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 Soutien aux femmes qui ont subi des violences domestiques 
 The Link Café, Armée du Salut à Wimbledon 
 Fondation de l'Armée du Salut Suisse, Développement international   
 

Le contexte  

Les études statistiques sur la violence domestique et familiale montrent qu'une femme sur quatre 
retourne auprès de son partenaire au cours de la première année suivant la séparation. Les longues 
périodes d'humiliation ont entraîné une faible estime de soi et des problèmes psychologiques. Mais 

l'une des principales raisons est également 
le manque de soutien dont souffrent les 
femmes après avoir quitté leur agresseur. 
Dans ce contexte, l'Armée du Salut de 
Wimbledon a fondé le centre d'accueil « The 
Link Café ». Les femmes qui ont subi des 
violences y reçoivent une aide destinée à 
elles-mêmes et à leurs enfants. Elles 
bénéficient d'un accompagnement 
psychologique et on leur indique comment 
accéder aux structures et services de 

soutien. Elles trouvent un réseau d'autres femmes qui ont surmonté des situations similaires. En 
même temps, elles reçoivent également une aide pratique, comme des meubles, des vêtements, 
etc. Cela peut réduire le risque que les femmes retournent auprès de leur ancien partenaire ou 
s'engagent à nouveau dans une relation avec un autre compagnon violent faute de se sentir à la 
hauteur des difficultés qui se profilent. 
 
Le projet 
Au moins 15 femmes ayant fui une situation de violence domestique avec ou sans enfants reçoivent 
un soutien spécifique. Cela leur permet de réussir à se libérer de la dynamique néfaste de la violence 
et de développer une perspective de vie indépendante. De nombreuses femmes qui demandent de 
l'aide n'ont aucun revenu et n'ont pas le droit 
de voir leurs frais de procédure couverts en 
cas de litige. Pour cette raison, « The Link 
Café » a créé en 2020 un fond juridique. Une 
partie de notre contribution est versée dans 
ce fond nouvellement créé. En cas d'urgence, 
ce dispositif couvrira partiellement ou 
totalement les frais de justice. Le projet 
contribue également à financer l'aide 
psychologique d'urgence. Il a été prouvé 
qu'un traitement précoce permet d'éviter les 
problèmes futurs. 
 


