Association Romande pour la Prévention de la Violence

Nous luttons concrètement contre les abus,
les violences physiques et psychiques
impliquant les enfants et les adolescents.

Association Patouch, Ch. de la Piscine 10, CH 1950 Sion Tél. : +41 (0) 79 230 62 69
www.patouch.org
info@patouch.org
CCP 17-171 111-0

www.patouch.org

Dossier de
présentation

L'organisation
L'Association
est une organisation non gouvernementale (ONG) à but non
lucratif. Elle est reconnue d'utilité publique. Elle a pour but la lutte contre les abus, les
violences physiques et psychiques impliquant les enfants et les adolescents.
Les cours qu'elle dispense sont validés par le DECS/VS (Département de l'éducation, de la
culture et des sports).
Ses ressources proviennent des cotisations versées par ses membres, de donations ainsi
que de fonds collectés lors d'événements.
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La mission
a pour mission de devenir une organisation indépendante de référence en
matière de lutte contre la violence et les abus de tous genres envers les enfants et les
adolescents.
La mission qu'elle se fixe est de développer ses actions de prévention et d'information
auprès des enfants, des adolescents, des parents, des enseignants et des professionnels de
l'éducation, de manière concrète et pratique.
L'Association
désire ainsi assurer aux enfants et aux adolescents un accès à
l'information tout en leur faisant acquérir, par des mises en situation, les réflexes
élémentaires de défense personnelle.

Savez-vous que :
La pédophilie fait des victimes en Suisse (en 2000, 1308 cas dénoncés)

•
•
•
•

auprès des 12 – 16 ans (66%)
auprès des 7 – 11 ans (24%)
auprès des 0 – 6 ans (10 %)
auprès des enfants des deux sexes mais surtout auprès des filles (70%)

Qui sont les victimes d'abus sexuels ?

•
•

34 % des filles ont été victimes. 5,6 % de cas graves avec contact / pénétration.
11 % des garçons ont été victimes. 1,1% de cas graves avec contact / pénétration.

Les enquêtes sur les victimes disent aussi que :

• les abus intra-familiaux ne sont pas les plus nombreux mais que les abus les plus
graves s'effectuent au sein de la famille

• les auteurs sont plutôt des hommes (90%)
• les abus commis par des personnes de confiance (enseignants, membre de clergé,
docteur) sont quasiment aussi peu fréquents que ceux commis par le père.

• une partie considérable des auteurs sont mineurs (27%)
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Maltraitance et autres abus. Combien ?

•

Au nombre des enfants victimes d’abus sexuels, il faut ajouter les victimes de
maltraitance et d'autres sévices !!!

Concrètement
a élaboré un programme original de prévention à l'attention des enfants et
des adolescents. Dès 2002, une campagne de prévention a été lancée auprès du public et
des classes primaires. Cette action a connu un vif succès et nous avons été encouragés à la
développer.
Nos interventions visent essentiellement à développer le sens critique des jeunes en
soulignant le fait que la majorité de la population est bien intentionnée mais que certaines
personnes peuvent leur tendre un "piège". Nous renforçons leur affirmation de soi et leur
apportons des solutions concrètes à des situations qui pourraient devenir dangereuses.
Divers thèmes sont abordés et commentés :

•

Gestion de la peur. Apprendre à la connaître et à la vaincre. Elle est bonne
conseillère et utile. La peur est un signal de danger.

•

Affirmation de soi. Chacun est une personne unique et merveilleuse. Elle a des
droits et a droit au respect, tout comme elle doit respecter les autres.
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•

Définition des limites. Dire ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas.
Son corps est à soi, seul. Nous avons le droit de dire
pas.

si cela ne nous plaît

•

Droit de se défendre. Nous avons le droit de nous défendre et de défendre
quelqu'un qui est attaqué ou menacé, par des moyens proportionnés aux
circonstances. De quelles manières est-il possible de porter secours à une
personne agressée ?

•

Prévenir. Éviter les endroits sensibles. Prendre conscience du danger.

•

Les dangers d'Internet. Les dangers virtuels sont les mêmes que ceux
rencontrés dans la vie réelle. Etre prudent, on ne sait pas qui est son
interlocuteur.

•

Techniques. Il faut crier, demander de l'aide de manière cohérente, frapper
entre les jambes, dans les yeux, griffer, mordre. Il faut se défendre de toute son
énergie.

•

Parler. Faire confiance à ses parents, à ses amis. Ne pas garder un secret trop
lourd à porter.

•

Et moi, suis-je violent ? Le respect des autres. Découverte de la violence
latente en chacun. La connaître c'est déjà la contrôler un peu…

Vous pouvez obtenir, sur demande, la liste des endroits où

est intervenue.

Un vif succès...
Les remarques récoltées auprès des parents, des enseignants et de divers organismes tels
que le DECS (Département de l’Éducation de la Culture et des Sports du canton du Valais),
Action Innocence Group, confortent notre position et nous encouragent vivement.
Quelques avis :
Impressionnant ! Les réactions des enfants ! La confiance qu'ils ont en l'adulte…! Ils veulent
faire plaisir, ils ne se doutent pas du "méchant". Ce cours devrait figurer dans le programme
scolaire…
Un parent.

Le cours est très bien construit. Il est véritablement le résultat d'une réflexion et d'une
étude approfondie du sujet. Il donne des réponses positives et efficaces aux différentes
situations d'agression auxquelles les enfants peuvent se trouver confrontés. Les sujets qui
pourraient gêner les enfants sont abordés avec beaucoup de respect et par des moyens
(images – film) bien choisis. Les enfants se laissent conduire dans cette réflexion avec
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beaucoup d'intérêt. Le cours capte leur attention. Ils participent avec dynamisme aux
exercices pratiques. Le retour de l'avis des parents est lui aussi très positif. Merci aux
animateurs et à notre direction des écoles !
L.C. Institutrice.

Explications au niveau des enfants bien illustrées. Le discours est bien adapté. Très bon
contact avec les enfants, bonne énergie, très positif. Excellent : théorie – pratique –
répétitions. Cohérence des attitudes / valeur / respect entre ce qui a été dit et le film.
Bravo ! Génial ! Cela fait plaisir de faire de telles rencontres !
C. B.psychologue

Le site Web

www.patouch.org
Il doit permettre de diffuser des informations ciblées et accessibles à tous. Des conseils de
prévention y sont/seront intégrés par des professionnels de notre équipe. Il permet aussi de
faire connaître notre action et de découvrir celle d'autres associations.

La structure
Comité directeur
Président
Vice-Président
Secrétaire

Comptabilité
Caissier
Réviseurs

Comité scientifique
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Comité administratif
Président
Vice-Président
Secrétaire

Comité de Soutien
Président
Vice-Président
Secrétaire

Site Internet
Webmaster

Intervenants
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Les objectifs
-

La lutte contre toute forme de violence par la prévention.

-

La formation d'enfants par l'intermédiaire de cours dispensés dans les classes des écoles
qui le désirent.

-

La formation des enfants, des adolescents, des parents, des enseignants et des
professionnels de l'éducation par l'intermédiaire de cours publics périodiques.

-

La formation de nouveaux intervenants.

-

L'éducation / prise de conscience de l'abuseur potentiel.

-

La mobilisation des pouvoirs politiques et publics.

-

L'acquisition de matériel didactique et promotionnel.

Projets en cours
-

Formation d'intervenants

-

Promotion des cours dans toutes les classes de Suisse romande

-

Renforcement du comité de soutien

-

Participation active à la campagne nationale "Non à la violence sexuelle envers les
enfants"

-

Collaboration active avec l'ASPE, Association Suisse pour la Protection de l'Enfant.

-

Étude scientifique concernant l'efficience de la prévention, en collaboration avec une
Université romande.

-

Projet visant principalement l'amélioration des compétences éducatives, la sensibilisation
des parents et des adultes au thème de la violence et des abus envers les enfants. (Mise
en œuvre concrète d'un cours de formation à l'éducation)

Le public cible :
 Les enfants
NOMBRE DE CLASSES

CANTON

Enfantines

Primaires

220

1'001

Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total

1'940
92
120
244
570

295
320
832
1'730
7'364

Secondaires
(CO)

524
730
118
340
204
914
2'830

NOMBRE D'ELEVES
Enfantines

3'620

Primaires

19'759
48'518
1'679
5'142
3'008
8'024
6'086
20'794
14'160
43'211
174'001

Secondaires
(CO)

10'169
18'272
2'310
8'411
5'081
22'848
67'091

 Les futurs parents, les parents, les adultes.
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Nos Besoins :
-

Votre soutien

-

Des bénévoles avec des compétences diverses (secrétariat – marketing – relations
publiques – graphisme - etc.)

-

Du soutien financier

Comment nous aider ?
-

En devenant membre du comité de soutien.

-

En œuvrant bénévolement pour notre association

-

En nous apportant un appui scientifique, matériel ou logistique.

Conclusion
Maintenant vous savez !
Les autres aussi doivent le savoir ! Nous sommes là pour le leur dire !
Nous comptons sur votre aide !

Association
Le vice-président :

Le président :

Jean-Luc Cavalera

Bernard Jaquet
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