QUI SOMMES-NOUS ?
Innocence en Danger (IED) est un mouvement mondial de protection des
enfants contre toutes formes de violences notamment sexuelles, present
dans de nombreux pays et partenaire d'associations internationales actives
dans la lutte contre la pedo-criminalite.
Les abus sexuels perpetres contre les mineurs ont ete declares comme
probleme de sante publique dans de nombreux pays. Les chiffres sont tou
jours renversants alors nous savons que les abus sexuels et les trauma
tismes de la petite enfance ont un effet devastateur sur la vie des survi
vants et sur leur sante mentale, physique et psychologique.
Les violences sexuelles ne sont pas un epi phenomene mais un fleau
qui releve de la sante publique. Contre l'enfance maltraitee, ii ne suffit
pas de s'indigner, ii faut se mobiliser, denoncer et agir.

LA REALITE EN FACE, DES CHIFFRES SUISSES AFFOLANTS

3 actes sexuels par jour
commis sur des enfants

Au moins 1 fille sur 5 et 1
gar�on sur 10 victimes
d'abus sexuels

Les jeunes victimes d'abus
sexuels ont 8 fois plus de risque
de l'etre de nouveau

80% des violences sexuelles
sont commises par des
proches des victimes

1 enfant sur 5 est sollicite
sexuellement sur internet

Seulement 10% des victimes
d'abus sexuels en parle
a la police

A SAVOIR QUE LE VIOL EST L 1 UN DES CRIMES LES PLUS COUTEUX
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NOS ACTIONS EN

SUISSE

INNOCENCE EN DANGER SUISSE
SEULEMENT 9% DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT

PREVENTION
Innocence en Danger Suisse mene des activites de sensibilisation et de formation pour renseigner les ecoliers,
les parents et les educateurs sur les mesures a prendre pour naviguer sur les reseaux sociaux et sur internet en se
curite. Nous participons des colloques, forums, conferences pour informer et aider au mieux le public, notamment
les professionnels actifs dans le domaine de la sante et de la protection de l'enfance sur les abus sexuels.

a

IED developpe des partenariats dans les secteurs publics et prives pour venir en aide aux victimes d'abus
sexuels. De cet effet est notamment nee une collaboration avec Juris Conseil Junior Geneve avec une permanence
telephonique et un appui juridique aux enfants en detresse (022 310 22 22).

CONSEILS JURIDIQUES ET RELAIS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AVEC LA COLLABORATION DU
RESEAU SUISSE ROMANO
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IED Suisse soutient les mineurs victimes de violences, notamment caracteres sexuelles, avec une mise en lien
avec des therapeutes collaborant avec IED Suisse. Fort de son experience internationale, IED Suisse conseille ega
lement les families sur le plan juridique.

SEJOUR DE RESILIENCE
QU'EST CE QUE LA RESILIENCE ?
A l'origine, la resilience est la capacite d'un metal a resister aux
pressions et a reprendre sa structure initiale apres avoir ete de
forme. En psychologie, on appelle "resilience" la capacite a
vivre, a reussir a se developper en depit de l'adversite.

LES OR/GINES DES SEJOURS DE RESILIENCE
L'histoire des sejours de resilience au sein d'lnnocence en
Danger commence en 2002, lorsqu'une maman don! la fille avail
ete brutalement violee s'adresse a Homayra Sellier, Fondatrice
du mouvement Innocence en Danger, pour lui demander de
l'aide pour faire sortir la jeune fille du mutisme dans lequel elle
avail sombre.
Sachant que la jeune fille aimait les chevaux, la Presidente et
Fondatrice du mouvement IED invita l'enfant a passer quelques
jours dans un centre equestre. La jeune fille, au contact des ani
maux, surmonta petit a petit son traumatisme. Par la suite, elle
entama un suivi therapeutique et finalement trouva la force de
temoigner contre ses agresseurs devant la cour penale.

Depuis 2003, IED Suisse invite des victimes de violences sexuelles, ainsi qu'un parent protecteur,
sejour de resilience dans les Alpes suisses.

a participer a un

IED Suisse collabore avec une equipe sociale professionnelle composee de psychologues, de musicothera
peutes , d'art-therapeutes, d'artistes, de professeurs de sport et de benevoles formes. Une vingtaine d'enfants parti
cipent chaque ete au sejour de resilience offert par IED Suisse. Ces professionnels encadrent des ateliers riches
en activites stimulantes et variees, telles que la peinture, le dessin, la gravure, le tie-dye, la fabrication de marion
nettes et de masques, le self-defense ou encore la musique. L'objectif de ces sejours est de consolider la resilience
afin de renforcer la confiance en soi, stimuler la creativite et favoriser les echanges avec des pairs.

RECHERCE
Depuis 2018, IED Suisse s'implique dans la recherche pour permettre aux chercheurs d'etudier et de mesurer les
repercussions physiques, psychologiques et economiques des agressions sexuelles sur les victimes mais
egalement sur la societe dans son ensemble. Les resultats de ces eludes seront des outils cruciaux permettant de
renforcer les mesures de lutte en cours pour prevenir ces violences, faciliter l'acces la justice pour les victimes et
ameliorer la guerison de leurs blessures.
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