27/11/2013
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
Faire connaissance. Prévoir l’organisation d’événements pour rendre visible l’association et la
soutenir financièrement

Présents :
BERTRAND Emmanuelle, GROSJEAN Mathilde-Sophie, GUERIN Violaine, MAYZOU Hélène,
POTIRON Emmanuelle, ROCHER Karole, ROCHEFORT Emilie et 1 personne invitée au groupe
de travail au titre du partage d’expérience

I. Présentation des intervenants et exposé des besoins de l’association

GROUPE 1

ART

•

•
•
•

Le groupe est plus étoffé que les personnes présentes et va devoir définir les modalités de
son fonctionnement : deux possibilités,
1/ devant le nombre d’expressions artistiques représentées, il sera judicieux sur
certains projets de créer des sous-groupes en fonction des arts de chacun,
2/ sur d’autres d’utiliser précisément la richesse de la transversalité.
Besoin de l’association de communiquer, de lever des fonds.
Besoin de rendre visible SVS par des événements artistiques dans tous les domaines.
Musique, cinéma, théâtre, concerts, danse, expositions, illustration, écriture…

II. La fréquence et les problèmes de la violence sexuelle est abordée
dans le monde de l’art
•

Devant le manque de protection de l’enfance, réflexion sur la prévention à mettre en place,
un parallèle est fait avec le sport de haut niveau tant dans les modalités que les mécanismes
d’emprise. Violaine Guérin va suivre cette problématique qui dépend du Ministère de la
Culture et qui n’a pas été prise en compte sur le plan législatif.

III. Expression par l’art
•

•
•

Pour expliquer au public ce qu’est la violence sexuelle il est nécessaire d’utiliser l’émotion
artistique, de la plus violente (la réalité), à la plus décalée (pour éduquer et faire comprendre
les ressentis/expressions des victimes et des agresseurs). Pour expliquer aussi les buts que
se fixe l’association. Emmanuelle Potiron va mettre à disposition des cartoons en ce sens.
Inciter les victimes à parler.
Trouver de nouvelles ressources.

IV. Prochaine réunion
•

Date à fixer
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