10/09/2013
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
faire le point sur l’état d’avancement du projet SVS, identifier les leviers et les actions pour que
les Assises Nationales de janvier 2014 aient une forte audience médiatique et que l’objectif
d’information des citoyens soit rempli

Présents :
GUERIN Violaine, MASSOL Philippe, POMMIER Charlotte

Excusés :
COLLET Brigitte, DEVELAY Amélie, KESSOUS Mustapha

Où en est le projet ?
•
•

•

GROUPE 1

PRESSE

•

Stop aux Violences Sexuelles
c/o

Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

VG passe en revue l’intégralité du travail et des synthèses des groupes, ainsi que les
contacts avec les ministères en cours ou à venir
VG débriefe sur les contacts pris au Québec cet été avec les équipes spécialistes de la
prévention des violences sexuelles et présente le matériel rapporté (dont classeurs des programmes ViRAJ et PASSAJ mis au point par Francine Lavoie à l’université Laval)
Le positionnement stratégique (stratégie vaccinale) est compréhensible et bien accueilli partout, y compris auprès des équipes québécoises auxquelles il a été présenté (dont Déclaration Obligatoire, calendrier vaccinal)  
Information du mécénat Safran et des contacts

Premières Assises Nationales sur les Violences Sexuelles
Lundi 13/01/13 au Sénat
•

•
•

Présentation du programme, des orateurs et modérateurs
Un important focus sera fait sur l’aspect, mal connu, des somatisations en lien
avec les violences sexuelles
Le programme et le call for abstract vont être relayés par la presse médicale
Une enquête sur le sujet des violences sexuelles (durée 3 mn) sera réalisée avant les Assises
auprès des médecins

Le groupe presse et la presse
•
•
•
•
•
•

VG annonce que l’association essaye de trouver les moyens financiers pour rémunérer une
attachée de presse avant, pendant et pour le suivi des Assises
Il y a beaucoup de matière travaillée par l’association pouvant donner lieu à des articles de presse
Les aspects culturels de la sexualité sont discutés
Rappel de la fréquence et de la méconnaissance des violences sexuelles réalisées par les
femmes - documentaire https://www.youtube.com/watch?v=V_3m0fIQI3M
VG signale le remarquable kit média sur le sujet des violences sexuelles mis en ligne par les
québécois
http://securitetraumatismes.inspq.qc.ca/agressionsexuelle/medias-agressions-sexuelles.aspx

Prochaines réunions et divers
•
•
•
•

Prochaine réunion : 19/11-20h (lieu à confirmer)
Présence confirmée de Charlotte sur la réunion transversale du 08/10
Interview d’Olivier Demacon, responsable du groupe des témoins sur RTL à venir – à suivre
Veille presse : les publications de faits d’agressions sexuelles sont à basculer à Nathalie
Bouclier qui prépare un dossier pour les Assises

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

