DANGER

‘‘
POURQUOI
SOUTENIR
NOTRE
ACTION ?

À travers des études majeures dans le
monde entier, nous savons de source sûre
que les abus sexuels au plus jeune âge
et le traumatisme qui en découle ont un

Le mouvement mondial de
PROTECTION DES ENFANTS.

« L’abus sexuel des mineurs a été reconnu problème de santé national
dans de nombreux pays. L’impact et les dommages à long terme
des violences sexuelles subis à de jeunes âges sont révélés par des
chercheurs, scientifiques et experts. »
Innocence en Danger (IED) est un mouvement mondial de protection des enfants
contre toutes formes de violences notamment sexuelles. Fondée en 1999 par Homayra Sellier, l’association est maintenant présente dans neuf pays (Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Suisse, Colombie, France, États-Unis, Belgique et Maroc). IED compte
des militants, des spécialistes d’Internet, des avocats et experts qui oeuvrent au quotidien pour sensibiliser la communauté internationale à cette situation critique qui ne
cesse de s’intensifier à l’échelle mondiale.

impact dévastateur à long terme sur la santé
mentale, physique et psychologique des
victimes. Notre passivité est coupable. En
d’autres termes : nous pouvons soit faire
partie de la solution, soit être complices
silencieux des crimes faits aux enfants. Avec
les mouvements #MeToo, #TimeisUp et
#AskMoreFromHim, nous sommes à l’aube
d’un soulèvement mondial dans lequel de

UN FLEAU

plus en plus de victimes oseront s’exprimer.

« une maladie infantile qui
frappe une fille sur quatre et un
garçon sur six avant 18 ans »

Nous croyons, comme Frederick Douglas l’a
écrit en 1855, « qu’il est plus facile de façonner

(Finkelhor & Dziuba-Leatherman, 1994)

des enfants forts que de réparer des hommes
brisés ».

Un fléau qui touche 1 être sur 7 sur la planète. Un fléau silencieux que personne ne voit, que personne n’entend. Un fléau aux multiples conséquences désastreuses qui touchent au-delà d’un être humain sur 7.

Un Fléau...
...qui touche les corps et perturbent les consciences.
...qui est omniprésent, dans tous les milieux sociaux.
...qui touche notre société et fragilise son histoire tout en mettant en jeu son avenir.
...qui se propage sous le regard latent de ceux qui ne veulent pas voir… silencieux.
...qui se retrouve quelques fois sur la une des journaux ; mais pas assez, pour rendre
compte de sa contagion, de ce désastre humain face à une maltraitance ignorée,
cachée, dont on ne soupçonne pas l’ampleur.

Ce fléau c’est la violence faite aux enfants.
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Qu’elle soit physique, psychologique, sexuelle, elle va au-delà de l’enfant victime.
Elle touche les familles, les parents qui protègent, ceux qui voient et ne disent rien et
ceux qui auraient dû dire mais qui non rien dit.

‘‘

Est-ce que cela ne mérite
pas notre mobilisation
totale et sans réserve ?
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/IED-FRANCE - Activités, Buts et Missions
1

2

Sensibilisation, information et mobilisation sur le sujet :
Publications, conférences, colloques, intervention au sein
des écoles et de l’école de la Gendarmerie Nationale.

3

Mise au point et traduction des programmes éducatifs
pour les parents, les enfants et les enseignants dans le but
d’une utilisation responsable et sécurisé d’internet et les
réseaux sociaux.

4

Constitution de partie civile dans un grand nombre de procès de viols, maltraitances et violences faites aux enfants
et l’accompagnement des victimes dans les procédures juridiques.

À partir de 2017, IED a décidé d’investir ses ressources et
de mettre à profit son vaste réseau de spécialistes pour
contribuer à la recherche médicale dans le domaine des
abus sexuels sur mineurs grâce au partage d’informations
et à l’attribution de bourses de recherches.

5

Organisation des séjours de résilience pour les victimes de violences sexuelles. Ces séjours ont été initiés en 2002 par Homayra
Sellier, la fondatrice de l’organisation, et accueillent jusqu’à 100 victimes par an (tous frais payés) dans 4 pays. Les séjours de résilience sont le point de départ d’une réelle reconstruction pour les victimes. Des experts allemands, français et suisses attestent
que ces ateliers renforcent et favorisent la résilience.

Quelques chiffres
Il existe aujourd’hui en France plus
de 98 000 cas connus d’enfants en
danger, c’est-à-dire 10% de plus qu’il y a
dix ans.

290 000 mineurs pris en charge par la
protection de l’enfance au 31 déc. 2014
contre 244 600 en 2003
(source : ONPE)

19 000 sont victimes de maltraitance
78 000 se trouvent dans des situations à
risque
44 % des enfants maltraités ont moins
de 6 ans
60 % des cas de maltraitance sexuelle
ont lieu dans la famille des victimes
600 à 700 décès d’enfants par an sont
imputables à de mauvais traitements
infligés par les parents.
4 millions de personnes ont été
victimes d’inceste, soit 6% de la
population française.
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un sondage Harris Interactive pour l’AIVI en 2015.

1 français sur 4 (26% des
français) connaît au moins une
victime d’inceste dans son entourage
(source : sondage AIVI / Ipsos 2009)
https://aivi.org

• Coût d’un enfant placé
Les enfants placés coûteraient environ 8
milliards d’euros par an et 1 enfant
coûterait à lui seul 50 000 euros par an

https://www.onpe.gouv.fr

• Enfants victimes de violences
sexuelles
• Dans 81% des cas, les victimes de
violences sexuelles sont mineures parmi
lesquelles 1 victime sur 2 avaient moins
de 11 ans
• La moyenne d’âge des enfants agressés
sexuellement est de 8 ans (source : SVS)
• Coût des violences sexuelles
• Les conséquences médicales chroniques
des violences sexuelles s’élèvent à
environ 10 milliards d’euros par an (hors
coûts sociaux)
• Le coût estimé d’un parcours de soin en
réparation de violence sexuelle :
25 000 euros par patient par an
• Coût de 10 milliards d’euros pour
la Sécurité sociale et 100 milliards
d’euros en intégrant les coûts sociaux

• Budget de l’ASE
En 2013 : 128 millions d’euros alloués à
l’ASE d’Isère parmi lesquels 40% des SDF
âgés de moins de 24 ans sont issus de
l’ASE.
• Coût d’un procès à titre d’exemple
celui d’Angers :
1 million d’euros nécessaires pour
organiser le procès et construire la salle
d’audience.
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/IED-DANS LE MONDE
‘‘

Innocence en Danger est
présente dans 9 pays.

Chaque bureau national est enregistré en tant qu’organisation à but non-lucratif et est
sous le contrôle des autorités locales. Notre travail dans chaque pays a eu un grand
impact dans le domaine de la protection de l’enfance à bien des égards. Nous organisons
des conférences, nous accompagnons les victimes au tribunal, nous travaillons avec les
Forces de l’ordre et nous mettons en place des campagnes de sensibilisation.
En Allemagne, IED met l’accent sur la création d’un environnement sécurisé sur la
toile pour les enfants et les jeunes. Nous mettons en œuvre nos programmes de prévention à l’échelle nationale dans les écoles. Nous organisons trois à quatre semaines
d’atelier artistique par an et parrainons des victimes de violences et de trafics sexuels.

‘‘

« Un pays ou une société qui
ne soucie pas de ses enfants,
n’est pas un vraie Nation. (…)
les enfants forment avec les
femmes et les handicapés la
section la plus vulnérable de la
société. »
- NELSON MANDELA

En Autriche, Nous organisons deux semaines d’art thérapie par an, et avons lancé un
projet pilote : “DImeKo”. Il s’agit d’un projet d’alphabétisation numérique pour accompagner les enfants et de la jeunesse en général dans leurs activités en ligne. L’un de
ses axes principaux consiste à apprendre aux enfants et aux adolescents à se protéger des dangers de la toile et les réseaux sociaux.
En Colombie, Nous organisons deux séjours par an avec près de 40 enfants par session, un certain nombre d’entre eux ayant été envoyés par le système judiciaire local;
d’autres provenant de milieux très pauvres et des enfants de la rue. L’objectif de ces
séjours est de leur proposer des thérapies cognitives, de leur apprendre à contrôler
leur violence et leur faire découvrir l’artisanat. Nos séjours en Colombie sont supervisés et organisés par l’un des experts les plus titrés et renommés de l’EMDR.
En Suisse, Notre but premier est de renforcer la sensibilisation sur le sujet et d’accueillir un nombre d’enfants dont on suit les dossiers devant les tribunaux pendant notre
programme de résilience d’été.La plupart des participants bénéficient de notre programme d’assistance juridique. Depuis 2018, nous collaborons avec l’un des instituts
de recherche sur le cerveau les plus réputés au monde, basé à Lausanne, dans le domaine des recherches bio-génétiques sur les impacts de la maltraitance des enfants.
(Santé physique et mentale)
Au Maroc, Nous y sommes présents à travers deux ONG locales : l’une offre un abri et
une aide financière aux jeunes mamans (des mineures qui sont devenues mères suite
à des grossesses non désirées et qui ne peuvent pas rentrer chez elles), et l’autre qui
accueille des enfants de la rue pour leur permettre d’aller à l’école tout en répondant
à leurs besoins.
Au Royaume-Uni / États Unis, Nous participons et organisons des conférences et
colloques pour sensibiliser et informer. Nous sponsorisons des mineurs survivants de
violences sexuelles pour des sessions d’équine et musicologie-thérapies.
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En Belgique, Notre travail a commencé au printemps 2018 ; et pour le moment aura
pour but le soutien et l’accompagnement des victimes et leurs parents dans leurs
procédures juridiques.
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