
  
Mouvement mondial de protection des

enfants contre toutes formes de
violences notamment sexuelles 

DEPUIS 1999 

Nom :

Prénom : 
 
Adresse :

Cp & Ville :

Téléphone : 

Mail : 

Âge de chaque participant : 

CONTACTEZ NOUS
Avenue de l’université 24, c/o La cité

Business Nucleus, 1005 Lausanne
www.innocenceindanger.ch

FORMULAIREFORMULAIRE

Dans un cadre idyllique,
soutenus par un adulte
protecteur, des enfants qui
ont vécus des violences
sexuelles, entament la
reconstruction complète de
leur personnalité. 

InscriptionInscription  

Pour participer  à nos séjours : 

1. Dépôt de la demande par le formulaire ci-joint ou
par courriel à innocence@innocenceindanger.ch.

2. Premier entretien afin d’identifier les besoins des
victimes, et la possibilité d’intégration dans un
prochain séjour. Si nécessaire, plusieurs rencontres
seront mises en place.

3. Établissement d’un dossier de participation détaillé :
besoins thérapeutiques de l’enfant & de sa famille,
l’urgence de la situation, âge, nationalité etc.

4. Étude du dossier par le comité de direction des
séjours de résilience en fonction des autres dossiers
de demande.

5. Établissement du programme thérapeutique : en
fonction des divers dossiers reçus, un programme sur
mesure est établi. Si une demande ne devait pas
correspondre au programme défini, la demande sera
intégrée dans un prochain séjour dont le programme
sera plus adapté aux besoin de la victime.

6. Inscription ou report à une date ultérieure.

«M
is

er
su

r
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ré
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sur

l'avenir
!»

A l’origine, la résilience est la capacité
d’un métal à résister aux pressions et à
reprendre sa structure initiale après avoir
été déformé. En psychologie, on appelle
« résilience » la capacité à vivre, à
réussir, à se développer en dépit de
l’adversité. (source : B.Cyrulnik,
neuropsychiatre).

http://www.innocenceindanger.ch/
mailto:innocence@innocenceindanger.ch


l’équithérapie

« La chose la plus importante à retenir à
propos des traumatismes de l'enfance […] est
que, dans un environnement sûr et favorable

dans lequel les besoins fondamentaux de
l'enfant (sécurité physique et sécurité

affective) sont satisfaits, les dégâts causés par
les traumatismes et les violences peuvent être
atténués et allégés. » Sébastien Bohler, docteur

en neurobiologie.

 
 
 

« L'art thérapie est une stratégie de détour, qui
permet de contourner les souffrances et de se

servir de la création artistique pour pénétrer les
problématiques inconscientes de l'individu et de le

conduire à une transformation positive de lui-
même. Le but est de partir de ses douleurs, des

violences vécues… pour en faire le matériau d'un
cheminement personnel. Du pire naît ainsi une

construction, une production artistique qui tend
vers l'écoute. » (source : Dr Jean-Pierre Klein,

psychiatre)
 
 
 
 

Innocence en Danger (IED) a vu le jour en 1999, en
réponse au « Mouvement de protection mondial de
l’enfance » initié par Mme Homayra Sellier au sein de
l’UNESCO, à la suite du démantèlement d’un vaste
réseau mondial de cyber-pédocriminalité. La mission
de l’association est d’aller à la rencontre des victimes
et de leur famille sur le terrain afin de leur apporter
une aide concrète dans la reconstruction post-
traumatique.

Depuis 2003, plus de 2’000 enfants victimes de
violences sexuelles ont été pris en charge dans le
cadre de retraites de « reconstruction émotionnelle »
sur une durée de dix jours, appelées « séjours de
résilience ». La résilience est la capacité à surmonter
les chocs traumatiques. 

Sélection des victimes afin d’assurer une
cohésion de groupe.
Etablissement du programme du séjour, en
coopération avec les participants.
Sélection minutieuse des thérapeutes en
fonction du programme et du profil des
participants.
Création des ateliers (activités et thérapies),
déclinés en 3 groupes : ateliers pour les mineurs,  
les accompagnants adultes, en groupe.

Chacun de nos séjours est programmé sur mesure,
en fonction des besoins des participants
 

BENEFICIAIRESBENEFICIAIRES
Une cinquantaine de personnes professionnels  
sont impliqués dans chaque séjour, afin de
garantir une prise en charge optimale des
victimes. Lors d’un séjour d’une durée de 10
jours, nous accueillons :

12-15 mineurs victimes de violences sexuelles,
âgés entre 5 et 16 ans

  ATELIERS THERAPEUTIQUESATELIERS THERAPEUTIQUES
Les activités proposées dans nos ateliers thérapeutiques comprennent  
(liste non-exhaustive) : 

La
musicothérapie 

La thérapie par dessin

les activités
de prise  de
conscience 

Cours de 
self-défense  

Chant
Musique

Nos séjours favorisent la résilience naturelle, grâce à l’art thérapie : 

accompagnés par au minimum un adulte protecteur.  Le groupe
d’intervenants est minutieusement choisi et comprend une dizaine de
bénévoles, une dizaine de thérapeutes, psychothérapeutes et autres
professionnels de l’enfance (selon les besoins), une équipe ménage &
cuisine et un service de sécurité. 

Une telle structure nous permet d’établir une relation de confiance avec
les victimes et leur famille. Être 10 jours avec la même équipe, permet aux
participants de se sentir suffisamment en sécurité pour s’exprimer
artistiquement et émotionnellement.

 Savoir s’amuser, se ressourcer au contact de la nature et des animaux,
découvrir de nouveaux centres d’intérêts et talents, stimuler sa créativité,
renforcer la confiance en soi et en autrui, apprendre à reconnaître et à gérer
ses émotions et encourager les échanges sociaux, sont les objectifs
principaux de nos séjours. 

 

Ces séjours sont de véritables vertus, tant sur le plan
neurologique que physique. Les effets thérapeutiques
ont été reconnus par le secteur médical, grâce à une
étude scientifique menée de 2010 à 2013 en Suisse et
en Allemagne, qui a attribué à nos séjours de résilience
une reconnaissance thérapeutique, gage de leurs
bienfaits et de l’espoir qu’ils suscitent.


