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Campagne Résilience
#innocenceendanger

UN ENFANT N’EST PAS UN PARTENAIRE SEXUEL.
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général
Portrait de Chiara Copyright Jean-Baptiste Huynh

LES VIOLENCES FAITES
AUX ENFANTS SONT
UN PROBLÈME DE
SANTÉ PUBLIQUE.

1 SUR 5 EN EUROPE
1 ENFANT SUR 5 A ÉTÉ VICTIME
D’UNE FORME DE VIOLENCE
SEXUELLE.
Données issues de la campagne du
Conseil de l’Europe

Imaginez une maladie qui frappe 1 enfant sur 5 avant
l'âge de 18 ans.
Une maladie qui peut provoquer le développement
d'autres maladies mortelles telles que le cancer, la
sclérose en plaque, le sida. Une maladie qui peut
impacter la santé physique, mentale et relationnelle
des personnes victimes. Une maladie dont le coût
financier se chiffre à des milliards d'euros par an rien
que pour la France. Une maladie qui transforme l'ADN
des personnes atteintes sur trois générations.

« Est-ce que cela ne mérite pas notre
mobilisation totale et sans réserve ? »

#innocenceendanger

Maintenant imaginez que la recherche scientifique
ait des réponses et des solutions médicales, thérapeutiques et préventives pour aider les personnes atteintes.
Cette maladie existe, il s’agit des violences sexuelles
faites aux enfants ; fléau considéré comme un des
défis majeurs de 21ème siècle et déclaré problème de
santé publique.

CE DÉFI EST LA MISSION
D'INNOCENCE EN DANGER.

Et pour mener à bien cette mission,
l’association a besoin de vous.
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Coût des violences sexuelles en France

SÉJOUR DE RÉSILIENCE
AUTOUR DE L’ÉQUITHÉRAPIE
Avec le coronavirus, les violences sur les enfants ont augmenté : l’isolement engendré
par le confinement a provoqué une hausse de 86% des appels au 119 en avril 2020, par
rapport à avril 2019.

10 MILLIARDS

d’euros pour la sécurité sociale

100 MILLIARDS
d’euros en intégrant les coûts sociaux

Nous souhaitons désormais proposer en France un séjour ayant pour thématique
principale l’équithérapie : le cheval est un objet d’attachement fiable et valorisant, il
offre des possibilités de bienfaits thérapeutiques majeurs en aidant à poser des mots
sur les maux.

PROGRAMME RÉSILIENCE

OFFRIR AUX MINEURS SURVIVANTS UNE 2ÈME ENFANCE.

Des violences qui vont impacter les enfants jusque dans leur vie d’adulte.
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Préser vons et réparons l’enfance.

LES SEJOURS DE RESILIENCE : UNE CHANCE POUR
SE RECONSTRUIRE
En 2013, une étude scientifique menée à l’Université de
Koblenz a mesuré d’une manière plus approfondie l’impact
des séjours de résilience d’Innocence en Danger.
Depuis 2002, Innocence en Danger a accueilli, dans 5 de ses
antennes internationales, près de 2 000 enfants victimes
d’agressions sexuelles.
Innocence en Danger est pionnier des programmes de
résilience pour l’enfance victime de violences
sexuelles.
Faute de financements suffisants, à ce jour, aucun séjour n’a
encore pu avoir lieu en France.

DES BENEFICES POUR L’ENFANT COMME POUR LE
PARENT PROTECTEUR
Les séjours de résilience regroupent enfants et parents,
encadrés par des psychologues. Ils participent à un
programme varié d’activités artistiques et sportives. Grâce
aux séjours de résilience, les enfants et leurs parents prennent
conscience que l’on n’est pas victime à vie et retrouvent en
eux une force qui se prolonge au-delà des séjours.

REPRENDRE CONFIANCE EN SOI A TRAVERS L’EQUITHERAPIE
La médiation équine ne vise pas la performance, mais
cherche à faire émerger des compétences et des habiletés
enterrées à la suite de divers blocages. Ce séjour ne vise
pas les apprentissages équestres, mais des connaissances
et des initiations en équitation éthologique. Et surtout, des
retombées thérapeutiques seront observables grâce à cette
action.

DEPASSER LE TRAUMATISME A TRAVERS L’ART
THERAPIE
La médiation artistique est assurée par des professionnels
expérimentés dans le traumatisme. Son objectif est de
développer les capacités d’expressions et le relationnel de
l’enfant, dans une atmosphère détendue et sécurisante.
L’objectif de l’art-thérapie est de permettre à l’enfant
d’exprimer ses sentiments, ses ressentis ou ses craintes à
travers sa création quel que soit le support utilisé (peinture,
dessin, sculpture, ou autre...). Il apprendra alors à mieux se
comprendre afin d’amorcer les changements intérieurs
nécessaires à son bien-être psychique.
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1 enfant sur 5 est victime de
violences sexuelles, selon le
conseil de l’Europe.
Les personnes ayant été
victimes de violences sexuelles
pendant leur enfance ont une
fois et demi plus de chances
de présenter des problèmes
de santé graves sur les plans
physique, émotionnel et
psychologique.
Une agression sexuelle peut
affecter de façon permanente
tous les aspects de la vie de la
victime.
Selon des études récentes,
l’ADN d’une victime est modifié
sur 3 générations.
Bienfaits reconnus de
l’équithérapie
• Favoriser la communication
verbale et non verbale ;
• Induire une prise d’initiative,
une confiance en soi et une
valorisation de l’individu ;
• Favoriser la relation et la
gestion des émotions.
En 2002, à la demande d’une
amie proche, Homayra Sellier
accueille à ses côtés une
jeune victime, murée dans
un mutisme total depuis
son agression. Son contact
quotidien avec les chevaux
lui permettra de retrouver
le courage de s’exprimer, et
d’aider la justice à identifier ses
agresseurs.
Naissent alors les séjours de
résilience pour les enfants
victimes.
Les origines de l’équithérapie
Les débuts de cette pratique
remontent à 1960, les
précurseurs ont été les suédois
et les norvégiens. L’Angleterre
et la France ont rapidement
suivi et les premières
associations se sont formées.
Le premier congrès pour la
rééducation par l’équitation a
eu lieu en 1974 à Paris.

REPRENDRE CONFIANCE EN SOI A TRAVERS DES
ATELIERS DE « SELF DEFENSE » POUR ENFANTS ET
PARENTS.
Lors de ces ateliers, parents et enfants apprennent les bases
essentielles de l’auto défense grâce aux techniques ‘‘i am my
bodyguard’’ (je suis mon propre garde du corps). Cet atelier
est essentiel pour la confiance en soi et la réappropriation de
son corps.

UNE METHODE UNIQUE ET RECONNUE
Les séjours de résilience d’Innocence en Danger proposent
donc aux enfants des activités artistiques et ludiques : il
s’agit d’un accompagnement pour permettre d’aborder
les problématiques de chacun de façon constructive en
mobilisant leurs ressources internes.

Se reconstruire après un tel traumatisme est un droit,
auquel chacun doit pouvoir prétendre.
C’est pour cette raison qu’Innocence en Danger prend
l’ensemble des frais relatifs aux séjours à sa charge.

PORTEURS DU PROJET
Homayra SELLIER : Présidente et
Fondatrice d’Innocence en Danger
International.
Sandra BELLARIVA : Coordinatrice
de Projets Innocence en danger France.
Johanne MOREAU : psychologue

clinicienne spécialisée en psychotrauma
et médiation équine.

Laura DERRIEU : art-thérapeute,
psychanalyste et hypnothérapeute.
Valérie ELINEAU : sophrologue.
Laetizia PARBOT : équithérapeute.
Mathilde TIRLONI : éducatrice
sportive.

D’ici 2023 nous projetons de multiplier par 5 notre
capacité d’accueil des enfants victimes et de leurs
parents protecteurs, en organisant plusieurs séjours
dans l’année.

Présentation du séjour de résilience en video cliquez ici
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Préser vons et réparons l’enfance.

REJOIGNEZ-NOUS

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER POUR POUVOIR CONCENTRER

NOTRE TEMPS ET NOS EFFORTS UNIQUEMENT SUR NOTRE MISSION. SOUTENEZ IED POUR
QU’AUCUN ENFANT NE SE VOIE REFUSER L’ACCÈS À LA JUSTICE, AUX THÉRAPIES ET À LA
MÉDECINE POST TRAUMATIQUE FAUTE DE MOYENS FINANCIERS.

Pourquoi apporter mon soutien à IED ?
• Parce qu’Innocence en Danger offre une deuxième enfance à des millions de
survivants victimes de crimes de pédocriminels.
• Parce que les actions d’Innocence en Danger sont holistiques et
multidisciplinaires et vont du premier accueil des victimes à leur résilience
complète.
• Parce qu’Innocence en Danger collabore avec des scientifiques biogénéticiens
dans le cadre d’études de pointe visant à favoriser la médecine préventive et à
apporter des améliorations notables aux procédures judiciaires.
• Parce qu’Innocence en Danger offre une « résilience numérique » à des millions
d’enfants dont les images ont été diffusées sur Internet.

INNOCENCE EN DANGER EST UNE ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
AUSSI VOTRE DON OUVRE DROIT À DES DÉDUCTIONS FISCALES :

IMPÔT SUR LE REVENU

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

LIBÉRALITÉS

66% du montant de vos
dons sont déductibles de
votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20% de
votre revenu imposable

60% du montant de vos
dons sont déductibles de
votre impôt sur les sociétés
dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires annuel
HT (excédent reportable sur 5

Innocence en danger est
habilitée à recevoir des legs
ou des donations. Ces dons
ou legs sont exonérés de
droits de succession.

(excédent reportable sur 5 ans)

PARTENAIRES :
Babel, BETC design, Cabinets d’avocats, Foire du Trône, France Télévisions,
Garance Mutuelle, Novacert, Potel & Chabot, Qwant, Rosapark, Roland Garros.

Parmi les soutiens d’Innocence en Danger depuis 20 ans :
ABD AL MALIK
ALEXANDRA ROTH
AMANDINE NOWORYTA
ANTOINE HOLTZ
AXELLE RED
BRIGITTE
CARLOS BEDRAN
CAROLINE VIGNEAUX
CRISTINA CORDULA
ENORA MALAGRÉ
FIONA COBOS
FOUAD
GAD ELMALEH
LOUIS CARIOT
MANON ELEZAAR
MARIANE ZAHAR
MARIE-AGNES GILLOT

MATEO EL KHODR
MAXIME
MICHEL BOUJENAH
MICHEL JONASZ
NATHAN DASSAS
OUIDAD ELMA
PATRICIA KAAS
POPECK
RAPHAËL
SANDRINE SARROCHE
SMAIN
SYLVIE MALYS
YANNICK NOAH
YANNICK SOULIER
YOANN FRÉGET

ans, dans la limite du plafond
annuel)

PARCE QUE VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL À NOTRE ACTION,
NOUS SERONS RAVIS D’ÉLABORER AVEC VOUS UN PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE SUR MESURE.
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE DISPOSITION POUR EN DISCUTER AVEC VOUS.
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INNOCENCE EN DANGER

HOMAYRA SELLIER
Homayra Sellier, Présidente et fondatrice

Innocence en Danger œuvre pour la reconstruction et la réhabilitation
des victimes de violences sexuelles à travers 4 champs d’action :

1

2

3

4

Juridique

Résilience

Internet

Colloque

En 1999, Homayra Sellier est chargée par le directeur
général de l’UNESCO, de mener le plan d’action mondial
de défense et de protection des enfants contre toutes
formes de violences et d’abus, nommé : « Innocence en
Danger ». Ce programme a été mis en place après le
démantèlement d’un réseau d’exploitation internationale
des enfants sur internet : « opération cathédrale ».
Après un an de travail fructueux, elle quitte cette
organisation, car au regard de l’importance du travail à
accomplir, l’Unesco trouvait ses limites et ne pouvait pas
intervenir sur le terrain ni aller à la rencontre des victimes.
Après quelques autres tentatives de collaboration avec
de grandes organisations de protection de l’enfance, elle
décide de continuer Innocence en danger de manière
indépendante, afin d’être aux cotés des enfants victimes.
Depuis sa création, Innocence en Danger se mobilise et innove :

500

interventions
juridiques par an.

+ de 2000

CHIFFRES
CLÉS

séjours de
résilience déjà
organisés à
travers le monde
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bureaux à travers
le monde

DANGER

30

experts pluridisciplinaires
en France
(juridique, thérapeutique,
scientifique et spécialistes
d’internet)

1999 : Création d’Innocence en Danger en France
2001 : Création d’Innocence in Danger en Allemagne
2002 : Premier séjour de résilience en Suisse
2002 : Ouverture du bureau Innocence in Danger en Allemagne
2003 : Ouverture du bureau Innocence in Danger en Suisse
2007 : Premier séjour de résilience en Allemagne
2008 : Ouverture du bureau Inocencia in Peligro Colombia et premier séjour de résilience
2010 - 2013 : Étude sur les bienfaits thérapeutiques par une Université Allemande
2014 : Ouverture du bureau Innocence in Danger en Autriche
Depuis octobre 2015 : participation et soutien d’IED à un festival de films sur le sujet
2015 : Premier séjour de résilience en Autriche
2015 : Affaire Séréna : demande accordée pour la requalification de délit en crime
2015 : Affaire Cottrez : changement du délai de prescription concernant les infanticides
prescription fixée à la découverte des faits
2016 : Validation par un institut de victimologie des bénéfices thérapeutiques des séjours
de résilience.
2017 : Affaire Tony : demande (accordée en 2019) d’élargissement des poursuites aux voisins
pour non dénonciation de mauvais traitements
2018 : Première affaire portée devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour
l’affaire Marina Sabatier.
2018 : Première participation d’Innocence en Danger à une étude des impacts sur le cerveau
liés à des maltraitances infantiles
2019 : Consultation d’Innocence en Danger par le Sénat.
2020 : Historique : Condamnation de la France par la CEDH dans l’affaire Marina Sabatier.
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« L’Etoile de mer »

L’histoire originale fait partie d’un essai écrit en 1969 par Loren Eiseley, un écrivain américain,
anthropologue, éducateur et philosophe.

Flânant au bord de la mer, un enfant aperçoit au loin une femme qui se livre à une danse
mystérieuse. Sans cesse elle se penche, se redresse lentement et lance le bras vers la mer.
Curieux l'enfant s'approche et découvre que la plage est couverte d'étoiles de mer que la
jeune fille ramasse et renvoie une à une vers le large.
L'enfant lui demande : « Il y a des étoiles de mer échouées sur cette plage aussi loin que
porte le regard alors quelle importance d'en sauver quelque unes ? ».
La femme se penche et jette une fois encore une étoile dans la mer. Puis, elle répond
sereinement : « Cela a de l'importance pour celle-ci. Pour celle-ci c'est sa vie. »

Campagne Résilience
#innocenceendanger
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