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30 ans à l’écoute des femmes
vevey  Depuis 1981, le Bureau Information Femmes (BIF) vient en aide gratuitement aux femmes, mais parfois 
aussi aux hommes, qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes, souvent liés à la violence ou
la précarité. Une antenne a ouvert à Vevey en 2004.

L’écoute est la grande force du Bureau Information Femme. Sur la photo Marianne Perret, présidente. DR

En 1976 déjà, la présidente de 
l’Association vaudoise pour les 

Droits de la Femme (ADF), Simone 
Chapuis, s’était rendue compte du 
besoin. «J’étais constamment dé-
rangée à mon domicile pour des 
demandes de renseignements. 
Cette situation m’a donné l’idée de 
centraliser ces appels au bureau de 
l’ADF, domicilié à la Maison de la 
Femme, et d’ouvrir une permanen-
ce un après-midi par semaine. La 
première pierre était posée. Et les 
appels n’ont cessé d’augmenter», 
se souvient-elle.
Ces femmes, et parfois ces hom-
mes, même s’ils sont minoritaires, 
se débattent avec des problèmes 
souvent très lourds émotionnelle-
ment, difficiles à résoudre seules 
et pour lesquels elles ont besoin 
d’une écoute bienveillante et com-
pétente. Le BIF a donc été créé en 
1981 pour offrir à ces personnes 
une écoute attentive. La ville de 
Lausanne ainsi que le canton en 
ont reconnu l’utilité et subvention-
nent en partie la structure. Ce qui 
a permis d’ouvrir une antenne en 
2004 à Vevey dans les locaux de 
Caritas.

ecouter, informer, orienter
Depuis le début, les objectifs du BIF 
sont d’écouter, informer et orien-
ter… au féminin. «Les contacts 
que nous avons sont le plus sou-
vent des demandes de femmes qui 
ont à faire face à toutes sortes de 
contraintes, à la violence conju-
gale le plus souvent. Elles veulent 

se séparer, divorcer et souhaitent 
connaître leurs droits vis-à-vis des 
enfants et du conjoint ou alors elles 

cherchent du travail, une formation, 
un logement. Nous avons aussi des 
hommes qui appellent pour des 
femmes, une amie, une collègue», 

explique Catherine Ruchet, coordi-
natrice au BIF. «Aujourd’hui, nous 
avons beaucoup de cas de violence, 
mais peut-être aussi parce qu’on 
en parle plus qu’à l’époque. Nous 
remarquons également beaucoup 
de précarité, de problèmes liés à la 
famille».
Entre les deux permanences, ce 
sont quelque 16 bénévoles qui 
aiguillent les personnes qui ont be-
soin d’aide et six autres bénévoles 
viendront rejoindre les rangs après 
une formation de six mois. En  
30 ans le BIF a traité plus de  
40’000 appels et visites.

Bientôt à Morges
En janvier 2012, une nouvelle an-
tenne ouvrira à Morges avec l’envie 
de toucher les gens de la Côte. «Par 
la suite, nous aimerions aussi ap-
porter notre aide dans le Nord vau-
dois, mais ça c’est de la musique 
d’avenir», conclut la coordinatrice 
du BIF.

Permanences: Lausanne :du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et le mardi de 16h 
à 18h, 021 320 04 04. Vevey: le jeudi de 
9h à 12h, 021 923 78 50.

Sandra Giampetruzzi

«Aujourd’hui, nous avons
beaucoup de cas de violence, mais 

peut-être aussi parce qu’on en 
parle plus qu’à l’époque».

Catherine Ruchet, coordinatrice au BIF

en bref
veveY-MontReux

tourisme  Le nouveau directeur de 
Montreux Riviera est connu. Il s’agit 
de Christoph Sturny, qui succède à 
Harry John, lequel a donné une nou-
velle orientation à sa carrière. Agé  
de 37 ans, Christoph Sturny a passé  
11 ans au service du Musée Olympique  
de Lausanne. Selon son nouvel employeur, 
son expérience professionnelle lui per-
met aujourd’hui de disposer des quali-
tés essentielles en matière de gestion  
de marques et de projets touristiques.  
Il dispose en outre d’un sens développé  
du marketing et de la stratégie commer-
ciale. (sgi)


