COMMUNIQUE DE PRESSE

NOUVELLE CAMPAGNE D’ENFANCE ET PARTAGE

« Ça va » : la campagne qui brise le silence
« Les enfants victimes de violences ne parlent pas
et cherchent toujours une raison de se dire que…. ça va.»
Enfance et Partage reprend la parole au travers d'une
campagne simple et impactante, qui se décline en film,
print et digital et qui sera diffusée dès début mai.
Lien de la vidéo : https://youtu.be/iRpR7wNz10Q
L'objectif est de sensibiliser le grand public aux violences
faites aux enfants, qu’elles soient physiques,
psychologiques ou sexuelles, tout en rappelant que les
enfants mineurs victimes ne parlent pas et cherchent
toujours une raison de se dire que…. ça va.
C’est sur ce constat que cette campagne s’appuie.
Enfance et Partage souhaite rappeler l’existence de son
numéro vert, qui est une ligne d’écoute, de soutien, de
conseil et d’orientation pour les victimes mineures et les
témoins de violences faites aux enfants.
Ce numéro vert est ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 18h, il est gratuit et anonyme.

C’est l’agence Innocean Worldwide France qui accompagne
Enfance et Partage et qui a conçu cette nouvelle campagne,
avec un film réalisé par Safy Nebbou qui met en scène de
façon réaliste l’inattention au quotidien face à la détresse d’un
enfant victime de violences physiques, psychologiques ou
sexuelles. La question réflexe et quotidienne du « ça va ? » est
le fil rouge qui résume de façon immédiate la cécité des adultes. Ainsi, entre le silence de l’enfant qui n’arrive pas
à exprimer ses souffrances et l’indifférence de son entourage qui se contente d’un « ça va » de façade, la tension
monte progressivement. L’isolement de l’enfant face aux violences qu’il subit grandit de scène en scène jusqu’à la
chute finale.
Le film à mi-chemin entre un spot de publicité et un court métrage fait monter l’émotion et nécessite le talent
d’un réalisateur qui capte celle-ci au mieux. Safy Nebbou (‘Le cou de la girafe’, ‘L’empreinte de l’ange’, ‘L’autre
Dumas’, ‘Celle que vous croyez’…) s’est emparé du script et a su dans sa réalisation en faire ressortir toute sa
charge émotionnelle.

A propos d’enfance et partage - https://enfance-et-partage.org/
Faire respecter le droit des enfants, de la prévention à l'action
contre toute forme de violence.
Tel est son engagement .
Enfance et Partage lutte depuis plus de 40 ans pour protéger, soutenir et défendre les enfants contre
toutes les formes de violences, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. La Convention
internationale des droits de l'enfant (C.I.D.E.), ratifiée par la France en 1990, constitue le cadre
soutenant toutes ses missions.
Reconnue d'utilité publique, l'association mène ses actions à travers 19 comités locaux, avec l’appui
de 250 bénévoles, d’une dizaine de salariés (psychologues, juriste) et d’un réseau de 70 professionnels
(avocats, psychothérapeutes).

Les engagements d’Enfance & Partage :
Les missions d’accompagnements de l’association s’articulent autour de l’écoute, du conseil et
du soutien des enfants mineurs victimes et de leur famille, par des actions adaptées.

L’Appel au Numéro Vert 0800 05 1234 : accueil, écoute, soutien, conseils anonymes et gratuits,
orientation pour les enfants mineurs victimes de violences et de leur famille
• Accompagnement juridique des victimes mineurs et de leur famille : suivi de dossiers et
conseils juridiques. Enfance et Partage peut se constituer partie civile lors de procès
• Accompagnement psychologique des enfants mineurs victimes afin de leur permettre de
surmonter le traumatisme et favoriser leur reconstruction.

Le mot de la présidente d’Enfance & Partage ; Marie Pierre Colombel

Enfance et Partage, depuis plus de 40 ans, agit pour que chaque enfant soit
protégé par sa famille et par la société afin de préserver son devenir d'adulte.
En 2018, Enfance et Partage a fêté les 30 ans du numéro vert et les 10 ans de son
service Allo Parents Bébé.
30 ans qu'une équipe de bénévoles encadrés par notre juriste et notre psychologue
écoutent, orientent et soutiennent les appelants au numéro vert.
10 ans que notre plateforme d'écoute, Allo Parents Bébé, apporte son soutien à la
relation parents bébé de 0 à 3 ans.
L'association a, dans le même temps, poursuivi sa réflexion pour apporter une réponse pertinente au
problème de la violence faite aux enfants, qui, hélas, ne diminue pas.

2018 a vu le renforcement de nos actions de prévention : prévention précoce dans les écoles, collèges et
lycées et auprès des professionnels en charge d'enfants.
Dans le cadre du débat précédent la loi Schiappa, l'association a largement fait entendre sa voix en
prenant position sur le non-consentement du mineur dans le cas d'agressions sexuelles.

« Aujourd’hui nous souhaitons donner une impulsion encore plus forte à nos actions de
prévention précoce et augmenter notre champ d’actions auprès des acteurs de la petite enfance.
Nous devons répondre à la demande du public et des institutions, nous adapter à une société qui
évolue sans cesse et à l’apparition de nouveaux besoins.
Notre combat est exigeant et évolue, nous devons être en permanence à la hauteur de ces
changements, de sa progression et de cette exigence.
Ce qui nous a amenés à définir 3 grands axes stratégiques pour 2016- 2020 :
- Accroitre notre dynamique de prévention et en faire un pôle d’excellence
- Conforter nos actions de prise en charge de l’enfant victime
- S’appuyer sur nos bénévoles, nos experts, notre réseau professionnel et nos partenaires
pour renforcer nos actions de proximité, nous donner encore plus de moyens d’agir et
pouvoir continuer à évoluer.
Dans toutes nos actions, le même constat nous anime depuis toujours : l’enfance est belle mais
fragile… Protégeons-la.
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