
mesures
interdisant les professionnels mis en cause d’exercer leurs 
fonctions ont été prises entre décembre 2019 et décembre 2021.

ÉCOUTE A LA SEXUALITÉ

Planning familial (Espace Vie 
Affective, Relationnelle et Sexuelle)
Education et santé sexuelle (hommes/
femmes)
08 00 08 11 11

Atelier du CRIPS à Pantin
Santé sexuelle, VIH, conduites addictives 
chez les jeunes 
01 84 03 96 96

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SPORT

Atelier thérapeutique d’escrime
atpe75@gmail.com

Karaté thérapeutique 
contact@fightfordignity.net

SUIVI DU SIGNALEMENT

SDJES ou Cellule du Ministère chargé 
des Sports
Suivi des signalements de violences 
dans le sport
signal-sports@sports.gouv.fr

Défenseur des droits
Respect et atteinte aux droits
01 53 29 22 00 
formulaire.defenseurdesdroits.fr

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Numéro national de prévention suicide
Personnes en détresse psychologique
3114
3114.fr 

Rebond
Parler de victimes à victimes
rebond.contact@gmail.com

Femmes pour le Dire - Femmes pour agir
Victimes en situation de handicap 
01 40 47 06 06
fdfa.fr 

Colosse aux pieds d’argile
Enfants et adultes victimes de violences 
sexuelles
07 50 85 47 10
colosse.fr

Maison des Adolescents
Cyber violences / adolescence / parents
anmda.fr

Empreintes
Personnes en situation de deuil
01 42 38 08 08
empreintes-asso.com 

01 56 56 62 62
www.enfantbleu.org
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Association L’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée
18 rue Hoche, 92130 Issy-les-Moulineaux

renseignements@enfantbleu.org
01 56 56 62 62

www.enfantbleu.org

Contacte-nous

Autres ressources utiles
« Depuis plusieurs années, je fais du skate board. J’aimerais 
être aussi doué que mon coach ! D’ailleurs, on se voit souvent 
après l’entraînement pour que j’apprenne encore plus vite. 
Mais à deux reprises, quand il me montre des gestes, je sens 
sa main glisser à des endroits bizarres. Il me dit que « pour 
devenir un homme et un champion, c’est normal ». Je me dis 
que ce n’est pas grave, mais je me sens de plus en plus mal. 
Mes parents le voient. On en parle : « Non mon chéri, ce n’est 
pas normal, tu subis des agressions,la vie et le sport ce n’est 
pas ça ! ». On décide de déposer plainte au commissariat et 
de faire un signalement à la cellule Signal-Sports. 
Après ça, j’ai quand même du mal avec les  gens, les contacts 
physiques et l’intimité aussi. La cellule Signal-Sports a 
transmis mon signalement au service départemental ; il a 
ouvert une enquête, m’a écouté et m’a remis cette brochure 
en fin d’ audition : ça y est, on va m’aider pour aller mieux ! »

Yanis, 17 ans

Témoignage

des signalements
sur 655 entre décembre 2019 et décembre 2021 concernent des 
violences sexuelles.

des victimes
ont moins de quinze ans au moment des faits.

89%

40%

291

Victime de violences dans le sport :
un  accompagnement  peut t’être proposé

Les chiffres de Signal-Sports
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Tu es ou as été victime de violences ? 

Tu es témoin de maltraitances sur un enfant ?

Tu fais partie de l’entourage familial ou sportif 
d’une victime ? 

Chacun, à sa manière, peut avoir besoin de soutien. 

Nous sommes à ton écoute au 01 56 56 62 62,
du lundi au vendredi.

> L’écoute téléphonique
Une cellule d’écoute disponible de 11h à 17h du lundi au 
vendredi. Des écoutants référents formés et accompagnés 
par nos professionnels. L’objectif : apporter aux victimes et 
témoins des informations fiables et un soutien dans la durée.

> L’accompagnement thérapeutique
Des psychologues cliniciens spécialistes du psycho-
traumatisme. Un accompagnement et un suivi thérapeutique 
proposés aux enfants et adultes victimes dans l’enfance, sous 
la forme de suivi individuel ou de groupe de parole.

> L’accompagnement juridique
Une assistance adaptée à chaque situation, qui s’adresse aux 
victimes et à leur entourage. Des conseils et informations sur 
les différentes procédures judiciaires et administratives. Des 
signalements effectués par nos juristes auprès des services 
compétents (Signal-Sports, Défenseur des Droits, etc.).

> La prévention dans les écoles
De la maternelle au collège. L’objectif : sensibiliser les 
élèves, leurs parents et les équipes pédagogiques à 
faire face à une situation de maltraitance et à identifier les 
personnes ressources pour trouver de l’aide. Dispensée par 
des psychologues cliniciens (ainsi qu’un juriste au collège) en 
binôme avec un bénévole.

> L’amélioration du système de la protection  
     de l’enfance

Notre travail de plaidoyer consiste à proposer des solutions 
concrètes pour faire évoluer les lois et les pratiques du 
système de protection de l’enfance. Grâce notamment à notre 
commission juridique et à nos constitution partie civile. 

> La sensibilisation du grand public
Des actions de sensibilisation, notamment dans les médias 
et sur nos réseaux sociaux, pour encourager chaque témoin à 
alerter en cas de danger sur un enfant et libérer la parole 
des victimes. Cela concerne également les adultes ayant été 
victimes de violences durant leur enfance. 

Depuis 1989, professionnels et bénévoles de l’association 
luttent contre toutes les formes de violences faites aux 
enfants : maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques et 
négligences graves.

« Depuis que j’ai entamé ma thérapie à 
L’Enfant Bleu, je me sens écoutée dans 
un cadre bienveillant. Je ne me sens 
plus seule dans mes démarches et je me 
sens enfin prête à signaler les faits :

À l’âge de 14 ans, mon entraîneur de basketball se rapproche 
de moi. Il me met en confiance, me donne beaucoup d’attention. 
Il dévoile progressivement ses sentiments amoureux. Sous 
son emprise, je fais ce qu’il me dit de faire. 

Je subis des agressions sexuelles répétées. Il m’interdit d’en 
parler et d’entretenir des relations sociales.

Ce n’est qu’il y a peu que j’ai pris conscience des violences 
sexuelles et psychologiques que j’avais subies. »

Valentine, 47 ans

Besoin d’aide ?

TémoignageLes missions de l’association

> Un travail pluridisciplinaire 
    (psychologues, juristes et bénévoles écoutants). 

> Un accompagnement rapide, personnalisé 
    et dans la durée, pour les enfants victimes, 
    les adultes victimes dans l’enfance ainsi que 
    les témoins de violences infantiles.

> Une action dans toute la France, 
    métropole et Outre-mer.

Notre force

Chaque année à l’association...

2000

3500

5000

victimes accompagnées

élèves sensibilisés

séances de thérapie dispensées

01 02 03


