GUIDE PRATIQUE : LUTTER CONTRE LES ABUS

Signalement		

Associations et sites internet d’aide
aux victimes d’abus et à leur entourage

24
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Allo Enfance maltraité : le « 119 »

Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée
Appel gratuit 24h / 24h, 7 jours / 7
ndarani@allo119.gouv.fr - www.allo119.gouv.fr

Guides pratiques sur la protection de l’enfance

Cinq guides rédigés par le ministère de la Santé et des Solidarités.
Ils exposent les principales dispositions de la loi en présentant leur contexte juridique
et en préconisant quelques principes d’actions.
www.famille.gouv.fr

Numéro national d’aide aux victimes : 116 006

Le 116 006 permet aux victimes d’une agression, d’un vol, d’un cambriolage,
de violences physiques, sexuelles, de harcèlements, de cybermalveillances ou d’autres
infractions mais également d’un accident de la circulation ou de catastrophe naturelle
de bénéficier d’informations et d’une écoute par des professionnels.
Appel gratuit 24h / 24h - 9h-21h

Fil santé jeunes

Géré par l’École des parents et des éducateurs, service anonyme et gratuit
pour les 12-25 ans tous les jours de 9h à 23h
0 800 235 236 - www.filsantejeunes.com

Le Défenseur des enfants

Vous pouvez vous adresser au Défenseur des droits si vous estimez que les droits
d'un enfant ne sont pas respectés ou qu'une situation met en cause son intérêt.
Un enfant ou un adolescent peut contacter lui-même le Défenseur des droits.
09 69 39 00 00 - www.defenseurdesdroits.fr

Enfance et partage

Cette association se bat pour protéger, défendre et prévenir les enfants
contre toutes formes de maltraitance.
0 800 05 1234 - www. enfance-et-partage.org

Le colosse aux pieds d’argile

Cette association a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques
de pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif, la formation des professionnels
encadrant les enfants, l’accompagnement et l’aide aux victimes.
www.colosseauxpiedsdargile.org

Innocence en danger

Mouvement mondial de protection des enfants contre toutes formes de violence,
notamment sexuelle, présent dans de nombreux pays et partenaire d’associations
internationales actives dans la lutte contre la pédocriminalité.
www.innocenceendanger.org
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CRIAVS Ile-de-France

Centre de ressources pour intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles
1 rue du Val d’Osne - 94110 Sainte-Maurice
01 56 29 17 28 / Criavs-id@hopitaux-st-maurice.fr

Une Vie

Association pour promouvoir le respect entre les êtres et l’épanouissement de l’individu
et du collectif
1vie.org/publications/#fr

PedoHelp

Site international comprendre et accompagner pour prévenir l’abus sexuel des enfants
https://pedo.help/fr/accueil

CIASE

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise https://www.ciase.fr

Chaîne You Tube

Violences sexuelles.info
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