
 
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Bundesamt für Justiz BJ 

Direktionsbereich Öffentliches Recht 
Fachbereich Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzie-
rungen vor 1981 (FSZM) 
  

Vue d’ensemble des projets d’entraide soutenus par l’Office fédéral 
de la justice (sur la base de l’art. 17, let. b, LMCFA) 
FB FSZM, 07/ 2022 

 
 

2022 

Organisme 
responsable du 
projet : expert-e-s 
et personnes 
concernées 

Le projet intitulé «Wir ehemaligen Heimkinder wollen unser Buch 
zurück - Gruebebuech» a pour objectif la rédaction d’un nouveau 
livre sur l’ancien foyer pour garçons «Auf der Grube» à Köniz, près 
de Berne. Ce livre contiendra différents portraits d’anciens enfants 
placés. Le projet est né d’une initiative de personnes concernées, 
qui sont représentées au sein de la direction du projet et participent 
activement à sa réalisation. 

Organisme 
responsable du 
projet : experts et 
personnes 
concernées 

Le projet «Begleitprogramm zur Ausstellung vom Glück 
vergessen» vise à créer un programme accompagnant l’exposition 
«vom Glück vergessen» du musée du patrimoine de Davos, dédiée 
aux MCFA. Le programme d’accompagnement est conçu par des 
personnes concernées, qui témoignent de leurs expériences lors de 
discussions avec le public. 

 

2021 

Association 
«Austausch – 
Échange» 

Le projet «Bistrots d’échange 2.0» vise à créer de nouveaux 
bistrots d’échange dans toute la Suisse pour que les victimes de 
MCFA aient la possibilité de rencontrer d’autres personnes 
concernées et d’échanger leurs expériences. Élément nouveau : des 
bistrots d’échange virtuels (par ex. par téléphone) seront organisés. 
D’autres activités destinées aux personnes concernées et 
complétant les bistrots d’échange seront également proposées (par 
ex. podcasts, soutien à la réalisation d’un travail biographique, 
portraits photo). 

Informations complémentaires sur le site 
http://www.bistrotdechange.ch/ 

ATD Quart Monde Le projet «Pauvreté-Identité-Société» consiste à mettre par écrit 
les connaissances acquises lors d’un projet précédent («Bâtir 
ensemble un savoir émancipateur au bénéfice de tous») concernant 
la pauvreté et les mesures de coercition à des fins d’assistance. Les 
personnes concernées jouent un rôle actif dans la réalisation du 
projet, à la fois lors de la rédaction (processus de co-écriture) et lors 
du transfert de connaissance (dialogue avec des experts). 

Informations complémentaires sur le site de ATD Quart Monde  

http://www.bistrotdechange.ch/fr
https://atd.ch/nos-actions/projet-pauvrete-identite-societe/
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2020 

Association 
«netzwerk-verdingt» 

 

Le projet «Kehrseiten: Stadtrundgang durch das andere Bern» 
de l’association «netzwerk-verdingt», créée par d’anciens enfants 
placés, vise à mettre sur pied une visite guidée de Berne 
consacrée au thème des MCFA. Les participants visiteront 
différents endroits de la capitale qui ont un lien étroit avec la 
thématique (par ex. l’ancien orphelinat de la ville). La visite 
s’adresse avant tout aux victimes de MCFA et peut servir de 
modèle pour d’autres villes suisses. 

Informations complémentaires sur le site https://www.netzwerk-
verdingt.ch/ (en allemand) 

Pro Senectute 
Suisse/Berne et 
fondation Guido Fluri  

L’objectif du projet «Caregivers» est de constituer un réseau de 
personnes spécialisées en matière de MCFA, les «caregivers» 
(formées par des experts, actuellement uniquement dans le canton 
de Berne). Ces personnes, elles-mêmes victimes de MCFA, ont 
suivi une formation pour pouvoir soutenir d’autres personnes 
concernées dans la gestion des problèmes qu’elles rencontrent. Le 
projet prévoit aussi le lancement d’une campagne d’information 
visant les institutions prenant en charge les aînés et d’autres 
prestataires de services pour personnes âgées afin de les 
sensibiliser au sujet des MCFA et des éventuels traumatismes 
subis par les victimes. Un flyer a été conçu à cette fin par des 
personnes concernées et des experts. 

Informations complémentaires sur le site https://www.caregivers.ch/ 
(en allemand) 

 
2019 

Association «Agir 
pour la Dignité» 

(projet terminé) 

Le «Projet éducatif de réhabilitation» a pour objectif d’accompa-
gner les personnes concernées dans leur travail sur soi, notam-
ment dans la réalisation de leur travail biograpique, et dans le pro-
cessus de réhabilitation collective, en leur offrant des services aisé-
ment accessibles. 

Informations complémentaires sur le site https://www.agirdignite.ch/ 

Compagne de 
théâtre «Texte und 
Töne» 

(projet terminé) 

Basé sur les livres de Paul Richener et de Hanspeter Bobst, le projet 
« Ver-Ding » vise à mettre en scène une pièce de théâtre sur le 
thème de la perte et du déracinement, dans des lieux qui ont un lien 
avec le sujet, tels que le mémorial de Mümliswil ou le foyer pour 
enfants de Bachtelen à Granges (SO).  

Informations complémentaires sur le site www.texteundtoene.ch 
(en allemand) 

https://www.netzwerk-verdingt.ch/
https://www.netzwerk-verdingt.ch/
https://www.caregivers.ch/
https://www.agirdignite.ch/
http://www.texteundtoene.ch/
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Association 
«netzwerk-verdingt» 

Le projet de portraits vidéo d’anciens enfants placés, qui com-
porte sept portraits soigneusement dressés, vise à sensibiliser les 
spectateurs. Les vidéos seront mises à la disposition d’un large pu-
blic. 

Informations complémentaires sur le site https://www.netzwerk-
verdingt.ch/ (en allemand) 

Association 
«Gesichter der 
Erinnerung» 

Le projet « Gesichter der Erinnerung – eine filmische Auseinan-
dersetzung zwischen Ausschluss und Integration » vise à sélec-
tionner en collaboration avec les personnes concernées les thèmes 
qu’elles entendent approfondir et mettre en scène à l’aide d’un nou-
veau média – le film. 

Les séquences filmées seront mises en ligne sur une plateforme afin 
d’atteindre un large public. 

 
2018 

ATD Quart Monde 

(projet terminé) 

Dans le projet «Bâtir ensemble un savoir émancipateur au 
bénéfice de tous», des personnes ayant l’expérience des MCFA 
ou de la pauvreté constituent, avec l’aide de praticiens et de 
chercheurs, un savoir visant à changer les pratiques et à faire en 
sorte que les injustices et violences institutionnelles ou sociétales 
passées ne se reproduisent plus jamais. Les personnes 
concernées peuvent participer activement au projet au sein de 
diverses enceintes («Université populaire Quart Monde», 
«Croisement des savoirs »), dans différentes parties de la Suisse. 

Informations complémentaires sur le site de ATD Quart Monde 

Association 
«Austausch-
Échange» 

(projet terminé) 

Le projet «Bistrot d’échange» a pour but de mettre en relation 
les personnes concernées par une MCFA à travers un site 
Internet et une hotline et d’organiser des bistrots d’échange 
plusieurs fois par an, dans différents lieux en Suisse. 

Informations complémentaires sur le site 
http://www.bistrotdechange.ch/ 

Parrainage d‘un projet 
composé de deux ex-
pertes en recherche 
historique et d’une ex-
perte de la résilience 

(projet terminé) 

Le projet « De la dépendance à l'autonomisation » comprend 
l’organisation d’une manifestation visant à favoriser le dialogue, 
dans un cadre professionnel, entre les personnes concernées par 
les MCFA et les experts scientifiques. 

Association 
«MachWas» 

(projet terminé) 

Le projet « MachWas 3D-Druck Café » prévoit la création d’un 
café où les victimes de MCFA pourront échanger entre elles ou 

https://www.netzwerk-verdingt.ch/
https://www.netzwerk-verdingt.ch/
https://atd.ch/nos-actions/projet-pauvrete-identite-societe/
http://www.bistrotdechange.ch/fr
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avec d'autres personnes et / ou utiliser la technologie d'impres-
sion 3D pour créer des objets sous supervision. Des ateliers sont 
également prévus.  

Informations complémentaires sur le site www.machwas-
makerspace.ch (en allemand) 

Association «Offene 
Räume» 

(projet terminé) 

Dans le cadre du projet « Über-LEBEN », un groupe de per-
sonnes concernées par les MCFA organise une exposition d'art, 
qui est complétée par des œuvres autoproduites, des chansons 
et des sketches ainsi que par des discussions avec les invités et 
les personnes concernées.  

Vous pouvez contacter le secrétariat de l’unité MCFA pour obtenir de plus amples 
informations sur les projets d’entraide : sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch  

 

http://www.machwas-makerspace.ch/
http://www.machwas-makerspace.ch/
mailto:sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch

