
INTERPELLATION 

Trouver facilement l’information sur l’aide en cas de violences conjugales 
depuis le site de la Ville 

Actuellement il est impossible de trouver des informations pratiques lorsqu’on clique « 
violence conjugale ou violence domestique » depuis le site internet de notre commune 
nyon.ch. 

La violence dans le couple reste encore un sujet tabou, sa prévalence au sein de la 
population est difficile à évaluer, son ampleur est sous-estimée et les enfants témoins de 
violences conjugales, désormais considérés comme des victimes directes, sont peu visibles. 
Depuis 2015, le nombre d’interventions policières pour violence domestique ne diminue 
pas dans le canton de Vaud. En moyenne, 2 interventions pour 1000 habitant·e·s sont 
recensées chaque année, ce qui correspond à 4 interventions par jour. Dans la très grande 
majorité des cas ce sont les femmes qui sont touchées et tous les milieux sociaux sont 
concernés. 

Renforcer la prévention et la protection en matière de violences domestiques est aussi une 
tâche de proximité à développer pour mieux informer, orienter et prendre en charge les 
victimes mais aussi les auteur.e.s de violences dans le couple. 

Il est important que la Ville de Nyon devienne un acteur visible dans la lutte contre les 
violences dans le couple via son site internet en intégrant les informations utiles permettant 
aux personnes en danger qui auraient besoin de savoir rapidement où s’adresser pour 
trouver de l’aide. 

Dès lors, le Parti socialiste interpelle la Municipalité sur les questions suivantes : 

– Est-il possible d’intégrer sur le site internet de la Ville un onglet « Violences domestiques » 
afin de faciliter l’accès aux informations utiles pour les victimes, pour les auteur.e.s, pour les 
témoins et en matière de conseils pour les enfants et les jeunes ? 

– Est-il possible d’indiquer sur le site les numéros en cas d’urgence (Police, Urgences 
médicales, associations ressources) sur son territoire et d’insérer le lien vers le site 
www.vd.ch/violence-domestique pour permettre d’accéder facilement aux informations 
cantonales relatives au centre d’accueil, aux services spécialisés d’aide, aux flyers et 
brochures ? 

– et si possible, pour plus de sécurité, d’inclure une information sur le comment effacer les 
traces de son passage sur le site ? 

Nous remercions par avance la Municipalité pour ses réponses. 
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