Prévention des
radicalisations
religieuses
et politiques
violentes

Des questions ?
Des inquiétudes ?
Des doutes ?
Besoin d’une
information ou
d’un soutien ?
Besoin d’en
savoir plus ?

Qui est responsable du dispositif
de prévention « Gardez le lien » ?
« Gardez le lien » s’inscrit dans le cadre du
dispositif d’information et de prévention
socio-éducative des phénomènes de radicalisations religieuses et politiques violentes
adopté par le Conseil d’Etat en 2015.
Le bureau de l’intégration des étrangers
pilote le dispositif de prévention des radicalisations sur mandat de l’Etat de Genève et
coordonne la plateforme d’expert-e-s et de
spécialistes pluridisciplinaires.

Pour plus d’informations sur le phénomène général des
radicalisations ou si vous pensez être confronté-e à une situation de radicalisation violente, n’hésitez pas à contacter
« Gardez le lien » pour discuter avec des professionnel-le-s qui
pourront vous renseigner et vous aider, ceci gratuitement
et en toute confidentialité.

Gardez le lien

Pôle de prévention des
radicalités religieuses
et idéologiques

Formulaire de contact
www.gardezlelien.ch
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Offre de services
gratuits et confidentiels

« Gardez le lien » favorise le travail en réseau
avec les institutions et les acteurs de
la société civile afin de garantir une prise
en charge au plus près de la personne et
de ses besoins.

L’association « Rhizome » : information spécialisée
et accompagnement personnalisé

Deux moyens de nous contacter :

Permanence téléphonique
0800 900 777 (lu-ve 9h-12h et 14h-17h)

L’objectif principal du dispositif est de
prévenir en particulier la rupture familiale,
scolaire et professionnelle et donc de maintenir le lien social avec les personnes en
situation de vulnérabilité qui pourraient être
attirées par une idéologie ou un mouvement
justifiant une forme de violence pour parvenir à ses fins.

Pôle de prévention des
radicalités religieuses
et idéologiques

Sur mandat de l’Etat de Genève, l’association « Rhizome », un pôle de compétences
en matière de prévention des ruptures et
violences à motivations religieuses et idéologiques (www.pole-rhizome.ch), répond
à toute question en matière de faits religieux
(croyances, pratiques, rituels, conversions,
etc.) ou concernant des problématiques
liées à des croyances religieuses ou
des postures politiques violentes.

Les expert-e-s informent, conseillent et
accompagnent les particuliers (parents,
proches, ami-e-s, etc.) et les professionnel-le-s et proposent une prise en
charge personnalisée. Des sensibilisations
peuvent également être organisées
sur demande.

Dispositif pour la prévention
des radicalisations religieuses
et politiques violentes

Permanence téléphonique

Formulaire de contact

Je me fais du souci face à une situation de rupture sociale,
familiale, scolaire et professionnelle qui pourrait être motivée par
des raisons politiques ou religieuses.

Vous avez aussi la possibilité de poser
des questions et de recevoir des
informations en remplissant le formulaire
de contact sur le site internet :

Je me pose des questions face à une posture politique ou à
une pratique religieuse rigoriste à laquelle je suis confronté-e
dans mon entourage professionnel ou privé.
Pour qui ?
Pour les parents, proches, jeunes, amie-s ainsi que pour les professionnel-le-s
ou pour toute personne pouvant être en
contact avec des personnes sympathisantes ou adhérant à des idéologies politiques ou religieuses, où un processus
de radicalisation est soupçonné ou avéré.
Pour quel genre de situation ?
• Toute situation de rupture (sociale, amicale, amoureuse, familiale, scolaire ou
professionnelle) liée à une adhésion
religieuse ou politique.
• Toute situation impliquant une forme de
violence (physique, psychologique, symbolique, etc.) pouvant être justifiée par
des principes religieux ou politiques.
• Toute situation dans laquelle une
personne cherche à se désengager
elle-même d’une idéologie ou d’un mouvement politique ou religieux violent.

Radicalisation violente :
de quoi parle-t-on ?
Par radicalisation violente, on désigne
l’adhésion d’une personne à une idéologie
politique ou religieuse qui justifie le recours
à des actes de violence.
La violence physique (dirigée contre des
personnes ou des cibles matérielles) peut
être considérée par une personne radicalisée comme un moyen légitime d’atteindre
les objectifs du mouvement et de faire
avancer sa cause ou son idéologie.
Le phénomène de radicalisation peut
s’enraciner dans tout courant politique
comme dans toute religion, et il peut
concerner toutes les tranches d’âges
comme toutes les composantes
de la société.

 e me sens démuni-e face à la situation d’un-e proche, élève,
J
collègue, client-e ou usager-e qui pourrait se trouver dans
un processus de radicalisation violente.

Information, orientation et soutien
Gratuit et confidentiel

0800 900 777

Lundi à vendredi 9h-12h et 14h-17h

www.
gardezlelien
.ch

En-dehors de ces heures, vous pouvez laisser un message sur
le répondeur et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
Cette permanence est gérée par l’association indépendante
« Rhizome », basée à Genève et mandatée par l’Etat de Genève.
Attention : Cette ligne téléphonique n’est pas
une permanence d’urgence.
En cas d’urgence et/ou de danger imminent,
appelez la Police au 117.

Attention : Un certain délai peut intervenir
entre votre message et la réponse donnée.
En cas d’urgence et/ou de danger imminent,
appelez la Police au 117.

