1ères ASSISES NATIONALES
SUR LES VIOLENCES SEXUELLES

CE QUE VOUS EN 				
		
AVEZ PENSÉ

13 Janvier 2014

Stop aux Violences Sexuelles
c/o

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

Un immense bravo pour ce succès des premiers Assises !
Toutes nos félicitations pour la tenue de ce colloque de grande qualité.
Encore BRAVO pour l’organisation de cette journée ; une belle réussite en terme de participation et de mobilisation.
Merci pour cette journée du 13 qui fut très riche en infos et en émotions. Vous avez vraiment
fait un travail fantastique en amont, et je vois mieux maintenant le sens d’un objectif à 5 ans.
J’étais présente aux Assises, et j’ai suivi avec énormément d’intérêt les différentes interventions et surtout les témoignages. Je découvre avec SVS ce fléau.
Je renouvelle mon désir de m’engager avec vous au sein du plan d’action, et plus précisément
dans l’organisation du maillage terrain.
Je vous félicite chaudement pour la tenue de cette très belle et émouvante journée. Il y a du
boulot mais c’est un combat essentiel pour la dignité humaine.
Ce message pour vous remercier de ces assises trés enrichissantes, vraiment. J’ai beaucoup
apprécié que l’approche de cette question soit aussi diversifiée. Merci pour ce travail colossal !
C’était un plaisir d’être là. Ces assises étaient intéressantes, bien préparées, et riches en expériences et « ressources » humaines, avec toute la transversalité nécessaire.
Merci à vous pour la possibilité d’y participer. Ainsi que je l’indiquais sur la fiche à vous remettre, je peux être un relais en région.
Merci à vous pour cette initiative si importante et qui me tient à coeur, et pour la grande qualité
du travail déjà réalisé ! N’hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux rendre service.
Je prends quelques minutes pour vous féliciter pour l’organisation de vos assises. J’ai trouvé
cela très intéressant, j’y ai appris beaucoup.
Les Assises m’ont permis de réaliser à quel point beaucoup de gens n’ont pas bien compris le
mécanisme de l’abus sexuel.
Encore bravo pour ces assises qui était particulièrement intéressantes et réussies.
Merci pour cette très émouvante journée du lundi 13 janvier. J’ai appris beaucoup de choses
auprès de toutes ces personnalités engagées dans la lutte contre les violences sexuelles. J’en
sors pleine d’espoir et prête moi-même à m’engager dans cette grande famille réunie pour un
but commun. Encore un grand bravo !
J’en profite pour vous dire que cela fait du bien de rencontrer autant de personnes, de professionnels motivés par cette cause et qu’une dynamique positive était bien sensible. Merci aussi
de faire une place aux victimes en tant que témoins : je crois que c’est vraiment très important
et que peut-être cela permet de clôturer le processus de restauration.
Merci pour la qualité des intervenants et de ne pas avoir ciblé votre approche sur les seules
violences faites aux femmes et sur les seuls auteurs masculins.
Je suis sincérement désireux de pouvoir être formé au soutien aux victimes et, si j’en suis
capable, à l’accompagnement des auteurs, voire à la mise en place, peut-être utopique, de
moyens de prévention.
La journée me semble réussie et les auditeurs bien intéressés. En tout cas, mon équipe pourrait
faire relais. À très bientôt et encore bravo pour l’organisation.
Un grand merci pour ces assises qui étaient d’une grande qualité, avec des orateurs très intéressants et une organisation parfaite si ce n’est le manque de petit café à l’arrivée !
Je suis ravie de participer à ce grand chantier de santé publique à vos côtés.
Bravo ! C’était super ! Une organisation parfaite, des intervenants très intéressants, une structuration de l’association très professionnelle et une véritable qualité des échanges et des témoignages.
Je vais réfléchir aux propositions que je pourrais faire à votre association afin d’enrichir (encore) les travaux déjà bien commencés… Je reviens vers vous en février.
Ces assises étaient intéressantes et motivantes.
Boulot formidable cette année, nous l’avons bien vu lundi . Mais comme nous le savons il y a
encore beaucoup à faire...
Bravo pour votre projet, votre énergie et votre efficacité ! Cette journée de lundi était passionnante et stimulante. Je suis prête à vous aider si ma collaboration peut vous être d’une quelconque utilité.

