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Présidée par le Dr Violaine Guérin, l ’association Stop aux violences 
sexuelles, avec de nombreuses personnalités et de nombreux experts, 
a l ’objectif de mettre en place une véritable stratégie d’éradication de 
ces sévices. Toutes les informations concernant ce projet de santé 
publique sont disponibles sur un portail Internet qui vient d’ouvrir.  

Les statistiques sont les mêmes dans la plupart des pays, les violences sexuelles 
sont un fléau qui touche environ une femme sur quatre et un homme sur six, souvent 
de façon répétée, et le début se situe le plus souvent dans l’enfance. Ce sont des 
dizaines de milliers d’enfants qui sont victimes quotidiennement  dans notre pays de 
ce type de violences. Si de nombreuses personnes, groupes, associations essaient 
d’agir, force est de constater que le fléau est toujours là, et que notre pays est en 
échec dans le combat et sur la gestion de ces sévices qui engendrent de nombreux 
maux, conscients ou inconscients, le plus souvent non ou mal traités. 

L’association Stop aux violences sexuelles (SVS) a comme objectif de mettre en 
place une véritable stratégie d’éradication de ce type de violences. Ce programme 
ambitieux est porté par un mouvement citoyen. "I l  est temps que les choses 
changent et que l ’on prenne soin des personnes en souffrance pour les 
conduire à la guérison, une vraie guérison, grâce à des protocoles de 
soins pertinents" , explique le Dr Violaine Guérin (Paris), présidente de 
l’association. 



Toutes les informations concernant ce projet de santé publique  porté par un 
mouvement citoyen sont disponibles en temps réel sur le portail 
www.stopauxviolencessexuelles.com 

Afin que le travail réalisé par SVS puisse être utile à tous, voire à d’autres pays, ce 
portail Internet met à disposition tous les outils créés et déployés par SVS, en temps 
réel, ainsi que tous les comptes-rendus de réunions et d’actions. L’association met 
en place également un système d’assurance qualité incluant des procédures de 
travail qui seront également partagées. 

Elle doit aussi trouver les moyens d’assurer le financement du plan d’action. C’est 
pourquoi SVS accueille les dons de particuliers et d’entreprises ainsi que les actes 
de mécénat. "Ce projet a pour ambition de créer une unité nationale sur 
le sujet, au service de toutes et tous, et en particulier de ces dizaines 
de mil l iers d’enfants victimes quotidiennement de violences sexuelles 
dans notre pays et de tous ces enfants à naître, afin qu’i ls soient 
respectés dès le premier jour", souligne Violaine Guérin. 

Le programme Stop aux violences sexuelles a débuté le 11 mars 2013 avec une 
réunion multidisciplinaire dans l’enceinte du Sénat. En effet, en 2011, à la suite de la 
publication du livre Stop aux violences sexuelles ! Écoutons donc ces corps qui 
parlent !, Violaine Guérin était entrée en contact avec Muguette Dini, sénatrice, 
impliquée de longue date dans la lutte contre les violences sexuelles et travaillant 
activement à la prorogation des délais de prescription en la matière. À la suite de 
plusieurs réunions de travail sur ce sujet, Violaine Guérin a présenté la stratégie 
proposée et sollicité l’aide de la sénatrice pour informer et mobiliser les 
parlementaires sur une stratégie d’éradication des violences sexuelles, ce qu’elle a 
accepté. 
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