13/09/2013
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
accueil de témoins par le groupe SVS, préparation des Assises Nationales

Présents :
BERTRAND Emmanuelle, CESARI Emmanuelle, DEMACON Olivier, GUERIN Violaine

Excusés :
ABILLARD Valérie

Violences sexuelles dans les établissements scolaires
•
•

•

GROUPE 3

TÉMOINS

•

Stop aux Violences Sexuelles
Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

Plusieurs personnes ont signalé à l’association avoir vécu des violences sexuelles dans des
établissements scolaires.
Un établissement scolaire dans lequel plusieurs agressions ont été identifiées dans les années
70 mais également plus récemment a été contacté. La direction de l’établissement après
avoir manqué d’écoute, s’est engagée en juin dernier à aider à tracer des éléments de dossier
d’un agresseur. Toutefois à ce jour aucune suite n’a été donnée. Relance va être faite.
Le groupe des témoins travaille à l’accueil des informations, des personnes et à leur orientation vers des parcours de réparation, car la plupart des victimes n’ont pas été accompagnées.
De nombreux cas sont hors délais de prescription, néanmoins le faire-savoir restant fondamental en particulier sur le plan de la prévention, des communications seront prévues en
l’absence de coopération des établissements concernés.

Accueil SVS et référentiels régionaux

•

•

•
•

Un premier groupe de parole sur le sujet des violences sexuelles va être mis en place
sur Paris, à la maison des Associations du 8e un samedi par mois de 11h à 13h (coordination Valérie Abillard) – ces groupes de paroles seront ouverts à toute personne souhaitant s’informer ou obtenir du soutien sur le sujet des violences sexuelles.
Le format de ces groupes de parole fera l’objet d’une procédure de travail afin de faciliter
la formation des futurs encadrants de groupe, l’objectif étant d’obtenir un maillage national
d’ici fin 2014.
Les documents proposés par Valérie ont été relu et des amendements ont été proposés
-> finalisation ASAP
Ces groupes doivent avant tout réaliser un accueil d’un public qui pourra être varié : victimes, familles ou amis de victimes, auteurs de violences cherchant de l’aide, …

Assises Nationales
•
•

la contribution du groupe par poster est à travailler
deux témoignages sont prévus en ouverture des Assises
-> (homme, violence extra-familiale / femme, inceste)

Prochaine réunion du groupe
•
Novembre 2013 : date à préciser
•
Interview du responsable du groupe sur RTL – à suivre
•
Veille presse : les informations concernant les agressions sexuelles sont à basculer à
       Nathalie Bouclier qui prépare un dossier pour les Assises
•
Au sujet de l’observatoire du suicide : des connexions sont à établir avec les violences
sexuelles - VG rappelle les sous-déclarations de tentatives de suicides ou les suicides masqués et leur très grande fréquence dans les cas de violences sexuelles

c/o

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

