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1) Organigramme
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2) Fonctionnement interne
2.1) Le comité de VIA
Le comité de VIA est composé des :
-

Coprésidents
Responsable Ateliers
Responsable Rédaction
Responsable Vidéos
Responsable Événementiel
Responsable Recherche de fonds
Responsable Site web
Responsable réseaux sociaux

Rôle du Comité :
-

Direction de l’association
Développement de l’association
Gérance de chaque secteur
Etablit règlements concernant les publications de VIA et ses sponsors
Approbation du budget
Pouvoir d’exclusion d’un membre de VIA s’il enfreint aux règles

2.1.1) Coprésidence
Les coprésidents : Ils s’assurent de la bonne direction de l’association. Leurs activités principales
sont :
-

Secrétariat (e-mails, tâches administratives)
Gestion du budget avec le comité
Organisation des réunions avec les membres du Comité
Organisation des réunions avec tous les membres
Recrutement
Réflexion quant à l’image de l’association et à son approche des violences scolaires
Aide diverse là où il y a besoin
Communication externe : réponse aux demandes, aux mails, présentation de l’association
aux différents partenaires ou collaborateurs, lors d’événements également, etc.
Trésorerie
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2.1.2) Les responsables de secteur/de sous-secteur
Les responsables sont les membres en charge du secteur dans lequel ils se trouvent, tout en étant
en contact avec la co-présidence et les autres membres du Comité. Ils ont chacun un cahier de
charges, co-construit avec la présidence, pour les aider à se diriger dans les activités.
Le/la responsable s’assure que son secteur va dans la bonne direction et respecte, au mieux, les
objectifs fixés.
S’il y a plusieurs bénévoles dans tel secteur, c’est au responsable de discuter avec eux de la
répartition des tâches, des éventuelles réunions de secteur, de les relancer s’il faut ou encore de
recruter d’autres bénévoles s’il y en a le besoin.
Rôles essentiels au sein de l’association : les responsables sont membres du Comité de VIA. Ils sont
donc au cœur de l’association car ils participent aux décisions importantes et au développement de
VIA. Une réunion de Comité est organisée chaque mois, au sein de laquelle sont discutés l’avancée
de l’association, les points à réfléchir, les décisions importantes et les développements de chaque
secteur.
Mandat des responsables : les responsables ont un mandat de 6 mois (avec possibilité de le
renouveler).
Périodes de mandat :
-

D’octobre à mars
De mars à octobre

2.2) Les bénévoles
Mandat des bénévoles : 1-2 mois (selon l’envie du.de la bénévole). A la fin de cette durée, le.la
responsable et le.la bénévole discute d’un éventuel renouvellement de mandat, d’un changement de
rôle ou d’une fin de mandat.
Les bénévoles offrent un coup de main dans un ou plusieurs secteurs, selon leurs disponibilités : ils
collaborent avec le responsable de leur secteur et ont un rôle bien spécifique, attribué après des
discussions avec le.la responsable.
Il est bien-entendu possible pour les bénévoles de devenir responsable de secteur.
Réunions de membres : les bénévoles sont invités aux réunions de membres qui ont lieu environ
chaque mois ainsi qu’aux AG.
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3) Les secteurs (rôles, activités et objectifs)
Pour plus d’informations sur les objectifs et le rôle précis des responsables de secteur, vous pouvez
demander à la coprésidence le Cahier des charges.

3.1) Secteurs Ateliers
Objectifs :
-

Offrir un soutien aux enfants impactés par des violences scolaires ainsi qu’à leurs proches
Assurer les ateliers (enfants) et l’espace VIA (ados) à Lausanne tous les mercredis aprèsmidi (sauf vacances scolaires et jours fériés)
Visibiliser ces ateliers afin de toucher le plus de familles possibles
Sensibiliser et informer la population sur la thématique des violences à l’école

Postes :
-

Responsable(s) Ateliers :
o Il s’agit ici d’organiser le programme des ateliers, anticiper les coûts, gérer la location
de locaux ou autres activités et assurer la promotion des ateliers. Il est également
important de s’assurer que le processus d’inscription sur le site fonctionne.
o Il faut également de s’assurer de la bonne animation des ateliers, que ce soit au
niveau des animateurs, du matériel nécessaire ou encore du contact avec les
parents.

-

Professionnel.le supervisant les ateliers :
o S’assurer de la qualité du programme et de l’animation proposée
o Être présent.e durant certains après-midis
o Être disponible pour les animateurs en cas de question

-

Animateurs et animatrices :
o Animateur d’ateliers sur Lausanne (six après-midi) ou animateur d’ateliers de
sensibilisation (sur demande)

-

Promoteur des ateliers
o Visibiliser nos ateliers afin de toucher le plus de famille possible
o Promotion sur nos réseaux sociaux, notre site web, vaud-famille, ciao.ch, etc.

3.1.1) Ateliers pour enfants et adolescents à Lausanne
Le concept des Ateliers Via est inédit en Suisse. Il s’agit de proposer des ateliers pour des jeunes
subissant ou ayant subi des violences scolaires et qui sont atteints dans leur bien-être par ces
expériences. Actuellement, nous sommes dans la phase de préparation et de promotion de nos
ateliers, ceux-ci n’ont encore pas commencé.
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Les violences scolaires sont variées dans la forme : rejet, moquerie, coup physique, insulte, fausse
rumeur, menace, etc. Parfois, les élèves sont harcelés, on parle ici de la répercussion de violences
scolaires au quotidien, avec une difficulté pour la personne de se défendre dans sa situation.
Qu’est-ce que c’est ? Nos ateliers sont donc des espaces créés afin de pouvoir exprimer, d’une façon
ou d’une autre, cette souffrance qui part du milieu scolaire. C’est une occasion pour les jeunes
participants de pouvoir rencontrer d’autres jeunes de leur âge ayant vécu des expériences similaires.
Les différentes activités que nous proposons leur permettent de se divertir, de créer du lien et de
soutenir dans leurs difficultés individuelles. Pour les 7-12 ans, nous voulons offrir beaucoup de
moments de jeux ludiques, ces derniers jouant un rôle médiateur permettant divers moyens
d’expressions de leurs émotions, pensées, etc. Pour les 13-16 ans, les ateliers seront définis comme
des « espaces de discussions », avec du jeu également.
Où ? A la maison de quartier Pôle Sud à Lausanne
Quand ? Les ateliers se déroulent par session de six mercredi après-midi (n’ont pas lieu durant
vacances scolaires)
Quel prix ? Une session (six après-midis) coûte 60CHF.
Pourquoi proposer ces ateliers ?
 Un enfant ayant subi du harcèlement à l’école ou autre expérience négative a plusieurs
solutions. Celles-ci sont les psychologues, les pédiatres et les médecins. Il est important que
cet enfant ait la possibilité d’avoir des liens de soutien provenant de jeunes de son âge. Ces
liens amicaux sont des clés essentielles au développement des enfants, et nos ateliers offrent
cette possibilité de s’entourer, partager avec des pairs, créer des liens d’amitié importants, le
tout dans un cadre sécurisant.

3.1.2) Ateliers de sensibilisation
Nous proposons, sur demande, un atelier de sensibilisation aux violences scolaires pour tous les âges.
Cela peut être demandé par des écoles, des institutions, des associations, etc.
Au sein de ces derniers, nous proposons des activités interactives amenant des réflexions et des
discussions autour des sujets comme le harcèlement, les discriminations, le respect entre élèves et
les différences.
Ces ateliers ont pour but précis de clarifier ce que sont les violences et le harcèlement à l’école,
réfléchir ensemble sur les différences et la sensibilité de chacun.e. Il est également question de la
responsabilité et de sa répartition dans ce genre de situations, le message étant que les victimes
n’ont pas à se sentir responsable de la situation qu’elles traversent.

3.2) Secteur Rédaction
Objectifs :
-

Informer et sensibiliser la population aux thématiques de la violence et du harcèlement à
l’école
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-

Engager des réflexions sur nos politiques et notre société vis-à-vis de ces questions
Réduire les tabous liés à la violence scolaire et à ses impacts
Poster sur les réseaux sociaux des posts informatifs (1x/semaine)
Publication régulière d’articles
Publication régulière de ressources (podcast, émission, documentaire, livre, …)

Postes :
-

Responsable(s) Rédaction :
o Rédaction des posts pour les réseaux sociaux, envoyés ensuite aux graphistes
o Rédaction d’articles
o S’assurer que les objectifs du secteur sont atteints

-

Rédacteur/rédactrice :
o Rédaction d’articles en lien avec les sujets de notre association

-

Graphiste :
o Mise en page des posts rédigés

-

Responsable des ressources :
o Partage régulière de ressources diverses en lien avec nos thématiques (émission,
podcast, documentaire, etc.)
o Partage d’actualités

VIA se veut également être une plateforme d’informations et de conseils relativement au sujet des
violences scolaires. De nombreux sujets sont abordés dans les médias relativement au harcèlement
scolaire, au bien-être des jeunes au sein des écoles, etc., mais il n’existe pas de plateforme qui
centralise les contenus vis-à-vis de ces problématiques.
Nous proposons donc des articles rédigés par des professionnels ou des étudiants et des publications
sur les réseaux sociaux. Des ressources sont partagées sur le site et sur les réseaux sociaux également.
Nous proposons également quelques conseils pour des personnes concernées par le harcèlement
scolaire (victimes, parents, témoins).
Plateformes de diffusion : Instagram, Facebook, site web.

3.3) Secteur Vidéos
Objectifs :
-

Informer et sensibiliser la population aux thématiques de la violence et du harcèlement à
l’école
Engager des réflexions sur nos politiques et notre société vis-à-vis de ces questions
Réduire les tabous liés à la violence scolaire et à ses impacts
Donner la parole aux personnes victimes de ces violences
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-

Poster environ deux vidéos par mois (témoignage, interview d’un.e professionnel.le, …). Cela
peut être des vidéos longues, moyennes ou courtes.

Postes :
-

Responsable(s) Vidéos :
o Direction des projets vidéo. De nombreux types de vidéos sont possibles :
témoignages d’anciennes victimes de harcèlement scolaire, témoignages de parents,
interviews avec des professionnels, interviews d’enfants sur leurs opinions de l’école,
etc.
o Responsabilité du tournage et du montage
o Collaboration avec les monteurs vidéo et les responsables des réseaux sociaux
o S’assure que les objectifs du secteur sont respectés

-

Monteur/monteuse vidéo :
o Montage de vidéos longues
o Montage de vidéos pour des formats courts (insta reels, tiktok)

A travers ces vidéos, VIA souhaite informer et sensibiliser la population vis-à-vis des violences
scolaires. Nous donnons la parole à celles et ceux qui souhaiteraient la prendre, que ce soit des
anciennes victimes de harcèlement ou bien des professionnels impactés par ce phénomène.
La plupart de nos vidéos étaient des témoignages de personnes ayant été harcelées à l’école. Avec
celles-ci, nous espérons aider indirectement des personnes qui se reconnaissent dans ces récits.
Nous espérons également montrer à quel point il est important de faire attention à ce phénomène et
qu’il est nécessaire d’apporter un soutien supplémentaire aux personnes victimes de ces violences.
Les interviews ont, elles, pour but d’informer, de sensibiliser et de conseiller la population,
notamment les parents et enfants concernés de près par ces problématiques.

3.4) Secteur Recherche de fonds
Objectifs :
-

Assurer une rentrée d’argent afin de faire perdurer VIA sur le long-terme
Recherche de nouveaux partenaires et sponsors
Promotion des cotisations et dons de membres
Relations avec nos donateurs et partenaires

Postes :
-

Responsable(s) Recherche de fonds :
o Assurer les objectifs du secteur
o Faire des nouvelles demandes de fonds/sponsoring/partenariat
o Promouvoir les cotisations et dons de membres
o Responsabilité des relations avec les partenaires
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-

Responsable des tirelires caritatives :
o Faire des demandes à des commerces, associations, institutions, etc.
o Récupérer l’argent récolter
o Amener les tirelires aux commerces intéressés

Afin de réaliser nos objectifs, Via doit avoir des ressources financières. Un coût est associé aux
ateliers, au marketing, à la gestion du domaine et du site web, aux événements, etc.
Nos principales sources de financement actuelles sont : des partenariats (rabais sur des produits,
dons d’argent) et des cotisations de membres de soutien.
L’objectif est d’assurer une rentrée des fonds permettant à Via de vivre sur le long-terme. Cette
rentrée d’argent se fait grâce à plusieurs sources potentielles :
-

Cotisations : faire en sorte de promouvoir le système et d’amener plus de personnes à
cotiser
Demandes de fonds (entreprises, fondations, institutions, programmes de fonds, ville de
Lausanne, etc.)
Tirelires caritatives : des tirelires disposées avec une petite affiche dans des commerces de la
région lausannoise. A pour but de récolter du pourboire et de créer un peu plus de visibilité.
Autre(s) projet(s) potentiel(s)

3.5) Secteur Événement
Objectifs :
-

Organisation d’événements tels que des repas de soutien, concert caritatif ou autre (1-2x par
année)
Promotion de l’association
Entrée de fonds
Renforcement de nos messages : soutien aux victimes de violences scolaires, écoute des
jeunes, promotion du bien-être de la jeunesse

Postes :
-

Responsable(s) Événementiel :
o Responsabilité de l’événement organisé
o A la tête du comité d’organisation de l’événement

-

Membre du comité organisationnel de l’événement en cours
o Sponsoring/logistique/locaux/promotion…

Le secteur Événement a pour objectif d’organiser quelques événements au cours de l’année. Ceux-ci
ont deux buts principaux :
-

Promouvoir l’association, la visibiliser
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-

Faire rentrer des fonds

Les événements organisés doivent, si possible, également promouvoir la jeunesse. Ces événements
peuvent donc être des vecteurs transmettant nos messages fondamentaux.
En ce qui concerne le sponsoring, les membres du secteur « Événement » travaillent en collaboration
avec la co-présidence et le/la responsable des recherches de fonds.

3.6) Secteur Site web
Objectifs :
-

Gérance du site web
Représenter le mieux possible l’Association VIA
Garantir le fonctionnement du site et de ses fonctionnalités
Modifications/ajouts selon demandes

Poste :
-

Responsable(s) Site web :
o Assure le bon fonctionnement du site
o Gère les pages du site, tout particulièrement :
 La présentation du comité
 Notre approche des violences scolaires
 Nos valeurs
 Toutes nos publications (articles, vidéos, ressources)
 Les conseils
 Le formulaire d’inscription aux cotisations
 Le formulaire de contacts
 Le formulaire d’inscription aux ateliers
o Modification/ajouts d’éléments

Ce secteur a pour but de représenter au mieux et le plus possible le travail et l’esprit de notre
association. Les choses les plus importantes à visibiliser sont :
-

Les ateliers
Les articles/posts informatifs
Les vidéos (témoignages, interviews)
Nos offres d’aide et de soutien
Nos valeurs et notre approche des violences scolaires
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3.7) Secteur Réseaux sociaux
Objectifs :
-

Gérance des réseaux sociaux de l’association
Visibiliser nos travaux, événements et partenariats
Créer de l’intérêt pour nos contenus et de l’interaction avec notre audience
Publication des contenus (articles, vidéos, …)

Postes :
-

Responsable(s) réseaux sociaux :
o Responsabilité des réseaux sociaux Instagram, YouTube, TikTok et Facebook de VIA
o S’assure de la qualité de ce qui est publié
o Promotion des différents comptes

-

Community manager(s) :
o Community management au moins 1x/semaine :
 Accompagner les publications par des quiz, débats, sondages, etc. (contenu
interactif)
o Publication des contenus : articles, vidéos, stories, ressources, infos, annonces, etc.
o Promotion de nos contenus

-

Graphiste :
o Réalisations graphiques (posts, logos, symboles, etc.) pour les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux de VIA sont notre principal outil de communication et sont une vitrine aussi
importante que le site web. Ces réseaux sociaux nous permettent de partager nos messages, notre
approche et nos travaux à de nombreuses personnes.
Au sein de ce secteur, le but est de gérer les réseaux sociaux de l’association, cela inclut donc de
publier les différents contenus réalisés, créer de l’interaction avec les abonnés (community
management) et partager sur les réseaux les contenus sur demande des membres (recrutement,
annonce, partage d’un lien, etc.).
L’objectif de ce secteur est également de rendre VIA la plus visible possible sur internet, notamment
au moyen de publicités et autre.

Autres postes :
-

Responsable de la permanence VIA :
o Poste tenu par un.e professionnel.le
o Réponse aux mails/appels demandant des renseignements, des conseils ou des
soutiens vis-à-vis d’une situation de violences scolaires

-

Responsable des cotisations :
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o
o
o
o
o

Envoi de bulletins de versement/code QR twint par e-mail
Envoi des confirmations d’inscription
Envoi des confirmations de paiements reçus
Envoi des lettres de remerciement
Gestion des cotisations des membres et des renouvellements
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