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Bonjour à toutes et tous,

La montagne a accouché d’une souris…

Le projet de loi du gouvernement sur le sujet 
des violences sexuelles a été réduit à peau 
de chagrin (http://www.assemblee-nationale.
fr/15/ta/ta0115.asp) et nous n’en retiendrons 
que l’allongement de la prescription de 10 ans 
pour les viols sur mineurs, mais comme rien 
n’est posé pour vraiment reconnaître les viols 
sur mineurs, si souvent correctionnalisés… la 
tache reste immense pour protéger les enfants 
français.

Les actes de violence qui ont défrayé la 
chronique cet été montrent à quel point il y a 
urgence à faire comprendre à toutes et tous 
que Violence = Racine de la Violence et qu’il 
s’agit donc bien de tout mettre en œuvre pour 
protéger les enfants de cette violence qui sévit 
partout : dans les familles, à l’école, dans les 
milieux sportifs, dans le monde de la culture, 
dans les médias, dans la société au sens large.

Cette introduction pourrait paraître très 
pessimiste pour débuter un nouveau cycle, 
elle veut juste re-poser une nouvelle fois le « 
décor » : il convient de faire conscientiser à 
toutes et tous à quel point la violence détruit les 
êtres humains, à quel point nous sommes tous 
concernés et à quel point nous nous devons 
tous d’agir pour que cela change. 

Mais si vous lisez cette newsletter, c’est 
probablement parce que vous avez ces niveaux 
de conscience et il est joyeux de savoir que 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous 
mobiliser sur le sujet et que toutes les actions 
entreprises dont celles qui vous sont présentées 
ci-dessous vont en ce sens ! Assurément ce sont 
les citoyens qui vont faire avancer le sujet…

… et ne pas oublier que l’objectif c’est le 
Bonheur !

En droite ligne avec ce credo des équipes SVS 
et après le très beau documentaire « Demain » 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent, nous attirons 
votre attention sur le magnifique travail de Julien 
Peron sur le sujet et vous encourageons à faire 
voir et diffuser le film « C’est quoi le Bonheur 
pour vous ? »       

http://www.citationbonheur.fr/
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DES PLATEFORMES SVS HYPER MOTIVÉES À BEAUMONT-SARDOLLES !

Un petit coin de campagne dans la Nièvre…
Un accueil chaleureux de Danielle Tripod au Château du Chêne
Une météo ensoleillée
Des responsables de plateformes heureux de se retrouver pour partager leurs expériences et préparer 
une rentrée sous le sceau du dynamisme et d’une coordination fondamentale en raison de la croissance 
rapide de SVS…
Bref, un moment comme on les aime, emplis de sérieux, de professionnalisme, de joie et de délicieux 
moments de Bonheur ! 
Les plateformes se retrouveront de nouveau le dimanche 6 janvier après-midi à la Halle Pajol, veille 
des Assises.

OPERATION PARIS-PLAGES 
par SVS-75 !

Immense bravo à 
Delphine Guerlet 
et toute l’équipe 
SVS-75 renforcée 
de bénévoles qui 
ont informé et fait 
réfléchir un grand 
nombre de per-
sonnes sur cette 
opération menée 
autour d’un Quizz 
remarquable.
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6e ASSISES INTERNATIONALES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES - 7 et 8 janvier 2019

En 2019, les Assises s’internationalisent pleinement ! 

La séance plénière se tiendra le 7 janvier au sein de l’auditorium Victor Hugo de l’Assemblée Nationale. 

SVS remercie chaleureusement Madame la députée Bérangère Couillard (33) pour cet accueil ainsi que 
de sa mobilisation pour protéger l’enfance et des ponts jetés avec SVS-33.

Les ateliers du 8 janvier se tiendront à la Halle Pajol et en salle d’armes Armand Massard.
Les inscriptions ont débuté et peuvent être enregistrées ici http://www.kaligrafik.fr/svs/assises

Attention ! Certains ateliers sont déjà complets.
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lundi 7 JanVier 2019
Stop aux ViolenceS SexuelleS

SIXIÈMES ASSISES INTERNATIONALES

Accueil

Salle Victor Hugo - Immeuble Jacques Chaban-Delmas - 101 rue de l’Université, 75007 Paris

Modération : Madame la Sénatrice Muguette Dini – Dr Philippe Lacrosse

Modération : Andréa Bescond – Dr Jean-Louis Thomas

Modération : Violaine Chabardes – Michaël Moran

Modération :  
Madame la Députée Bérangère Couillard – Dr Nathalie Regensberg de Andreis

INTRODUCTION 
Madame la Députée Bérangère Couillard

VIOLENCES SEXUELLES : le chemin parcouru entre les deux Assises
Dr Violaine Guérin

DES « CHATOUILLES » OU LA DANSE DE LA COLÈRE : 
une ouverture de parole au destin planétaire  

Andréa Bescond

VIOLENCES SEXUELLES, ART ET CULTURE   
Anne Maurel (Belgique)

FIBROMYALGIE ET VIOLENCES SEXUELLES  
Dr Nathalie Regensberg de Andreis

VIOLENCES SEXUELLES ET SOMATISATION DIGESTIVE 
Pr Ghislain Devroede (Canada)

VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS – ENQUÊTE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE SVS18-01

Stéphanie Mouclier/Nathalie Dupin

LES MINEURS FACE AUX DANGERS D’INTERNET –  
LE DARKNET
              Commandante Violaine Chabardes

VIOLENCES SEXUELLES : QUEL RÔLE POUR INTERPOL ?
Emmanuelle Bagout & Michaël Moran (Irlande) (Interpol)

LES VIOLENCES SEXUELLES SUR LA PLANÈTE –  
QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2018 ?

Florence Tilkens (UK and International team)

LES FEMMES AUTEURES D’AGRESSION SEXUELLE
Dr Jean-Louis Thomas

ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ VIS-À-VIS DE LA  
PÉDOCRIMINALITÉ

Serge Garde

VIOLENCES SEXUELLES CONTRE LES ENFANTS :  
la réponse du Conseil de l’Europe

Mikaël Poutiers (Conseil de l’Europe)

08h30-09h00

Pause  10h45-11h15

Pause  16h00-16h30

Dîner de galaà partir de 19h30 

09h00-10h45

11h15-13h00

16h30-18h00

14h15-16h00

Déjeuner  13h00-14h15 Conférence de presse 

Pause  18h00-19h30
Stop aux ViolenceS SexuelleS

c/o MaiSon deS aSSociationS, 
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Mardi 8 JanVier 2019
Stop aux ViolenceS SexuelleS

SIXIÈMES ASSISES INTERNATIONALES

Salle 1 - 40 places 

09h00-10h30 Troubles de l’attachement et violences sexuelles - Niveau 1
                                                          Lison Robichon-Bussière, Cyrille de Pontévès

11h00-12h30 Troubles de l’attachement et violences sexuelles - Niveau 2  
(réservé aux personnes ayant fait l’atelier en 2018 ou ayant suivi la session de 9h)
                                                                       Lison Robichon-Bussière, Cyrille de Pontévès

14h00-15h30 Intérêt de l’acupuncture en préparation de l’accouchement chez les femmes 
aux antécédents de violences sexuelles  
(réservé aux sages-femmes et gynécologues)                                          Norma Carreno

16h00-17h30 Apport de l’ostéopathie dans un parcours de soins de violences sexuelles            
                                                                     Jean-Pierre Amand, Martin Vanderkam

Salle 3 - 60 places

09h00-10h30 L’enquête judiciaire dans son intégralité (auditions, perquisitions, garde à 
vue, confrontation, …)                                          Édouard Chabod, Claude Epal

11h00-12h30 Le signalement                                                                       Hélène Kozaczyk

14h00-15h30 Intérêt de l’EMDR dans un parcours de soins de violences sexuelles
                                                                                        Stéphanie Panaccione

16h00-17h30 Comment parler sexualité aux adolescents en prévention des violences ? 
                                                                                                 Stéphanie Mouclier

Salle 2 - 50 places

09h00-10h30 Gestes intrusifs et violence de la médecine-conscience et changement  
                                                                                                  Willy Belhassen 

11h00-12h30 Analyse transgénérationnelle et approche thérapeutique avec le « Ressenti 
émotionnel et corporel »                                                               Marielle Vicet

14h00-15h30 Autisme, handicap et violences sexuelles                    Muguette Dini, Marie Rabatel

16h00-17h30 Intérêt des constellations familiales dans un parcours de soins de violences 
sexuelles                                                                                   Simone Sabatié

Salle 4 - 40 places / Bilingue

09h00-10h30 Le travail de la voix dans le soin des violences sexuelles,  
approche psycho-corporelle                                                       Bertrand Dazin

11h00-12h30 L’EFT dans un parcours de soins de violences sexuelles
Audrey Lafleur

14h00-15h30 Déploiement des plateformes européennes SVS 
                                                                               Anne Maurel, Florence Tilkens

16h00-17h30 Art-thérapie dans le soin des violences sexuelles - Outils spécifiques
Emmanuelle Pitot-Bertrand

9h-12h30 : Armand Massard - 40 places 

09h00-12h30
Atelier thérapeutique escrime en réparation de violences sexuelles - 
Théorie et pratique - (20 places english)                                                                 
                     Anne Kurz, Philippe Pautrat, Simone Sabatié, Olivier Serwar, Florence Tilkens

14h-17h30 : Auditorium Pajol - 180 places 

14h00-15h30 Les auditions des mineurs victimes au cours de l’enquête judiciaire
                                                                                                                    Violaine Chabardes

16h00-17h30 Endométriose et violences sexuelles  
                                                                                                                 Dr Violaine Guérin

Salles 1 à 4 et auditorium : Halle Pajol - 20 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris
Salle d’armes Armand Massard : 66 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris

pour nouS contacter www.stopauxviolencessexuelles.com
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LE MONDE DU SPORT TOUJOURS 
MOBILISÉ AVEC SVS !

Immense merci au Fondaction de L’Équipe qui 
renouvelle son mécénat à SVS et permet encore 
cette année à plusieurs patients démunis de 
pouvoir intégrer les ateliers thérapeutiques 
escrime.

C’est également dans cette dynamique que 
Julien Lizé (Fondaction l’Équipe), Laurent 
Tillie (entraîneur de l’Équipe de France de 
volley-ball) et ses joueurs accueilleront les 2 
et 8 septembre prochains des femmes ayant 
suivi ce parcours thérapeutique escrime à 
Coubertin puis à l’INSEP pour un échange  
« coaching à haut niveau » !

Le monde du golf ne sera pas en reste 
puisque sous l’impulsion de Claire et Marc 
Elices-Rejon, de Laurie Champin et de Boris 
Sanson, respectivement marraine et parrain de 
l’événement, le golf de la Vaucouleurs accueilla 
un VIP-AM le 2 octobre au profit de SVS. 

Informations et inscriptions auprès de  
veronique.briola@vaucouleurs.fr
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FORMATIONS SVS : DES « BASES » ET ENCORE DES « BASES »

Les plannings de toutes les formations SVS sont mis à jour régulièrement ici :  
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/formations-2/

Nous recherchons une salle sur Paris ou proche périphérie, gratuite, pour organiser des « bases » en 
week-end (8h30/18h30), avec une capacité de 80 à 150 personnes. Vous connaissez une salle, votre 
entreprise a un amphi ou une grande salle de réunion, ou toute autre option, merci de nous contacter 
sur associationsvs[at]gmail.com

Acquérir les bases de la connaissance 
en matière de violences sexuelles, voici 
l’urgence…

SVS-National et les plateformes vont encore 
délivrer de nombreuses fois cette formation 
essentielle, mulitdisciplinaire et gratuite à 
laquelle tout citoyen peut participer.

Pour l’heure sont programmés :
• Narbonne : 22-23 septembre 2018 
• Valence : 29-30 septembre 2018  
• Cayenne (Guyane) : 11-12 octobre 2018
• St Georges (Guyane) : 15-16 octobre 2018
• Lyon : 27-28 octobre 2018 (complet) 
• Brignoles ou Draguignan (83) :  
 17-18 novembre 2018
• Saint-Arnould (14) : 17-18 novembre 2018
• Lyon : en cours de programmation  
 sur mars 2019
• Briançon ou Embrun : 06-07 avril 2019
• Briey (54) : 11-12 mai 2019
• Brest (29) : 15-16 juin 2019

• Paris : 24-25 juin 2019 
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GUYANNE ET RÉUNION :  
MOBILISATION CONSTANTE !

Les sages-femmes du réseau périnat de Guyanne, toujours extrêmement 
mobilisées sur le sujet de la violence sexuelle, organisent de nouvelles 
interventions de SVS 

à Cayenne
•  « les bases » les 11 et 12 octobre 2018
• la formation « outils psycho-corporels »  
 les 18 et 19 octobre 2018, 
et à Saint-Georges 
•  « les bases » les 15 et 16 octobre 2018

Les inscriptions sont à prendre auprès de reseauperinatguyane[at]gmail.com

À La Réunion, toujours un travail remarquable de l’équipe NOE et du Dr Douzain qui coordonne le VIe 
congrès d’S-POIR en décembre prochain où le Dr Guérin interviendra en plénière et en atelier auprès 
de nombreux soignants ! 

… et un soutien indéfectible de l’équipe du centre pénitentiaire du Port aux ateliers escrime conduits 
par une équipe SVS formidable en faveur des auteurs d’infractions sexuelles (Maître Stéphane Clergue, 
Hina Gérard, Philippe Fontowicz, Elisabeth Germanaz et Valérie Rullaud).

ATELIERS THÉRAPEUTIQUES suite…

Fin juin de nouvelles équipes 
encadrantes ont été formées 
pour pouvoir continuer de 
déployer les ateliers escrime à 
travers la France et le monde 
(Belgique, Ecosse et Canada 
étaient représentés !).

SVS travaille depuis plusieurs années avec la Fédération 
Française d’Escrime pour faire inscrire cet outil thérapeutique 
performant dans un parcours de soins remboursés. Les changements de gouvernement, de ministres, 
de cadres, ne facilitent pas la tache, mais la mobilisation est toujours là ! 
Et c’est pourquoi nous tenons à remercier très vivement les deux administrations qui sont constamment 
à nos côtés depuis le début des projets :
- la Direction Régionale du Sport d’Île-de-France pour son soutien renouvelé sous forme de subvention 
CNDS aux ateliers escrime en faveur des adultes et des enfants victimes de violences sexuelles,
- les services pénitentiaires (SPIP) de la Maison d’arrêt du Val-d’Oise et de l’Île-de-la-Réunion pour leur 
soutien aux ateliers escrime de soins pour les auteurs d’infractions sexuelles.
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Les inscriptions sont ouvertes pour tous les ateliers 
qui débuteront entre mi-septembre et mi-octobre sur 
Aix en Provence, Bordeaux, Marseille, Monts (37), 
Narbonne, Nice, Paris, Saint Maximin (83), Tours, 
dans la Drôme, en Alsace et en Lorraine ainsi qu’à 
Bruxelles. 

Contact pour les personnes intéressées sur 
associationsvs[at]gmail.com

Le protocole SVS avec cheval médiateur, destiné aux femmes 
ayant vécu des violences sexuelles, débutera en Île-de-France le 
2 octobre.
Information auprès de Anne Kurz-Van der Hoeven :  
anne[at]therapiedynamique.fr

Enfin, l’atelier EXPRIME qui accompagne en Art-Thérapie le nouveau projet de vie des personnes ayant 
effectué un parcours de soins en réparation de violences sexuelles reprendra en janvier 2019.
Information auprès d’Emmanuelle Bertrand : bertrandemmanuelle[at]yahoo.fr

RE-SOURCE : AU CŒUR DE LA PREVENTION

Prévention en périnatalité et en milieu scolaire resteront avec « les Bases »  
les priorités de SVS cette année. 
Faisons en sorte que cela n’arrive pas !

Aux commandes de ces programmes : Nicole Andrieu, Chantal Charron 
et Véronique Coutance, sages-femmes et Stéphanie Mouclier, conseillère 
conjugale et familiale, responsable du Centre Re-Source à Tours. 
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NOUS AVONS BESOIN 
DE VOS DONS 
POUR FINANCER 
LES PROJETS DE 
PRÉVENTION

Si vous pouvez apporter votre soutien
ou mobiliser des donateurs, c’est ici 
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
faire-un-don/

Un bordereau de déduction fiscale 
vous est adressé en retour.

Vos dons en temps sont immenses, 
merci à tous les bénévoles SVS 
qui effectuent un travail colossal.

Nous continuons d’accueillir à 
bras ouverts toutes les personnes 
prêtes à donner un peu de leur temps 
et de leurs compétences à 
SVS-National et aux plateformes, 
dans le respect de la charte éthique 
et déontologique disponible ici
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/ 
wp-content/uploads/2018/08/ 
Charte-SVS-180712.pdf

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

JE DIS STOP
AUX VIOLENCES SEXUELLES

ET SOUTIENS L’ASSOCIATION SVS

Un reçu CERFA 11580*03 vous sera adressé par retour de courrier pour vous 
permettre de déduire fiscalement ce don dans les conditions suivantes :
Particulier : 66% des sommes versées, dans les limites de 20% du revenu imposable
Entreprise : Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
peuvent bénéficier d’une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la 
limite d’un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel.

NOM : ..........................................................................................................

NOM : ..........................................................................................................

VILLE : .........................................................................................................

PAYS : .........................................................................................................

MAIL : .................................................@......................................................

Je souhaite être informé(e) par mail des activités de SVS :     OUI       NON

Tout commentaire, suggestion que vous souhaiteriez faire :

ADRESSE : ..................................................................................................

.....................................................................................................................

CODE POSTAL : 

TELEPHONE : 

A titre particulier

Merci de remplir ce coupon et de le retourner, accompagné de votre don à

Au titre d’une entreprise, préciser son nom :

PRÉNOM : ...................................................................................................

FA
IT

ES
 U

N
 D

O
N

20 € 50 € 100 € 500 € 1000 € 5000 €

Autre ........................€

Chèque à établir à l’ordre de SVS

Pour faire un don en ligne par paiement paypal :
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/faire-un-don/

Stop aux Violences Sexuelles
c/o Maison des Associations, 28 rue Laure Diebold, 75008 Paris

par un don de

Ce don est effectué par :

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES
C/O MAISON DES ASSOCIATIONS, 

28 rUE LAUrE DIEbOLD, 75008 PArIS

ASSOCIATION LOI 1901


