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Bonjour à toutes et tous,
Nous assistons à une amplification de l’ouverture planétaire de la
parole sur le sujet des agressions sexuelles !
Il nous paraît essentiel de rappeler en introduction de cette newsletter que les violences sexuelles sont avant tout des violences
faites aux enfants, garçons et filles à égalité, et que ces violences
sont perpétrées par des hommes mais aussi par des femmes.
Le Conseil de l’Europe le martèle : 1 enfant sur 5 est victime de
violence sexuelle en Europe.
Se rappeler aussi que la violence est la racine de la violence, et que c’est précisément
pour cela qu’il faut poursuivre avec détermination l’éradication de toute violence pour que l’Humanité
puisse vivre en Paix sur cette planète.

5èmes ASSISES NATIONALES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES - 8 et 9 janvier 2018
Les inscriptions sur la plénière vont bientôt être closes.
De nombreux ateliers sont complets.
Les inscriptions restent ouvertes, en particulier pour les ateliers qui se dérouleront dans le grand amphithéâtre de la Halle
Pajol, dont la « table ronde des violences faites aux hommes » et « comment parler sexualité aux adolescents »
http://www.kaligrafik.fr/svs/index.php/928665/lang-fr
Les Assises 2018 vont être ce point annuel de retrouvailles des personnes engagées sur le sujet des violences sexuelles
mais également le lieu où le Sénat débattra quelques jours après de propositions de loi (PPL) destinées à améliorer la
protection de l’enfance.
Deux médecins sénateurs, les Dr Alain Houpert et Catherine Deroche ont déposé une PPL visant à rendre les agressions
sexuelles sur mineurs imprescriptibles, et à statuer sur l’âge du consentement à 15 ans.
Intégralité des textes : ici
https://www.senat.fr/leg/ppl16-719.html
https://www.senat.fr/leg/ppl17-028.html

GOUVERNEMENT ET ÉLYSÉE
Le plan stratégique SVS que vous pouvez consulter ci-dessous et diffuser
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2017/10/SVS-Feuille-de-route-2017-2018.pdf
a été remis à la plupart des ministres, à Madame Macron et au Président de la République.
Des documents ont été transmis, des explications détaillées données. À ce stade, le gouvernement dans son ensemble
ne peut plus être taxé d’ignorance du sujet ; il va lui falloir maintenant montrer qu’il a saisi l’ampleur des dégâts et des
moyens à mettre en œuvre pour les traiter et surtout les prévenir.
Merci à l’équipe du Ministère de la Culture qui a immédiatement programmé des actions concrètes et déjà engagées.
Bien entendu, les équipes de SVS n’attendent pas pour agir et la mobilisation aura été remarquable ce dernier trimestre !
Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com / associationsvs@gmail.com

c/o

Stop aux Violences Sexuelles

Maison des Associations, 28 rue laure diebold, 75008 Paris
Association Loi 1901

Décembre 2017

STOP
AUX

VIOLENCES

SEXUELLES

News letter

PARLEMENT
Au même titre qu’il faut informer tout un chacun, le travail se poursuit également au Parlement, en particulier
auprès des nouveaux députés qui, à leur tour, doivent se familiariser avec le sujet.
ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Dr Guérin a, entre autres, été reçue par Madame Aurore Bergé, porte-parole du groupe LREM.
SÉNAT
Le Dr Guérin et Muguette Dini sont auditionnées par la rapporteure de la commission des lois, elle-même médecin
sur l’ensemble du sujet des violences sexuelles.

NOVEMBRE : UN MOIS D’ACTIONS
ET DE BELLES NOUVELLES !
TOURS :
l’exposition ventes REP’ART a été un immense succès.
Fruit du travail d’une équipe formidable, cette action a été
doublée de conférences grand public fort intéressantes.
En novembre, il fallait être sourd pour ne pas entendre parler
des violences sexuelles en Touraine !

AUXERRE a été le lieu non seulement du premier grand congrès national des sages-femmes libérales où Nicole
Andrieu, Simone Sabatié et Violaine Guérin sont intervenues pour parler de dépistage, de soin et de prévention,
mais aussi le lieu d’une session de formation « les bases de la connaissance en matière de violences sexuelles »
dans une région où de nombreux enfants sont placés en familles d’accueil et où le travail est immense.
De nombreuses conférences ont eu lieu encore ce trimestre : NIMES, DIJON, BORDEAUX, PARIS, …
Et formations dans tous les registres, bref SVS s’active !
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FONDACTION DE L’ÉQUIPE
Le journal l’Équipe qui a récemment créé un « Fondaction » pour soutenir des projets innovants du monde sportif
a choisi de doter les ateliers thérapeutiques escrime et d’instaurer un partenariat avec SVS. Tout simplement
formidable ! Ce fond va permettre d’accueillir un plus grand nombre de personnes en difficulté au sein des ateliers
thérapeutiques escrime.
Le Fondaction soutient également la réalisation d’une session de formation “les Bases” au Stade de France en
février 2018 !

SVS À L’INTERNATIONAL
Le 20 novembre, journée internationale de l’enfance, Andréa Bescond a donné à
Genève une représentation exceptionnelle des « Chatouilles » au profit de SVS et
d’Innocence en Danger.
L’occasion pour une grande partie de l’équipe SVS-International et National de se
retrouver et de travailler.

LES CHŒURS DE L’OPÉRA DE PARIS
RENOUVÈLENT LEUR ENGAGEMENT
AUX COTÉS DE SVS
Organisée par Hélène Mayzou, nous vous attendons
tous à ce qui sera une magnifique soirée le samedi
3 décembre ! Merci à tous les artistes !
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DE NOMBREUSES COMMUNICATIONS PRESSE
#metoo, #balancetonporc ont suscité de nombreuses questions et commentaires…
Mais également les verdicts incompréhensibles d’agressions sexuelles sur mineures…
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/presse/

ET TOUJOURS LES FORMATIONS… CAR IL Y A DU TRAVAIL…
Toutes les dates et modalités d’inscription sont consultables sur
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/formations-2/
Et pour « les bases », gratuites, ce sera a minima en 2018, sans compter les organisations des plateformes…
• Paris-Bagnolet : 		

20-21 janvier 2018

• Paris-Stade de France :

06-07 février 2018

• Alsace : 		

10-11 février 2018

• Ventabren (13) : 		

10-11 mars 2018

• Belgique (Woluwe) :

24-25 mars 2018

• Guyane : Cayenne + Saint-Laurent du Maroni :

mai 2018

• Perpignan : 		

26-27 mai 2018

• Saint-Raphaël (83) :

16-17 juin 2018

• Paris-Bagnolet : 		

25-26 juin 2018

• Valence : 		

29-30 septembre 2018

• Bordeaux : 		

13-14 octobre 2018

• Lyon : 		

26-27 octobre 2018

• Toulouse : 		

17-18 novembre 2018

• La Rochelle : 		

08-09 décembre 2018

POUR RESTER CONNECTÉ/E …
•
•
•
•

www.stopauxviolencessexuelles.com
sur facebook : Stop aux Violences Sexuelles-Sexual Violence Stop
sur Twitter : @SVSassociation
sur Linkedin : Stop aux Violences Sexuelles

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com / associationsvs@gmail.com

c/o

Stop aux Violences Sexuelles

Maison des Associations, 28 rue laure diebold, 75008 Paris
Association Loi 1901

