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DANGER

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
SUISSE

2

0

2

0

2

0

2

1

2020 - ANNÉE COVID
2020 est une année que personne n’oubliera ! L’année écoulée était tragique pour les enfants du monde entier. Leurs écoles ont
été fermées, leur avenir compromis, leur vie sociale considérablement limitée.
Diverses études internationales ont démontré qu’une hausse alarmante de la violence envers les enfants avait eu lieu lors du
premier confinement au printemps 2020. Cloîtrés 24h/24, 7j/7, de nombreux individus ont éprouvé un stress et une anxiété accrus,
sans parler de l’augmentation de la consommation de drogues et d’alcool pendant cette période. Il est donc compréhensible
que la violence au sein du noyau familial ait également augmenté. Beaucoup trop d’enfants sont restés enfermés à la maison
avec leur agresseur !
De plus, les enfants ont passé plus de temps en ligne l’année dernière, risquant de manière exponentielle de faire face au
harcèlement ou à des violences sexuelles en ligne. Les prédateurs ont également été confinés et ont eu plus de temps pour
chercher leur proie.
Malgré l’annulation de notre séjour de résilience en 2020, IED Suisse et IED France ont intensifié leurs efforts durant cette
période, et tout au long de l’année, en mettant en place diverses actions, à distance, pour apporter un soutien immédiat aux
enfants victimes de violence.
Vous découvrirez toutes nos activités passées et futures dans les prochaine pages !
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Le 6 mars 2020, Innocence en Danger Suisse a organisé son dîner de collecte de fonds annuelle au
« GreenGo Club » de l’hôtel Palace. Après un accueil chaleureux de la Présidente Homayra Sellier,
la soirée a débuté par un cocktail cocasse, tous les invités étaient déguisés sur la thématique de
la soirée : « Punk Funk Disco & Daisies ». Cela a attisé la créativité des invités qui portaient tous
des costumes très amusants, créant une belle atmosphère des plus détendues.
Comme d’habitude, nous avons été très choyés par de généreux donateurs pour la vente aux
enchères, ainsi que par de nombreuses entreprises locales, qui nous ont offert des prix pour
la tombola. Notre vente aux enchères a été organisée par Benoit Repellin, spécialiste G.G. et
directeur adjoint du département des bijoux de « Sotheby’s » à Genève.
Plusieurs membres du « Tryon International Film Festival » des États-Unis, qui soutiennent
également notre cause, figuraient parmi les invités. Notre invité d’honneur cette année était
Christian Vit, l’acteur italo-britannique connu pour « Holby City », et plus récemment pour «
Game of Thrones ». Nous le remercions vivement du temps et des efforts qu’il a dédié pour nous
rejoindre durant le week-end. Un ‘merci’ particulièrement chaleureux aux parents de la « John
F. Kennedy School » et aux efforts de l’association parents-élèves de l’école, qui ont amené un
grand nombre d’invités à se joindre à nous ce soir-là ! Non seulement tout le monde portait un
déguisement fabuleux, mais surtout de nombreux lots ont été achetés aux enchères... Merci
beaucoup J.F.K !!!
Après le succulent dîner qui nous a été servi, l’étonnant et talentueux groupe « DORA » nous a
divertis jusque tard dans la nuit, nous avons dansé sur les airs Disco de ce groupe extrêmement
populaire. Nous remercions Dora et son groupe pour ce divertissement sensationnel !
En raison de la situation actuelle du Covid 19, le dîner de soutien de cette année, qui aurait dû avoir
lieu en mars 2021, sera reporté à une date ultérieure - peut-être en été 2021. Une communication
y relative sera envoyée en temps utile.

MERCI !
Remerciements pour la vente aux enchères : F.P. Journe, Genève,
Lorena Guggenbuehl, Nile Rodgers, Oliver Preston, Joanna BlanquartWhite, Maddox Gallery & Igor Dobrowolsky, Graff Diamonds, Gstaad,
Joy, Bel-Air Fine Art, Gstaad.
Remerciements chaleureux à : The Gstaad Palace, Hermès, Silver
Sport, Moncler, Perfect Moment, Fusalp, Marti’s Interiors, Marina
Anouilh Showroom, Rössli Feutersoy, Jo Malone Londres, The Hotel
Olden, Gstaad, Cinema Gstaad, Newby Gstaad, Sun & Sol Hotel, Schmid,
Saanen, Just Divine Cashmere, Delice Saanen, Mastino Believes et à
toute l’équipe du Tryon Intl Film Festival qui nous a permis de diffuser
“Foster Boy” en avant-première !
Un grand merci à Maguy Henchoz, notre comptable, ainsi qu’à tous nos
merveilleux bénévoles, Ruth Hahlen, Nathalie Kaufmann, Samantha
Jones de la J.F.K., Sophie Thor et Gabriella van Bulck.
Un grand merci à Raphaël Faux de « Gstaad Photography » de continuer
à nous offrir ses merveilleuses photos !

Innocence en Danger est une association privée et dépend de la générosité d’entreprises et d’individus pour fi
d’abus sexuels. L’équipe d’IED souhaite remercier ceux qui ont appu
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SENSIBILISATION ET 7EME ART - PROJECTION GSTAAD CINEMA
Dans le cadre de notre mission de sensibilisation, Innocence
en Danger est engagée depuis de nombreuses années dans la
promotion de films relatant les histoires d’enfants qui ont subi
les affres des agressions sexuelles. Ils permettent de rendre
compte du tabou existant, et de mesurer les défis auxquels
notre société continue d’être confrontée.
Le dimanche 7 mars 2020, au lendemain du Gala de
soutien, IED Suisse a diffusé en avant-première, avec la
collaboration du cinéma de Gstaad, le film « Foster Boy »,
que vous retrouverez en streaming, et notamment diffusé sur
Netflix. Ce film est un aperçu de l’industrie insidieusement
corrompue du placement familial à but lucratif, qui considère
le placement abusif d’enfants dans des foyers abusifs comme
une incitation à gagner plus d’argent.
Réalisateur : Youssef Delara, 2019, USA

BEMYPSY.com
IED Suisse et IED France se sont associés à la plateforme
www.bemypsy.com, un service en ligne dédié au soutien et à
la prise en charge thérapeutique.
Celle-ci offre une aide en ligne 24h/24 et 7j/7 (vidéo, audio,
tchat...) par un thérapeute professionnel, qui peut être
sélectionné en fonction des besoins de chacun.
Les enfants victimes de violence qui ont demandé de l’aide
sur cette plateforme durant l’année 2020 ont été redirigés vers
l’équipe d’IED, qui a mis en place une assistance thérapeutique
et des art-thérapies pour soutenir chaque victime.
Cette collaboration se poursuivra en 2021.

RAPPEUR - POETE « LHOMÉ »
Durant cette période de confinement, Innocence en Danger
a organisé des ateliers d’écriture hebdomadaires en ligne
pendant plus de deux mois avec le poète-rappeur français «
Lhomé ».
Les 20 enfants actuellement suivis par l’association on profité
de ce contact privilégié pour développer leur créativité,
découvrir le métier de chanteur-compositeur et surtout passer
des moments de pur plaisir durant cette année cahotique et
instable.

financer ses évenements, ses efforts de sensibilisations et surtout le séjour de résilience pour enfants victimes
uyé son travail cette année avec une donation financière ou en nature.
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MAI 2021 - SYMPOSIUM SUR L’AMNESIE TRAUMATIQUE
IED Suisse, avec la collaboration d’IED France, organisent la première conférence mondiale sur la thématique de l’amnésie traumatique
du 7 au 9 mai 2021
à la salle César Roux du CHUV de Lausanne.
Cette conférence a pour but l’intégration ce type de traumatisme dans la législation, afin de supprimer la prescription existante dans le cas des violences faites sur mineurs.
IED Suisse vous invite chaleureusement à participer à cet événement.
Vous trouverez plus d’information dans les semaines à venir
sur
notre
site
web
www.innocenceendanger.ch
www.innocenceendanger.ch.
Nous sommes heureux de vous annoncer la participation du Prix
Nobel de la Paix, le Dr. Denis Mukwege.

ETE 2021 - SEJOUR DE RESILIENCE
En cette année 2021, les enfants victimes de violences défendues par IED ont plus que jamais besoin de se ressourcer dans la nature, de retrouver une paix intérieure. Nos séjours l’ont prouvé à maintes reprises : la nature à portée de
main facilite prodigieusement le processus de résilience !
C’est pourquoi IED Suisse et IED France ont décidé de maintenir le séjour de résilience en été 2021, avec ses ateliers
d’art-thérapie,
de
musico-thérapie,
de
dansethérapie, de méditation, de yoga, de self-défense etc.
ainsi que des moments privilégiés avec les animaux et la nature.
Nous remercions chaleureusement “Le Rosey” qui nous permet
depuis tant d’années d’héberger les enfants victimes et leur parent
protecteur, pour nos séjour de résilience.
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ETE 2021 - GALA ANNUEL DE BIENFAISANCE

Via Paypal sur notre site web ou par virement

Cette année, IED Suisse a l’immense privilège d’annoncer le
soutien de la cantatrice Lisa Simone, fille de Nina Simone,
qui se produira lors de notre Dîner de Gala annuel. Ce concert de bienfaisance privatif est une opportunité unique que
nous sommes heureux de proposer à tous nos donateurs.

Innocence en Danger
Saanen Bank, Bahnhofstrasse 2,
3792 Saanen

Etant
donné
la
situation
sanitaire
actuelle,
avons préféré reporter notre Gala annuel, qui
habituellement lieu au mois de mars, à l’été
A VOS AGENDAS !
Une invitation sera envoyée en temps utile.

nous
avait
2021.

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

C o n t a c t
info@innocenceindanger.ch
www.innocenceindanger.ch
facebook : InnocenceInDangerSchweiz
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