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Fondé en 2002, selon les articles 60 et suivants du Code civile suisse, l’association INNOCENCE EN DANGER (Suisse) est 
enregistré au registre du commerce le 7 mai 2003 (IDE/UID) CHE-110.069.057) avec comme but la « protection et défense 
de l’enfant contre les exploitations de toute nature dont il est victime de par le monde et surtout par l’intermédiaire de 
l’Internet et de toute technologie de la communication ».

Désormais une organisation mondiale, Innocence en Danger se compose de groupes d’action et de bureaux juridiquement 
indépendants dans plusieurs pays, avec des axes d’intervention spécifiques pour protéger les enfants et les adolescents 
contre toutes les formes d’abus sexuels. Nos 3 pôles d’actions sont la résilience, la prévention et la recherche.

IED protège l’enfance blessée. Elle accompagne au quotidien les enfants victimes et le parent protecteur. Elle est la 
première et la seule association à avoir mis en place des séjours de reconstruction des victimes.

Depuis 2003, IED Suisse invite des victimes de violences sexuelles, ainsi qu’un parent protecteur, à participer à un 
séjour de résilience dans les Alpes suisses. IED Suisse collabore avec une équipe sociale professionnelle composée de 
psychologues, de musicothérapeutes, d’art-thérapeutes, d’artistes, de professeurs de sport et de bénévoles formes. Une 
vingtaine d’enfants participent chaque été au séjour de résilience offert par IED Suisse. Ces professionnels encadrent des 
ateliers riches en activités stimulantes et variées, telles que la peinture, le dessin, la gravure, le tie-dye, la fabrication de 
marionnettes et de masques, le self-défense ou encore la musique. L’objectif de ces séjours est de consolider la résilience 
afin de renforcer la confiance en soi, stimuler la créativité et favoriser les échanges avec des pairs.

Innocence en Danger Suisse mène des activités de sensibilisation et de formation pour renseigner les écoliers, les parents 
et les éducateurs sur les mesures à prendre pour naviguer sur les réseaux sociaux et sur internet en sécurité. Nous 
participons à des colloques, forums, conférences pour informer et aider au mieux le public, notamment les professionnels 
actifs dans le domaine de la santé et de la protection de l’enfance sur les abus sexuels. IED Suisse soutient les mineurs 
victimes de violences, notamment à caractères sexuelles, avec une mise en lien avec des thérapeutes ou des avocats de 
notre réseau.

Depuis 2018, IED Suisse s’implique dans la recherche pour permettre aux chercheurs d’étudier et de mesurer les 
répercussions physiques, psychologiques et économiques des agressions sexuelles sur les victimes mais également sur la 
société dans son ensemble. Les résultats de ces études seront des outils cruciaux permettant de renforcer les mesures 
de lutte en cours pour prévenir ces violences, faciliter l’accès à la justice pour les victimes et améliorer la guérison de leurs 
blessures.

Rapport d’activité IED SUISSE 2019‘‘
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MINDFULNESS
 
Dans ces ateliers les enfants font l’apprentissage de l’attention à travers des exercices appropriés. Ils apprennent à identifier 
leur attention et à l’utiliser pour faire face à toutes sortes d’événements extérieurs comme intérieurs, émotions, pensées, 
sensations : Les cours sont encadrés par Susanna Roques – directrice thérapeutique du séjour de résilience et fondatrice 
d’Innocence en Danger Colombie) Le programme est laïque et issu de la méthode d’Eline Snel, « L’attention, ça marche ! 
». Il s’agit d’un programme adapté pour les enfants, inspiré par le programme MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction, 
« réduction du stress basée sur la pleine conscience ») établi par Jon Kabat-Zinn, qui a donné naissance à la méditation 
Pleine Conscience (Mindfulness).

Séjour de résilience - 2019

Ou comment avancer sur un chemin de résilience au côté 
d’une communauté de tuteurs ?
 
Cette année l’association Innocence en Danger Suisse a accueilli 22 enfants et 
adolescents, accompagnés de leurs parents protecteurs : au total 14 parents dont 
5 pères.
 
La directrice était soutenue par une équipe constituée de la directrice thérapeutique, 
d’art-thérapeutes, professeurs de yoga ainsi qu’une équipe de 10 bénévoles 
provenant du monde juridique de l’animation et de la formation.  
 
Cette année le programme s’est déployé avec une visée thérapeutique plus 
marquée que les années précédentes. 
Chaque matin les enfants et les adolescents ont participé à des ateliers de 
mindfulness, de yoga et d’art-thérapie. 
Les après-midis étaient dédiées à des excursions, des activités ludiques et sportives 
dans la région. 
Les enfants ont pu s’essayer à une régate de voiliers télécommandés, organisée 
par le Gstaad Yatch Club, dans une ambiance digne d’un vrai fog londonien au Lac 
Retaud. Les instructeurs ont animé un atelier de fabrication de nœuds marins. 
Petits et grands se sont initiés au wakeboard à Hornberg encadrés par une équipe 
dynamique et chaleureuse. 
 L’équipe du Lovell Camp a offert une journée riche en activités aux enfants : Tir à 
l’arc, escalade, ateliers de cuisine, avec le clou de la journée : le ventrigliss géant.  
 
Le dernier jour a permis à tout le monde de se détendre au lac de Lauenensee, autour 
d’un BBQ, et de clôturer le séjour par une magnifique soirée de reconnaissance, 
gratitude et vibrante d’émotions. 
 
IED tient à remercier chaleureusement le GYC, Lovell Camp, l’équipe du Wake-
up board de Gstaad et les compagnies de Taxi Joa et Taxi Simon. Grâce à leurs 
généreux sponsors, les enfants ont vécu des moments inoubliables.

I AM MY BODYGUARD
 
Chaque année les instructeurs James, et Kathrine Otighbagh d’Excel Security nous 
font l’honneur d’accueillir les enfants au dojo pour leur enseigner les bases de 
l’auto-défense. I’M MY BODYGUARD est un programme développé en partenariat 
avec IED.  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. Ces ateliers proposent un précieux outil de résilience à travers 
l’apprentissage de bons réflexes d’auto-défense : les enfants réapprennent à avoir 
confiance en eux. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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RECONNAISSANCE

POUR LES ENFANTS

Les enfants et ou adolescents ayant subis des agressions sexuelles présentent des troubles du comportement, une difficulté 
à gérer leurs émotions, un manque de confiance en soi et en l’adulte. L’objectif du programme de résilience d’Innocence en 
Danger est de favoriser le bien-être des personnes en contact direct avec des réalités psycho-sociales particulièrement 
lourdes.  Grâce à son approche ouverte, positive et créative, le programme de résilience établi en Suisse depuis 2002 par 
Madame Homayra Sellier, présidente et fondatrice d’IED permet : 
 
1. le bien-être psychologique ; la capacité à résoudre les conflits et ou demander de l’aide à un adulte référent dans un 

cadre le plus sécurisant, sécurisé et bienveillant. 
2. le renforcement de leur identité et des autres ressources internes ;
3. la consolidation des ressources externes : groupes, pairs et familles.
4. Permettre aux enfants de surmonter leurs blessures et de retrouver la force et l’envie de vivre pleinement. 
 
Les impacts positifs du modèle sur la résilience des participants et les bénéfices thérapeutiques sont reconnus par la 
recherche académique (Allemagne 2015, France 2016) 
 
 
POUR LES PARENTS
 
Dans le cadre d’une approche globale de la famille durant ce séjour, la directrice thérapeutique, Susana Roques a mis en 
place des séances de thérapie de groupe quotidiennes pour les parents qui le souhaitaient. Au total 9 parents ont suivi le 
protocole. L’objectif de son intervention a été de diminuer l’impact sur les parents de l’évènement de violences sexuelles 
subies par leurs enfants à travers ces trois axes : 
 
1. Art et Méditation pour renforcer les ressources internes.
2. Contacter son enfant intérieur (celui du parent).
3. Traiter par l’EMDR une mémoire traumatique de son enfant intérieur (du parent) qui résonne avec ce qui est arrivé à 

son propre enfant.
 
Ils ont également bénéficié en parallèle de séance de Mindfulness et de cours de yoga. 
 
Renforcer la résilience des enfants ne peut se concrétiser qu’en intégrant la famille dans ce processus.  En effet les proches 
subissent de plein fouet les contrecoups des traumatismes de leurs enfants dans des proportions telles que l’équilibre 
familiale peut être fragilisé, voire remis en cause et doit alors se rétablir.
 
Deux ateliers de self-défense en leur direction a joué un rôle cathartique fort. Les parents ont symboliquement attaqué 
l’agresseur de leurs enfants et pu se libérer en partie des tensions, de la colère et du sentiment du culpabilité vécus par 
nombre d’entre eux de ne pas avoir protégé leurs enfants de l’innommable. 
Nous avons organisé en direction des adultes une visite guidée de l’herboristerie les Jardins des Monts à Rossinière. 
 
Cette approche globale en direction des parents favorise leurs paroles auprès de leurs enfants, et activent leurs 
compétences protectrices en consolidant leurs ressources internes.

Une équipe de tournage Konbini était sur place pour réaliser un reportage sur nos séjours. Vous pouvez le découvrir ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=zhWBxS4oJxs

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
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1- Affaire Maître nageur d’Evreux

Dominique H. est un maître-nageur connu et aimé de la piscine de Pont Saint Pierre (Eure), entraîneur des 
équipes de natation. Les enfants comme les parents le considèrent comme leur ami, il partira même en 
vacances avec certains. L’enquête de personnalité confirmera l’idolâtrie de ces jeunes envers leur entraîneur. 
En décembre 2015, Dominique H. est interpellé et placé en détention provisoire suite à la plainte d’un ancien 
nageur, devenu adulte. 
Les faits : Entre 1994 et 2011, le maître-nageur a violé et agressé sexuellement 23 mineurs âgés de 8 à 17 ans. Il a 
institué un climat sexualisé au sein des entraînements et de l’équipe. 
Dans cette affaire, Innocence en Danger s’est portée partie civile et sa voix a été portée par Maître Nathalie 
Bucquet. 
Condamnation : Vendredi 15 novembre 2019, la Cour d’Assises d’Evreux a condamné Dominique H. à vingt ans 
de réclusion criminelle assortis d’une peine de dix ans de sûreté et d’un suivi socio-judiciaire de dix ans. Cette 
peine est assortie de l’interdiction définitive d’exercer un métier en contact avec des mineurs. 

2- Affaire Tony : le voisin

Dans ce dossier, un enfant prénommé Tony est décédé suite aux violences qu’il subissait depuis plusieurs mois 
au domicile familial. 
Il a pu être dénoncé par des voisins, dans les médias, que plusieurs personnes entendaient les coups, les 
gémissements, les pleurs de ce petit garçon, certains même avaient pu les constater, et qu’ils n’avaient jamais 
avertis les secours ou signaler la situation aux autorités compétentes. 
Maître Grimaud a fait observer aux magistrats que chacun d’entre eux, au vu de leur témoignage dans les 
journaux ou de leurs auditions devant les enquêteurs, pouvaient être poursuivis au regard des articles 223-6 et 
434-3 du code pénal. 
Le voisin, Jonathan L. a été jugé devant le tribunal correctionnel pour non-dénonciation de mauvais traitement 
sur mineur. 
Condamnation : Relaxe

L’Association IED Suisse vise à bâtir un réseau de personnes et de professionnels engagés travaillant dans 
les domaines de la politique, des affaires, de la culture, du droit, de l’éducation et du travail social pour lutter 
contre les abus et l’exploitation sexuels.

Actuellement, la plupart des dossiers juridiques sont gérés par la structure IED France, et les séjours de 
reconstruction de ces enfants par IED Suisse.

Voici quelques dossiers traités par Innocence en Danger :

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger
https://www.instagram.com/innocenceendanger/
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
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3- Affaire Serena : le bébé dans le coffre

Le 24 novembre 2011, la mère de famille accouche seule, chez elle, de Serena. Durant près de deux ans, la 
fillette sera cachée au reste de la famille, enfermée dans le coffre de la voiture familiale. Le 25 octobre 2013, 
un garagiste de Dordogne a fini par ouvrir le coffre de la Peugeot et à l’intérieur, a découvert un bébé nu, en 
sueur. Rapidement la mère est placée en garde-à-vue, la petite fille quant à elle est placée en famille d’accueil. 
Quelques années plus tard, elle souffre toujours de graves retards dans son évolution du fait des maltraitances 
subies. 
Lors du procès à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le parquet a requis, le 12 février 2018, le renvoi aux assises de la 
mère : Rosa Da Cruz, âgée de 49 ans. 
Toutes les expertises ont diagnostiqué des symptômes autistiques définitifs. 
Suite à ces constatations, Me Grimaud, voix d’IED dans ce procès, a sollicité la requalification en faits de 
violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et ce au vu de la gravité des sévices et des 
séquelles irréversibles diagnostiqués par les experts sur l’enfant. 
Le 16 novembre 2018, un nouveau procès se déroule aux Assises de Tulle. 

Condamnation : Cinq ans d’emprisonnement dont deux ans de prison ferme. Rosa Maria da Cruz a été 
totalement déchue de son autorité parentale. 
A la suite de ce verdict, le parquet a annoncé qu’il faisait appel. Rosa Maria da Cruz fait aussi appel concernant 
sa déchéance totale d’autorité parentale. 
Le procès en appel a eu lieu du 7 au 16 octobre 2019.

Condamnation : Cinq ans de prison ferme, suivi socio-judiciaire de six ans avec obligations de soins. De plus, la 
déchéance totale de l’autorité parentale est confirmée. 

4  Affaire Fiona

Le 15 avril 2013, Fiona, cinq ans, cesse de se rendre à l’école. Jamais les professeurs ne s’en inquiéteront. 
Le 12 mai 2013 : Cécile Bourgeon déclare la disparition de sa fille Fiona tandis qu’elles étaient au parc Montjuzet 
à ClermontFerrand. Des recherches intenses débutent, la France se mobilise en soutien à la famille mais le 
25 septembre 2013, la mère de Fiona, Cécile Bourgeon, avoue que la petite fille n’a pas disparu et qu’elle est 
décédée suite aux coups portés par son compagnon, Berkane Makhlouf. Le corps de la petite fille n’a jamais 
été retrouvé. 
Innocence en Danger s’est porté partie civile, sa voix est portée par Maître Grimaud. 

Condamnation : Le 25 novembre 2016, lors du procès de la cour d’assises du Puy-de-Dôme : Berkane Makhlouf 
est condamné à 20 ans de réclusion et Cécile Bourgeon à cinq ans d’emprisonnement. Le Parquet général 
interjette appel de cette décision. Le procès en appel a eu lieu en octobre 2017 au Tribunal de Puy-en-Velay. 

Condamnation : Le 11 février 2018, procès en appel où Berkane Makhlouf voit sa peine confirmée et Cécile 
Bourgeon à son tour voit sa peine commuer à 20 de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant 
entrainé la mort sans intention de la donner. 

Retournement : Le 20 février 2019 la Cour de cassation annule le jugement du 11 février 2018 pour irrégularité de 
procédure, entrainant la libération de Cécile Bourgeon. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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6 -  Affaire Fleury

Entre 1994 et 2016, Alain Fleury, aurait agressé sexuellement six mineurs âgés entre 11 et 15 ans. Ces victimes ne 
sont pas choisies au hasard, elles sont toutes fragilisées (parents isolés, décédés ou malades). 
Interpellé au printemps 2016, le retraité sera jugé par le tribunal de Pau le 10 janvier 2019.
Innocence en danger s’est constitué partie civile dans cette affaire, sa voix a été portée par Maître Stanislas 
Panon. 

Condamnation : Il sera condamné à huit ans de prison pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 
quinze ans et corruption de mineurs. 

5 -  Affaire Nolhan

En 2012, le petit Nolhan, deux ans et demi, est accompagné aux urgences par sa mère, Laure Filly-Darricau et 
son beau-père, Erkan Pekgoz. Le petit garçon est inconscient, il est transféré au CHU de Montpellier et décède 
trois jours plus tard. Des examens sont pratiqués, ils révèlent une fracture du crâne, de multiples hématomes 
et des traces de strangulation. La mère et son compagnon s’accusent mutuellement. 

Condamnation : La Cour d’Assises des Pyrénées Orientales avait condamné Erklan Pekgoz à trente ans de 
réclusion criminelle en 2017 et Laure Filly-Durricau à cinq ans de prison dont deux avec sursis. 
Un appel est formé. 
L’association Innocence en Danger se constitue partie civile, sa voix sera portée par Maître Laure Heinich.
La Cour d’Assises de l’Hérault juge en appel la mère pour non-dénonciation de mauvais traitements et 
abstention volontaire d’empêcher un crime et le compagnon pour violences habituelles ayant entraîné la 
mort. 

Condamnation : Ce vendredi 29 novembre 2019, le verdict de première instance a été confirmé. Erkan Pekgoz 
est condamné à trente ans de réclusion criminelle, Laure Filly-Darricau est condamné à cinq ans de prison 
dont deux avec sursis. 
Un appel est formé.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
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Domaines Nombre de demandes Nombre de victimes (≈)
Permanence juridique 250 313
Messenger 223 117
Dossiers suivis (ouverts en 
2019) 68 692

Twitter 10 2
Linkedin 46 5
Autres moyens de contacts 75 65
TOTAL 672 1194

Les demandes d’aide en chiffres 

Depuis 2017, 
Innocence en 
Danger France a 
reçu et traité plus 
de 600 demandes 
d’interventions 
juridiques 
concernant plus d’un 
millier de victimes.

Depuis 2013, Innocence en Danger Suisse accueille une 20 aine 
d’enfants avec leur parent protecteur dans le séjour de résilience 
annuel. Plus de 140 enfants ont été pris en charge en Suisse.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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EVENEMENTIEL

1- Janvier 2019 : Projection du film «The Tale»

Dans le cadre de notre mission de sensibilisation, Innocence 
en Danger s’implique depuis de nombreuses années dans 
la promotion de films relatant l’histoire d’enfants ayant subi 
l’horreur de violences sexuelles. Ces films permettent une 
réflexion sur les tabous existants et les défis auxquels notre 
société est confrontée.

Le 24 janvier 2019, en partenariat avec l’hôtel « Alpina » à 
Gstaad, IED a pu organiser une projection du film «The Tale», 
suivi d’un débat animé par Mme Homayra Sellier, Présidente 
d’IED, et Mme Dariane Pictet, psychiatre. Cette soirée a permis 
de répondre aux nombreuses questions soulevées par une 
trentaine de parents de la région, sur les thématiques liées 
au grooming et à la manipulation par les prédateurs.

2- Mars 2019 : Rencontres BERLIN / IED INTERNATIONAL

Première rencontre IED international
Du 25 au 27 mars 2019 a eu lieu la première rencontre internationale des 
structures d’IED à Berlin. 
Cette rencontre est l’occasion d’échanger avec les membres des autres 
antennes qui ont fait le déplacement, notamment, IED Allemagne, IED 
Royaume-Uni, RESANESCO (Belgique) et une représentante d’IED COLOMBIE, 
Susana ROQUES.
Etaient présents, entre autres, Mme Homayra SELLIER, Présidente et 
Fondatrice d’IED, Julia COMBASTET et Sandra BELLARIVA pour IED France, 
Hanane ZEGLAMA pour IED Suisse.
Dîner de soutien annuel
Le 7 mars 2020, Innocence en Danger Suisse a organisé son dîner de collecte 
de fonds annuelle au « GreenGo Club » de l’hôtel Palace à Gstaad.

Après un accueil chaleureux de la Présidente, madame 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 ».
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.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
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4- Juillet 2019 : Séjour de résilience

Cette année, IED Suisse a accueilli 20 enfants et adolescents âgés de 2 ans et demi à 18 ans. Ils étaient 
accompagnés de leurs parents protecteurs : au total, 14 parents dont 5 pères.

Le directeur de la retraite était soutenu par une équipe comprenant le directeur de la thérapie de l’IID, 
des art-thérapeutes, des professeurs de yoga ainsi qu’une équipe de 10 bénévoles ayant des expériences 
professionnelles variées dans le monde juridique, du divertissement et de la formation.

Le programme de cette année a été réalisé en mettant davantage l’accent sur les activités thérapeutiques 
que les années précédentes.

Chaque matin, les enfants ont participé à des ateliers de prise de conscience, à des cours de yoga ainsi qu’à 
des séances d’art-thérapie. Les après-midis ont été consacrés à des excursions et des activités, tant pour les 
enfants que pour les parents, en profitant pleinement de ce que la région a à offrir.

Les enfants ont pu essayer une régate de voiliers télécommandés, organisée par le Gstaad Yacht Club, dans 
une atmosphère digne du vrai «brouillard londonien», au lac Retaud.
Les parents et les enfants ont mis leurs compétences en wakeboard à l’épreuve dans le plus haut parc de 
wakeboard d’Europe, supervisé par une équipe dynamique d’instructeurs.
Les enfants ont passé une journée amusante avec les instructeurs du Lovell Camp dans leurs installations, où 
ils ont pu choisir parmi une multitude d’activités et de sports différents.
Le dernier jour a permis à tous de se détendre au lac Lauenensee, autour d’un barbecue, et de terminer leur 
séjour par une merveilleuse soirée de reconnaissance, de gratitude et d’émotion.

Comme chaque année le programme « I AM MY BODYGUARD » proposant les bases de la self-défense a eu 
un réel succès. Trop souvent, les victimes de violences sexuelles ne font pas confiance à leurs capacités 
physiques et sont encore régulièrement intimidées et agressées. Ces ateliers constituent un outil précieux de 
résilience par l’apprentissage de bons réflexes d’autodéfense et les enfants sont en mesure de travailler sur 
leur confiance en soi.

3- Juin 2019 Roland Garros

Depuis 2017, l’association est invitée à participer à la journée « Un jour, une association » organisée lors du 
Tournoi de Rolland Garros. 
Madame Homayra Sellier à été invitée à assister à un match de la Tribune Présidentielle et à un cocktail 
déjeunatoire au Village de Roland Garros, accompagnée de la comédienne Caroline Vignaud.

5- Août 2019 : Glacier Run 3000

L’équipe de marche nordique d’Innocence en Danger Suisse, attire de 
plus en plus de bénévoles motivés. Chaque année, les participants 
courent pour sensibiliser le public, et collecter des fonds pour les actions 
d’IED Suisse, contre les violences sexuelles sur enfants.
Cette année, une douzaine de marcheurs et de coureurs ont franchi le « 
Glacier 3000 » au nom de notre association.
Nous remercions chaleureusement l’hôtel « Olden » qui a offert à chaque 
participant un petit déjeuner avant le départ de la course.

6-  Novembre 2019 : Ouverture du Innocence en Danger au Portugal

Innocence en danger Portugal a déposé ses statuts en novembre 2019.
Le bureau portugais a été fondé par Sofia Morades et Paula Lunes Mendes diplômée en psychologie appliquée.
Le premier séjour de résilience a été reporté à Mars 2021.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION

L’agence Babel, a eu l’initiative et la générosité de développer et diffuser une une grande campagne à 
destination des entreprises sur les conséquences dévastatrices des violences sexuelles faites aux enfants.
 
« La Lettre de Dé-motivation »
Si nos précédentes campagnes de sensibilisation ont permis de toucher le grand public, nous avons souhaité 
désormais nous adresser aux entreprises, car nous sommes convaincus qu’elles ont un rôle sociétal fort à 
jouer !

L’association et l’agence Babel ont donc rédigé une Lettre de Dé-motivation, inspirée de témoignages de 
victimes et portée par une personne fictive qui les représente tous. Cette lettre de démotivation, accompagnée 
d’un curriculum vitae, a été adressée la semaine du 19 novembre 2019, aux Dirigeants et Directeurs des 
Ressources Humaines des 100 plus grandes entreprises françaises. Nous avons complété l’envoi de ces lettres 
par la diffusion d’un film poignant   https://www.youtube.com/watch?v=QIXzbSE1ZhQ. 
Ce film est partagé sur tous les réseaux sociaux de l’association.

La campagne a eu des répercussions médiatiques d’importance. Beaucoup de témoignages de gratitude de 
victimes adultes ont été reçus (via mail ou par téléphone). 

La campagne a été partagée avec les bureaux d’IED en France, Allemagne, Autriche, et Belgique.

Une nouvelle campagne de diffusion est prévue en 2020.

Revoyez la campagne sur https://www.innocenceindanger.ch/actu/demotivation/

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=QIXzbSE1ZhQ.
https://www.innocenceindanger.ch/actu/demotivation/ 


#11  / 

innocenceindanger

DANGER

/ied.france

@innocencedanger

/innocenceendanger

innocenceendanger.ch

innocence@innocenceindanger.ch

 I
E

D
 |

 2
0

2
1

PRÉVENTION

Ateliers de prévention

Une association de parents-élèves de l’école internationale JFK à Saanen a vu le jour pour soutenir les initiatives 
de prévention et de sensibilisation d’Innocence en Danger dans la région. 

Á cette occasion, le directeur d’Innocence en Danger Allemagne était invité pour dispenser des ateliers de 
prévention sur la manière de naviguer en toute sécurité sur Internet, pour les enfants, les adolescents ainsi que 
les parents.

Guide pratique

L’antenne allemande d’Innocence en Danger a décroché une bourse de plus d’un million d’euros de la part des 
autorités allemandes, pour un travail sur les dangers d’internet.

Le résultat de cette commission a été traduit et mise en forme par nos bureaux en Suisse et France.

Le guide pratique de protection est devenu un des éléments incontournables, utilisés aujourd’hui à l’échelle 
nationale dans toutes les écoles en Allemagne et en Autriche.

IED a mis à jour ses sites internet pour pouvoir donner accès libre et gratuit au téléchargement de ce manuel, 
si nécessaire face à l’explosion des images et films de violences sexuelles faites aux mineurs sur internet.

Guide pratique de protection parent-enfant à télécharger ici : https://innocenceendanger.org/wp-content/
uploads/2019/11/HandbookFR2_v.pdf

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://innocenceendanger.org/wp-content/uploads/2019/11/HandbookFR2_v.pdf 
https://innocenceendanger.org/wp-content/uploads/2019/11/HandbookFR2_v.pdf 
https://innocenceendanger.org/wp-content/uploads/2019/11/HandbookFR2_v.pdf 
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COMPTES 2019

BILAN

PERTES ET PROFIT

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=

