
NEWSLETTER 
Nous sommes un mouvement mondial de protection des enfants contre toutes formes de violences notamment sexuelles, présent 

dans de nombreux pays et partenaire d’associations internationales actives dans la lutte contre la pédo-criminalité.

Innocence en Danger est une association à but non lucratif enregistré dans 
le Canton de Vaud et reconnue par les autorités suisses (CHE-110.069.057)

Chaque été depuis 2003, IED invite un certain nombre de victimes 
de violences sexuelles, ainsi qu’un parent protecteur, pour assister 
à un séjour de résilience, dans les Alpes suisses. Certaines de ces 
familles sont aussi suivies et soutenues par IED devant les tribunaux. 
Cette année, quelques 25 survivants ont rejoint les bénévoles d’IED 
(psychologues, musicothérapeutes, art-thérapeutes, artistes et professeurs 
de sport) pendant dix jours pour participer à des ateliers créatifs, musicaux et 
à des activités sportives. Chaque matin, les enfants (âgés de 5 à 16 ans) et 
certains parents enthousiastes se sont réunis dans notre atelier créatif pour 
apprendre des nouvelles techniques artistiques telles que peinture, dessin, 
gravure, tie-dye, fabrication de marionnettes et de masques.  Les activités 
proposées avaient pour objectif majeur la consolidation de la résilience 
afin de renforcer la confiance en soi, stimuler la créativité et favoriser les 
échanges avec des pairs, ceci dans un environnement à la fois libre et sûr.  
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ENCORE UN SUCCÈS : LE SÉJOUR DE RÉSILIENCE 2017 
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À droite : Une photo prise lors d’un cours de 

photographie numérique expérimentale pendant 

le séjour de résilience d’Innocence en Danger.

Découvrez notre nouveau site web www.innocenceendanger.ch
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Chaque après-midi une activité sportive ou une excursion est proposée pour aider les enfants à tisser des liens de 
confiance avec les autres et renforcer leur estime de soi. Que ce soit en promenade dans la nature au Lauenensee, ou 
en faisant des plongeons dans l’eau glacée de l’Arnensee, les enfants ont l’occasion de découvrir la beauté naturelle du 
Saanenland tout en testant leurs limites. Les jours de pluie, notre chef et instructeur de yoga professionnel a enseigné 
les bases du yoga ainsi que des techniques de respiration aux participants de tous âges leurs permettant de laisser 
leurs angoisses derrière eux. Après quelques heures de cours d’escalade en salle, avec le personnel de l’Alpinzentrum, 
les enfants ont pu tester leur courage sur le parcours d’accro-branche du Seilpark.

Yoann a régalé les enfants, les familles et le 
staff avec un concert de ses compositions. 
Le célèbre chanteur a dirigé ses élèves dans 
une interprétation émouvante et joyeuse de la 
chanson de gospel « This Little Light of Mine ».

Chanteur, composeur, chef de chœur de gospel 
et vainqueur de THE VOICE, Yoann Freget a eu la 
gentillesse de rejoindre l’équipe du camp d’été 
pendant quelques jours pour animer un atelier de 
chant.

I AM MY BODYGUARD
UNINVITÉSURPRISE

GAGNANT DE THE VOICE,  YOANN FREGET

Chaque année, 
Excel Security 
nous fait l’honneur 
d’accueillir les 
enfants au dojo 
pour leur enseigner 
les bases de 
l’auto-défense, 
leur présentant 
un programme  
développé en 
partenariat avec 
IED.

À la fin de chaque journée, un atelier de musique a été 
proposé. Avec l’expertise de notre musicothérapeute, 
les enfants et leurs parents ont appris à abandonner 
leurs inhibitions. Avec bongos, tambourins, 
cymbales, cloches et shakers, les membres du 
groupe ont sauté, crié, dansé, hurlé et éclaté de rire! 
Les enfants ont même créé un spectacle inattendu 
pour leurs parents basé sur le scénario de leur 
propre histoire et accompagné de musique.  

LE POUVOIR DE GUÉRISON 
DE LA MUSIQUE

Trop souvent, les victimes de violences sexuelles  
n’ont pas confiance en leurs capacités physiques et 
sont encore régulièrement victimes d’intimidations 
et d’agressions. Réapprendre à avoir confiance 
en soi, dans sa capacité à se défendre grâce à 
une attitude où l’on est sûr de soi et aux bons 
réflexes, est un précieux outil de résilience.
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GAGNANT DE THE VOICE, YOANN FREGET 
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RECONNAISSANCE 
Le modèle établi en Suisse en 2002 par Homayra Sellier, 
présidente d’Innocence en Danger, a été reproduit par les 
branches d’IED en Allemagne, en Colombie, aux Etats Unis, 
au Royaume Uni et en Autriche. Les impacts positifs du 
modèle sur la résilience des participants et les bénéfices 
thérapeutiques sont reconnus dans la recherche académique 
(Allemagne, 2015), dans la presse scientifique (France, 
2016), et par les autorités juridiques (Colombie, 2012). 



Militants et responsables politiques s’efforcent de s’attaquer au problème de la maltraitance des enfants. Mais 
peu sont prêts à être confronté à des actes sexuels « inimaginables » qui sont perpétrés contre des enfants sans 
défense. Peu veulent croire que des citoyens respectés dans nos communautés soient attirés physiquement par des 
enfants. La  stigmatisation de l’agression sexuelle punit doublement ses victimes. Les victimes et les personnes 
chargées de les défendre doivent peser le coût de la dénonciation avant de demander de l’aide. Avec 80% de violences 

NOUVEAUX PROJETS  

BOURSES DE RECHERCHE IED

Notre mission est de permettre aux chercheurs 
d’étudier et de mesurer les répercussions 
physiques, psychologiques et économiques sur 
les victimes d’agressions sexuelles et sur la société 
dans son ensemble. Nos bourses de recherche 
sont consacrées à mesurer l’impact négatif de 
la violence sexuelle sur notre société, ainsi que 
l’impact positif des programmes de prévention 
et des thérapies. Les résultats de ces études 
seront des outils qui permettront de renforcer 
les mesures de lutte en cours pour prévenir les 
violences, faciliter l’accès à la justice aux victimes 
et guérir leurs blessures. 

Projet AFAM & IED au Kurdistan: “le village de l’espérance” 

sexuelles commises par des proches des victimes il 
n’y a aucun doute sur le fait que les révélations sont 
incroyablement perturbatrices et douloureuses; au point 
que beaucoup se demandent : 
« Est-ce que cela vaut la peine ? ».

Innocence en Danger affirme que oui,  car le coup du 
silence est énorme. L’impact émotionnel est dévastateur. 
Mais il y a aussi des répercussions physiques, 
psychologiques et économiques non quantifiées sur 
nos collectivités. Lorsque les victimes gardent le 
silence, le problème disparaît aux yeux du public. Dès 
lors, le soutien et le financement pour des programmes 
de prévention, de protection juridique, de traitement 
médical ou de recherche devient quasi inexistant. 

MISSION

IED SOUTIENT LE FESTIVAL DE FILMS DE TRYON
Pour la deuxième année consécutive, Homayra Sellier, présidente et fondatrice d’IED, servira de juge dans 
la catégorie « droits de l’homme et dignité » lors du Festival International du Film de Tryon (27-29 octobre 
2017). Le festival accueille des films internationaux venant de 17 pays et aborde des thèmes liés à la mission 
d’IED, comme l’agression sexuelle, les droits des femmes et la résilience. Un certain nombre des œuvres 
présentées au festival ont gagnés une reconnaissance mondiale. www.tryoninternationalfilmfestival.com

RECONNAISSANCE 

Selon les chiffres de Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), depuis l’offensive de Daech 
sur la ville de Sindjar en août 2014, 17,880 familles de chrétiens d’Orient (100 000 personnes 
environ), ont été déplacées ainsi que 400,000 Yézidis (dont 335 000 vivent actuellement dans 
le Kurdistan irakien). Daech a assassiné 1800 Yézidis et en a capturé 5838, dont 3192 femmes. 

Le gouvernement du Kurdistan irakien a alloué à ce projet 5000 m2 de terrain pour un premier lieu de vie. 50 
logements sont planifiés pour accueillir 100 femmes et 460 orphelins. Doté des structures nécessaires à 
leur accompagnement – restaurant collectif, crèche-école, dispensaire-clinique – le « village de l’espérance 
» offrira à ces rescapés un lieu de vie adapté à leurs besoins spécifiques. Chaque logement accueillera une 
femme et 4 à 5 enfants. Sans remplacer leurs père et mère dont certains ont gardé l’espoir de retrouver la 
trace, cet environnement protégé, chaleureux et familial offrira les conditions propices pour recréer un réseau 
affectif autour des orphelins. Ces femmes seront encouragées à miser sur leur avenir et à le réinventer. Des 
ateliers de formation et des partenariats leur seront proposés, les incitant ainsi à se préparer au futur en 
créant une activité qui leur sera propre. À travers le développement d’une micro-économie, le désir de retour 
sur leurs terres d’origine pourra prendre forme et se concrétiser. Les infrastructures du village seront gérées 
par des collaborateurs qualifiés, enseignants et soignants entre autres -  parmi les personnes déplacées. 
Leur confier des responsabilités leur permettra de remettre un pied plus facilement dans la vie active. 

Pour plus d’infos visiter www.lafamngo.org
 



É V È N E M E N T S

En février 2017, IED a tenu son diner de soutien au sommet 
du domaine skiable de la Wasserngrat à Gstaad. La soirée 
“Legends” a commencé dans un esprit rock’n’roll dès la montée 
en télésiège. Les invités se sont prêtés au jeu en se déguisant 
en légendes du cinéma, du sport et de la musique. Les lieux 
étaient décorés en cabaret des années 1920 de main de maitre 
par François Charbonnaz, avec un coin maquillage/coiffure 
pour les dames, animé par Zaza Inecco et les filles du Nail Stop. 
Un grand merci à l’inimitableTess Larosse et son équipe de 
gangsters et de filles “flappers” pour l’organisation. 

Alors que les sosies de Frank Sinatra et Marilyn Monroe
animaient la soirée, les invités ont participé à une tombola pour 
gagner des lots offerts par nos donateurs Tag Heuer, Glow, 
Moncler, Ovale, Pernet World of Food, 16 Art Bar & Restaurant, 
Marina Anouilh Showroom, Chopard, Lovell Camps, Silver 
Sport, Olden, Gstaad Palace, Hermès, Daniel Benjamin Fourrure, 
le Chesery tout en se régalant de délices offerts par la Durée, 
PureSatya et Cookie Bee.  

Cette année encore, l’excellente Roxane Zand de Sotheby’s a 
mené la vente aux enchères avec des lots offerts par les galeries 
Bel Air Fine Arts, Howard Griffin et Authentic Memorabilia et 
par les artistes Vanessa von Zitzewitz, Françoise Respen, 
et Azadeh Ghotbi. De plus, IED aimerait remercier nos trois 
généreux donateurs anonymes et Crédit Suisse pour leur 
soutien à l’événement.

Le 12 octobre, le Royal Philharmonic Orchestra de 
London, accompagné de l’immense Martha Argerich 
au piano et dirigé par le légendaire Charles Dutoit, 
sera de retour au Rosey Concert Hall pour un concert 
exceptionnel. 

Les Chatouilles 
ou la danse de la colère. 
Récompensée d’un Molière en 
2016, l’actrice, danseuse et auteure, 
Andréa Bescond, sera à Genève le 
20 Novembre 2017 au Théâtre 
du Léman pour une représentation 
exceptionnelle de sa pièce.
Rejoignez-nous pour le spectacle et le 
cocktail de soutien en faveur d’IED ! 

DONATIONS

Via Paypal sur notre site web ou
par virement bancaire

Innocence en Danger
Saanen Bank, Bahnhofstrassse 2, 
3792 Saanen

Compte: 30-38105-1
IBAN: CH 23 0634 2016 1141 7780 1

info@innocenceindanger.ch
www.innocenceindanger.ch
facebook: @InnocenceInDangerSchweiz

Contact

UNE SOIRÉE “LÉGENDAIRE” EN FAVEUR D’IED A VOS CALENDRIERS!

RPOROSEYCONCERT HALL

UN MAGNIFIQUE CONCERT 
EN SOUTIEN A IED

PLUS D’INFOS: 
www.innocenceindanger.ch/actualites/
leschatouilles/
BILLETS DÈS CHF 40.- : WWW.FNAC.CH

SAVE THE DATE ! 
Diner de soutien 2018
le 9 février à Gstaad

Wasserngrat

www.roseyconcerthall.ch


