Dis no. Association pour la prévention de la maltraitance et
des abus sexuels envers les enfants
Contact
Mail

Adresses
Dis no. Association pour la prévention de la maltraitance
et des abus sexuels envers les enfants
Case postale 1493
1870 Monthey 2

Téléphone

aide@disno.ch

Site
http://www.disno.ch/

0840/740 640 (tarif local)

Fax

Horaires

021/471.69.04

Selon disponibilité

Informations complémentaires

Statut juridique
Association

Subvention
-

Population concernée
Adultes et adolescent(e)s, n'ayant jamais
commis d'abus mais préoccupé(e)s par
des fantasmes sexuels envers les enfants.

Capacité d'accueil
-

Nombre de lits
-

Prix de la cotisation
Individuelle: Fr. 30.- / Famille: Fr. 50.-

Buts

Français

Sa mission consiste à initier, promouvoir
ou aider toute action dans le sens de la
prévention de la violence et des abus
sexuels envers les enfants.

Rayon géographique

DIS NO a pour principales tâches :

Langues

Suisse romande

Procédure d'admission
Inscription à l'association

Fonctions et bénévolat
Tous les membres fonctionnent en
principe à titre bénévole

- D’intervenir pour aider à la prévention
de la violence sous toutes ses formes,
physique, psychique ou sexuelle.
- D’informer le public sur ces problèmes.
D’entretenir des relations étroites avec
les médias et de collecter les informations
parues.
- Prévenir la maltraitance envers les

enfants sous toutes ses formes
- D’orienter les personnes confrontées à
une situation de maltraitance envers les
enfants vers des ressources adéquates
- Informer les
professionnels

particuliers

et

les

- De servir de plate-forme et de relais
entre les professionnels actifs, sur un
plan suisse et international, dans le
domaine de la prévention de la
maltraitance infantile orientée vers les
adultes et les adolescents.
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Les données contenues dans cette fiche sont mises à jour régulièrement grâce à la contribution de l’organisme sus-mentionné.
Merci de nous signaler les éventuelles modifications : gsr@artias.ch
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