
 
 
Urgences  

  
24/24   

    

147 appel gratuit Réponse à tout problème, n° exploité par Telme 
sur mandat de Pro Juventute 

Enfants et jeunes www.147.ch 

117  appel gratuit Police 
 

Tous  

021 315 36 68 
021 315 15 15 
 

Brigade de la jeunesse –   Lausanne 
Responsable : Jean-Marc Granger 

Tous 
 

police@lausanne 

021315.36.41 
021 315 15 15 
 

Brigade des mœurs – Lausanne 
Responsable : Joël Vincent 

tous 
 

police@lausanne 

 
Soutien et conseil     

147 Conseils par sms Enfants et jeunes www.147.ch 
 

Ciao Information et prévention en ligne 13-20 ans www.ciao.ch 
 

Telme Prévention et information en ligne ; soutien 
psychologique, 

Jeunes et parents www.telme.ch 
 

SOS-Enfants soutien psychologique et  aide éducative ; 
information en ligne - Genève 

Enfants, jeunes, parents http://www.sos-enfants.ch/ 
 

Familles Solidaires 
 

soutien et une aide spécialisée aux enfants et 
adolescents victimes d'abus sexuels, ainsi qu'à 
leur famille  

Enfants, adolescents, adultes http://www.familles-solidaires.ch/ 
 

Centre LAVI, exploité 
par ProFa Lausanne 
 

Aide aux victimes – Sur rendez-vous - Il y a un 
centre LAVI dans chaque canton 

Jeunes, adultes http ://www.profa.org/Prestations/Prest
_LAVI.htm 
 

Les Boréales,  
Av. de Recordon 40 
1004 Lausanne 
 
 

unité de prise en charge de la maltraitance 
familiale. 

enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées confrontés à la 
maltraitance et aux abus 

www.chuv.ch/psychiatrie 



Prévention    

Association Mira 
 

Prévention contre les abus sexuels en informant 
et en conseillant les milieux de loisirs suisses. 

adultes www.mira.ch 
 

Association Patouch Patouch dispense des cours dans le but de lutter 
contre les abus sexuels, les violences physiques 
et psychiques impliquant les enfants et les 
adolescents.   

Enfants, adolescents, adultes www.patouch.ch 

Association Dis no 
  

Prévention de la maltraitance et des abus 
sexuels envers les enfants 

principalement les adultes, car ce 
sont eux qui agissent pour le bien 
des enfants   

www.disno.ch 
 

Action innocence 
  

Préserver l’intégrité et la dignité des enfants sur 
internet. Il y a un jeu en ligne 

tous http://www.actioninnocence.org/suisse
/  

Pro Juventute 
 

Fondation d’aide aux enfants et aux jeunes en 
Suisse – pages spéciales destinées aux enfants 
et aux jeunes 

 http://www.pro-juventute.ch  

Service de protection 
de la jeunesse 
SPJ 
 

Service de l’Etat ayant pour but la protection de 
la jeunesse. Possibilité de signaler une situation. 
 
 

 www.vd.ch/spj 

Jardin des parents Activité créée dans le but de soutenir les parents 
d’enfants et d’adolescents dans leurs tâches 
éducatives 

parents  http://www.jardin-des-parents.ch 

 
Déléguée à l’enfance 
Lausanne 

 
Service communal dédié à la place des enfants 
dans la commune 

  
http://www.lausanne.ch/view.asp?Dom
ID=61964 

 
Formation et sources 
 

 
 

  

Institut international 
des 
Droits de l'Enfant 
 

réseau international et interdisciplinaire autour 
des Droits de l’Enfant, formation, recherches, 
séminaires 

 http://www.childsrights.org/html/site_fr/ 
 
 
 
 

Association Réseau encourager en Suisse la reconnaissance et   



suisse des droits de 
l’enfant, Michael 
Marugg 
 
 

l’application de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant du 20.11.1989 

http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/ 
 
 

Fondation Education 
et Développement  
  

promouvoir un enseignement qui encourage les 
enfants et les jeunes à agir de manière 
responsable dans la société mondiale 

  http://www.globaleducation.ch/ 
 

Observatoire de la 
maltraitance envers 
les enfants  
 
  

créer les conditions permettant aux 
professionnels des différents domaines 
concernés par la maltraitance envers les enfants 
de se réunir et de s'enrichir mutuellement 

  http://www.unil.ch/ome 
 

Dépendances    
 
Liste de toutes les 
associations relatives 
aux dépendances 

   
http://www.infoset.ch/f/ 
 
 
 

 
 
 
 


