COMMUNIQUE DE PRESSE – mercredi 29 janvier 2020

#ENLEVETONBONNET : TOUS ENSEMBLE BRISONS LE SILENCE ET DENONÇONS LES
VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS
Parce que les enfants ne parlent pas des violences qu’ils subissent,
c’est à nous de les dénoncer pour qu’elles cessent.
En mai 2019 Enfance et Partage lançait la campagne « ça va », qui mettait en scène de façon réaliste
l’inattention des adultes face à la détresse d’un enfant nommé Paul, qui reste silencieux face aux
violences qu’il subit.
Pour sensibiliser à nouveau le grand public sur ces violences et la nécessité de les dénoncer,
l’association lance le 20 janvier 2020 le Hashtag #EnleveTonBonnet en partenariat avec NRJ qui a
diffusé des messages radio d’une durée de 30 secondes pendant une semaine, jusqu’au dimanche 26.
Tout comme Paul retire son bonnet avant de rentrer chez lui à la fin du film, Enfance et Partage
propose à tout un chacun de reproduire ce geste symbolique et de partager une Story Vidéo sur les
réseaux sociaux, accompagnée du #EnleveTonBonnet.
Comme pour symboliser le souhait d’enlever toute forme de violence faites aux enfants.
Plusieurs personnalités telles que Anne Décis marraine du service Allo Parents Bébé de l’association
ou encore les comédiens Guillaume Gouix, Frédéric Diefenthal et Florence Thomassin ont déjà
partagé une vidéo ou une photo pour dénoncer ces violences, engager leur communauté à faire de
même et soutenir le combat que mène l’association depuis plus de 40 ans.
Nous vous invitons à diffuser sans modération notre #EnleveTonBonnet et pourquoi pas, vous aussi à
enlever votre bonnet.
Merci pour votre aide !
A propos d’Enfance et Partage : Depuis plus de 40 ans, l’association agit pour que chaque enfant soit
protégé par sa famille et par la société afin de préserver son devenir d'adulte. Nos actions se déploient
autour de la Prévention et de la Lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants, qu’elles
soient physiques, psychologiques ou sexuelles, avec l'appui de 19 comités locaux, 250 bénévoles, une
dizaine
de
salariés (psychologues,
juristes)
et un réseau
de
50
professionnels
(avocats, psychothérapeutes).
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