durant deux mois, de septembre à fin octobre, une affiche publicitaire LED présentant DIS NO était visible à la gare d’Aigle.
Des annonces ont été insérées dans le programme d’Unipop Monthey ainsi que
dans les journaux Daily Movies et Daily Rock. Un article de presse de Lucie Monnat,
«Les chiffres de la pédopornographie explosent en Suisse», est paru dans Le Matin Dimanche le 14.10.2018.

•
•

BONGARD Philippe, Commissaire à la Police judiciaire neuchâteloise
CARRASCO Kim, Chef de l’Unité de pilotage de la prévention (SPJ, Vaud)
CUTTELOD Thérèse, Dr. ès psychologie, Directrice de l’association ESPAS
DE CLAPAREDE Joëlle, Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS, Vaud)
GRAVIER Bruno, Chef du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires
du canton de Vaud (SMPP)
Guiffault Nathalie, Présidente de l’Association DIS NO
KRASNIQI Manuela, Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Secteur
Questions de l’enfance et de la jeunesse
ROMAN Pascal, Professeur à l’Institut de Psychologie de l’Université de
Lausanne
SCHALLER Aurélien, Service pénitentiaire neuchâtelois
SOLDATI Lorenzo, Responsable de la consultation spécialisée de sexologie

Un Merci tout particulier aux membres du Comité de DIS NO qui s’impliquent bénévolement tout au long de l’année.
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COMPTES D’EXPLOITATION COMPARÉS
DES EXERCICES 2017 ET 2018				
2017
PRODUITS
Cotisations, dons

CHF

BILANS COMPARÉS AUX 31 DÉCEMBRE
2017 ET 2018
2018

%

CHF

ACTIF
%

Disponible

AU 31.12.2018

CHF

CHF

129.00

114.05

32’511.50

53’568.00

120’000.00

116’400.00

CCP 23-20000-2

2’763.07

2’993.37

Don SPAS (Vaud)

25’000.00

25’000.00

BCV compte-club

65’426.75

94’694.50

Don SPJ (Vaud)

25’000.00

25’000.00

BCV « Défi Coiffure »

8’505.50

8’465.35

Don DEAS (Genève)

30’000.00

-

139.30

139.30

Don Gessimo (Monthey VS)

22’800.00

22’800.00

76’963.62

106’406.57

-

500.00

Réalisable

360.00

907.00

C/C Centre DIS NO

-

-

8.90

11.30

Actifs transitoires

3’962.25

4’941.10

1.00

1.00

3’963.25

4’942.10

80’926.87

111’348.67

100.00

100.00

100.00

100.00

65’894.32

80’826.87

836.10

-

14’096.45

30’421.80

80’826.87

111’248.67

80’926.87

111’348.67

Don OFAS (Confédération)

Ventes de matériel
Produits association
Intérêts créanciers

Caisse

AU 31.12.2017

Compte Paypal

Stock de marchandises

Impôts
255’680.40

100

244’186.30

100

CHARGES
Frais d’exploitation

75’928.60

48’105.75

3’221.65

749.65

Brochures maltraitance
psychologique

18.00

100.00

Frais de manifestations

-

-

643.35

448.60

161’772.35

164’360.50

-

-

Préventions orientées auteurs

Charges financières
Salaires
Charges extraordinaires

241’583.95

Bénéfice net de l’exercice

14’096.45

94

6

213’315.90

30’421.80

PASSIF
Dettes à court terme
Passifs transitoires

Fonds propres
Capital
Bénéfice reporté
Perte / bénéfice de l’exercice
88

12

WWW.DISNO.CH
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aide@disno.ch

