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   ASSOCIATION UNE VIE® LE MOT DU PRÉSIDENT

 
Le mot du président 
Sébastien Brochot 

Le projet de prévention PedoHelp® a été créé en 2015, 
l’Association Une Vie, qui porte ce projet, deux ans plus 
tard. 

En ce début d’année 2019, l’heure est au bilan, et il est 
très positif  : le projet profite d’une large visibilité et 
l’association fait continuellement l’objet de sollicitations. 

L’année 2018 a été particulièrement marquée par les 
révélations, les campagnes de communication et les 

nombreux témoignages de victimes de violences sexuelles 
et sexistes. L’Association Une Vie a souhaité participer à cette 

vague de lucidité, dans une approche constructive et bienveillante. 
Nous sommes heureux d'avoir pu apporter notre pierre à l'édifice en 

créant, avec notre partenaire privilégié, le CRIAVS Île-de-France, un site 
d'information sur le consentement (consentement.info), destiné en priorité aux jeunes 

de 15 à 25 ans, porté par un clip visionné près de 4 millions de fois sur Internet !  
Ce large succès permet de ressentir l'ampleur de la demande d'information sur cette thématique 
complexe, parfois effrayante, souvent dérangeante. 

Aider à mieux comprendre les enjeux de la protection des enfants face aux risques de violence sexuelle, 
voilà notre mission. Nous avons ainsi accompagné tout au long de l’année les professionnels de 
nombreux secteurs (enfance, santé, social…) et le public, nous efforçant à toujours tenir un discours serein 
et optimiste. 

Nous avons tenté de changer le regard des uns et des autres, pour mieux protéger, repérer, oser signaler, 
pour aider à mieux reconstruire les victimes comme les auteurs, pour freiner autant que possible le cycle 
des violences sexuelles. 

Malheureusement, en 2018 encore, l’association n’a touché aucune subvention, mais les dons, rares mais 
tellement précieux, ainsi qu’une participation engagée des structures solliciteuses, nous ont permis de 
mener à bien notre mission. Des portes qui nous étaient encore fermées hier se sont ouvertes, permettant 
d’accéder à un nouveau public. Nous avons ainsi sensibilisé des professionnels de la justice, des chefs 
d’établissements scolaires privés, les dirigeants de différents mouvements de jeunesse…   

Tout cela est très encourageant pour la suite, mais votre aide reste indispensable à la poursuite de notre 
mission : sensibiliser toujours plus de personnes. Votre don est précieux. 

Que 2019 nous offre toujours plus d’opportunités pour continuer à avancer vers notre objectif :  
intervenir avant qu'il y ait une victime.  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   ASSOCIATION UNE VIE® ILS NOUS SOUTIENNENT

 

« Parce que PedoHelp se préoccupe autant des auteurs éventuels que des 
victimes potentielles, parce que son objectif est international et que la pédophilie 

n’a pas de frontière, je soutiens pleinement  le projet de l’Association Une Vie. » 
Odile Verschoot 

Présidente du Comité international permanent du CIFAS  1

« Parlons-en le plus possible, sereinement, calmement, apportons des réponses, et  
moins il y aura d’enfants agressés, abusés, traumatisés, et moins il y aura d’adultes en 

souffrance. C’est un pari sur l’avenir, pour que l’on puisse vivre tous ensemble de 
manière co-responsable, adaptée et harmonieuse. C’est un vrai challenge, un vrai pari. » 

Dr Mathieu Lacambre  
Président de la Fédération française des CRIAVS  2

 Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle.1

 Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles.2
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Fiche d’identité 

L’Association Une Vie® est née d’un besoin de partage et d’un désir de promotion du 
respect entre les êtres. Partant d’un objectif,  le courage de la bienveillance, nous 
menons des actions concrètes qui s’articulent autour de trois grands thèmes : 
la protection de l’enfance, la citoyenneté et le devoir de mémoire. 

Apolitique et areligieuse, l’Association Une Vie® est une association d’intérêt général 
française à but non lucratif (loi 1901) fondée en 2017 par son actuel président Sébastien 
Brochot et sa trésorière Brigitte Sion, avec pour objet la promotion du respect entre les 
êtres et l’épanouissement de l’individu et du collectif. 
 

Association loi 1901 immatriculée sous le numéro W751237833 auprès de la Préfecture de Police de Paris, France. 

Parution au Journal Officiel 149/8 du 25/02/2017 sous le numéro 1232. 

Numéro SIREN 829 344 902 (INSEE). 

Association reconnue d’intérêt général (rescrit N°PE - 2017 / 97 — L 80 C du LPF). 

Association Une Vie® est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 174335395. 
PedoHelp® est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 154195486. 

Association créée le 5 février 2017. Les statuts de l’association, le règlement intérieur ainsi que les procès-verbaux des 
réunions du conseil d’administration sont librement consultables, sur simple demande. 

�  / �5 59
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L’association 

Créée en février 2017, l’Association Une Vie® mène des actions à l’échelle nationale et 
internationale. 

LES VALEURS 

L’Association Une Vie est une association d’intérêt général  qui a pour objet la 3

promotion du respect entre les êtres et l'épanouissement de l'individu et du collectif. 
Nous croyons en la capacité de bienveillance de chaque être, même si cela nécessite 
patience et effort. 
Le texte fondateur de l’association Le courage de la bienveillance est disponible en annexe. 

LES MISSIONS 

L’Association Une Vie mène ses actions principalement dans trois domaines, 
symboliques des trois âges de la vie : 

- la protection de l’enfance 
- la citoyenneté 
- le partage de mémoire 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Son siège est situé en France, dans le onzième arrondissement de Paris.  
L’Association Une Vie compte deux membres fondateurs, constituants le conseil 
d’administration, cinq membres du Comité d’éthique du projet de prévention 
PedoHelp®, et aucun adhérent, les adhésions n’ayant pas encore été ouvertes au public. 
L’association ne verse aucun salaire et ne fonctionne que grâce à l’engagement des 
bénévoles et aux aides qui lui sont versées. 
Les dons reçus sont dédiés à 100% à la création et à la distribution des supports 
d’information et de prévention. 
Le rapport budgétaire, mis à jour chaque mois, est accessible librement sur le site 
internet de l’association : 1vie.org. 

 Rescrit N°PE - 2017 / 97 (L 80 C du LPF)3
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Les membres de l’association 

LES MEMBRES FONDATEURS 

Sébastien Brochot, président de l’Association Une Vie® 
Auteur, réalisateur au sein de sa propre agence créative, il est 
l’auteur de nombreuses publications. Il est formé aux techniques de 
Communication Non Violente, à la pleine conscience et à l’hypnose 
thérapeutique. Il rejoint en 2018 l’équipe du CRIAVS Île-de-France 
en tant que préventeur-formateur (Hôpitaux de Saint-Maurice).  

Brigitte Sion, trésorière de l’Association Une Vie® 
Chercheur, vice-présidente du conseil scientifique de la Maison 
d’Izieu et membre du conseil scientifique du Mémorial du Camp de 
Rivesaltes. Elle enseigne et écrit sur des sujets variés : mémoire 
publique et pratiques mémorielles, Shoah et études génocidaires… 

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE DU PROJET PEDOHELP® 

�  / �8 59

Ève Pilyser 
Psychologue 
clinicienne, 
psychanalyste 
jungienne, membre 
de la Société 
Française de 
Psychologie 
Analytique (SFPA) et 
de l’Association de 
Psychanalystes et 
Psychothérapeutes 
Jungiens (APPJ)

Odile 
Verschoot 
Psychologue, 
ancienne présidente 
de l’ARTAAS et 
présidente du 
Comité international 
permanent du 
Congrès 
International sur 
l’Agression Sexuelle 
(CIFAS)

Cécile Miele 
Psychologue et 
sexologue au Centre 
Ressources pour 
Intervenants auprès 
d’Auteurs de 
Violences Sexuelles 
(CRIAVS) 
d’Auvergne et au 
CHU de Clermont-
Ferrand

Dr Mathieu 
Lacambre 
Psychiatre 
hospitalier référent, 
président de la 
Fédération Française 
des Centres 
Ressources pour les 
Intervenants auprès 
des Auteurs de 
Violences Sexuelles 
(FFCRIAVS)

Dr Walter 
Albardier 
Psychiatre au Centre 
Ressources pour 
Intervenants auprès 
d’Auteurs de 
Violences Sexuelles 
(CRIAVS) d’Île-de-
France

http://sebastienbrochot.com/
http://www.brigittesion.com/
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Les partenaires et le réseau 

L’Association Une Vie® a lié des partenariats avec des membres institutionnels, 
associatifs ou privés. 

                     

Notre action bénéficie du soutien et de l'accompagnement de partenaires 
institutionnels et associatifs reconnus : 

- La Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) qui travaille sous l’égide du Ministère de 
la Santé français ; 

- L’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d'Agressions Sexuelles 
(ARTAAS), dont les travaux ont contribué à l’élaboration d’une loi française instaurant 
l’articulation Santé-Justice, dans la complémentarité et la différenciation des missions 
sanitaires et judiciaires ; 

- L’Association Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie (AIUS) qui délivre les 
seuls diplômes universitaires de valeur nationale reconnus en France pour l’exercice 
de la Sexologie pour les médecins et pour les non-médecins ; 

- La Société Française de Sexologie Clinique (SFSC), partenaire lors de la création de la 
Chaire Santé Sexuelle & Droits Humains de l’UNESCO ; 

- Le Syndicat National des Sexologues Cliniciens (SNSC), seul organisme en France qui 
réunit les Sexologues Cliniciens dans une démarche collaborative interdisciplinaire ; 

- Le projet Pedopsylia (Barcelone, Espagne), qui propose une offre de soin adaptée ; 

- Le Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Île-
de-France (CRIAVS IdF). 

L’association est également membre de différents réseaux de soutien aux associations, 
et bénéficie à ce titre de nombreux avantages : 

- Google for nonprofits (USA) nous offre chaque mois près de 9 500 dollars de 
publicités via le réseau Google AdGrants ; 

- SolidaTech (France) nous offre des réductions sur différents services et prestations. 

�  / �9 59
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Les actions de l’association 

Nous avons actuellement 6 projets actifs, répartis dans les trois domaines d’action de 
l’association, symboliques des trois âges de la vie. 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
- Kit de prévention PedoHelp® : un grand programme international de protection des 

enfants face aux violences sexuelles, un kit de prévention primaire, secondaire et 
tertiaire multicible. 

- Le site de prévention consentement.info : un programme de sensibilisation des 
15-25 ans à la notion de consentement à une relation sexuelle.  

CITOYENNETÉ 
- Au Bon Citoyen® : un programme de  lutte contre les incivilités qui comprend une 

web-série humoristique, des publications et des fiches pratiques téléchargeables. 
- Réinformation : une page de veille sur l’antisémitisme, pour sensibiliser à la 

citoyenneté et aux valeurs citoyennes. 

PARTAGE DE MÉMOIRE 
- Une étoile jaune à Londres : dans le cadre de notre  mission de conservation 

mémorielle, nous travaillons à la publication d’un témoignage d’un résistant français 
ayant participé à la Libération. 

- Une étoile jaune à Lyon : dans le cadre de notre  mission de conservation 
mémorielle, nous travaillons à la publication d’un témoignage d’un résistant français 
ayant participé aux actions du groupe MOI. 

�  / �10 59
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Les engagements de l’association 

Nous créons des supports responsables et inclusifs. 

 

Durant tout le processus de création et de distribution, nous nous 
efforçons de réduire au maximum notre empreinte carbone. Tous nos 
supports sont conçus par notre partenaire this is it®, signataire de la 
charte EcoProd. 

Tous nos supports sont proposés sous des formats adaptés aux personnes en 
situation de handicap : nos sites internet répondent aux normes W3C, nos brochures 
sont disponibles en format ePub, et nos vidéos sont disponibles en version sous-titrée, 
sous format audio et en version transcrite. 

�  / �11 59
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Le site internet de l’association 

Ouvert en octobre 2017, notre site internet est notre vitrine. Nous y présentons 
l’association et nos actions, puis invitons les visiteurs à participer avec un don. 
Ce site est également une plateforme de sensibilisation, largement visitée. Grâce au 
programme Google AdGrants, nous bénéficions de près de 9 000 euros de publicité 
chaque mois. 

Ainsi, en 2018, nous avons déjà reçu…  
 

91 235 
visites 

de 
tous les pays du monde  4

Inde 
Mexique 
Égypte 

Colombie 
France 

Équateur 
Argentine 

Pérou 
États-Unis  

Maroc 

 Données non reçues pour la Corée du Nord, le Sahara occidental et le Tadjikistan.4

�  / �12 59
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Notre première mission : 
prévenir les violences 

sexuelles sur les enfants
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Notre projet PedoHelp® 

Projet phare de l’association, PedoHelp® est un projet de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire des passages à l’acte pédosexuels : 

- diminution de l'incidence de la pédophilie en s'adressant aux parents et aux enfants ; 
- diminution de la prévalence des passages à l'acte pédophiles en s'adressant aux 

personnes qui ressentent de l'attirance pour les enfants en amont d'une infraction ; 
- limitation de la récidive en offrant un outil aux pédocriminels, et aux professionnels 

de Santé qui travaillent avec eux. 

LE KIT DE PRÉVENTION PEDOHELP® 
Le projet PedoHelp®, global et multicible, propose des solutions concrètes et 
gratuites afin de prévenir l’abus sexuel des enfants, auprès d’un large public : 
adultes, enfants et professionnels de nombreux secteurs d’activité, car nous sommes 
convaincus que seule une approche globale du problème aura un réel impact à court, 
moyen et long terme. 
Le kit de prévention propose différents outils, tous accessibles gratuitement sur de 
multiples supports : sites internet, livres, brochures, affiches, vidéos… 

�  �  �  �  �  �  �  �  
Actuellement, notre kit est proposé en français, en anglais, en arabe, en espagnol, et 
partiellement en allemand, italien, néerlandais et polonais. Grâce à un logiciel de 
traduction automatique, le site PedoHelp est disponible dans plus de 30 langues. 

 

�  / �15 59
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Notre projet Consentement.info 

L’année 2018 a vu naître le second projet de prévention des violences sexuelles porté 
par l’Association Une Vie® : un site d’information sur le consentement à une relation 
sexuelle, destiné en priorité aux jeunes de 15 à 25 ans. 
Créé en partenariat avec le CRIAVS Île-de-France des Hôpitaux de Saint-Maurice, ce 
projet remplit trois objectifs : 

- informer sur ce qui relève des violences sexuelles ; 
- limiter ces violences en éclairant sur les comportements à risque ; 
- prévenir ces violences en aidant à l’écoute et à la lecture du langage corporel du 

partenaire. 

Le site apporte un éclairage sur la notion de consentement à un acte sexuel tout en 
offrant des conseils dans son application concrète et ses implications. 
Le site propose également des outils de prévention dont les professionnels de 
l’Éducation et de la Santé pourront s’emparer afin de remplir leurs différentes missions 
d’information et de sensibilisation auprès des adolescents et des jeunes adultes. 

Un clip déjanté, dans l’esprit des années 80, qui résonne fort chez les 15-25 ans, permet 
d’accrocher l’attention de notre cible. La chanson « Quand c’est oui c’est oui (la chanson 
du consentement) », écrite pour le projet et interprétée par Andie — personnage de 
fiction — permet de diffuser des premiers messages de prévention par la dérision. 
Le clip a été vu près de 4 millions de fois et a été salué par la presse  : France 5 (Le 
Magazine de la Santé), C8, France Inter, Doctissimo, Femme actuelle, Fun Radio, Brain, 
Madmoizelle, Terra Femina, etc.). 
Il a également été mis en avant par Santé Publique France par l’intermédiaire de 
OnSexprime.fr. 
Nos supports ont été largement distribués aux professionnels de la Santé, du Social et 
de l’Enfance. 
 

Quand c'est oui c'est oui, 
Quand c'est non c'est non, 
Et quand on ne sait pas,  
On garde ses doigts pour soi ! 

�  / �16 59
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Quel bilan pour l’année 2018 ? 

SUR INTERNET 

- Le site de prévention pedo.help a reçu 41 412 visites, soit une moyenne de 113 
visites par jour, majoritairement de France, des États-Unis, du Canada, du Royaume-
Uni, de Belgique, d’Inde, de Suisse, d’Allemagne, d’Algérie et du Maroc. Les 
internautes qui ont visité le site depuis le Maghreb ont été beaucoup plus nombreux 
que l’année précédente, du fait que notre kit de prévention a été traduit en langue 
arabe. 

- Notre site de sensibilisation (1vie.org) destiné au public et aux professionnels, 
disponible dans 8 langues, présentant les statistiques des violences sexuelles ciblant 
les enfants et proposant au téléchargement notre kit de prévention, a été visité 91 
235 fois, soit une moyenne de 250 visites par jour. 

- Notre formulaire de contact a été affiché 28 653 fois et utilisé près de 67 fois, 
particulièrement par des personnes habitant en Amérique du Sud ou au Moyen-
Orient. 

- Notre site de sensibilisation (nonono.help) destiné aux parents et aux enfants, 
présentant une histoire illustrée, disponible dans 8 langues, a été visité 2 574 fois, soit 
une moyenne de 7 visites par jour. 

- Au total, les trois sites internet du projet PedoHelp® ont reçu plus de 160 000 visites. 

- Le site consentement.info a été visité 9 956 fois, et le clip a été vu 3 841 090 fois sur 
Facebook et YouTube, sans compter les dizaines de milliers de vues sur Instagram. 

�  / �17 59

Notre clip  
a été vu 

3 841 090 
fois 

sur Facebook  
et YouTube 

(hors Instagram)

Nos sites internet 
ont reçu 

145 177 
visites

Nos vidéos ont 
été vus 

351 442 
fois  

sur nos pages 
Facebook  

et nos chaînes 
YouTube

http://pedo.help
http://1vie.org
http://nonono.help
http://consentement.info
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Exemple de commentaires laissés sur notre clip, sur Facebook. 

Exemple de commentaires laissés sur notre vidéo sur l’incapacité de réaction de 
victimes lors d’un viol, sur Instagram. 

Exemple de « commentaire-message » permettant aux internautes de taguer leurs amis 
pour leur faire passer un message par l’intermédiaire de nos supports. 

�  / �18 59
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DANS LA PRESSE 

- Notre projet consentement.info a reçu une excellente couverture médiatique, sur 
tous les types de médias : télévision (Le Magazine de la Santé sur France 5, C8, Public 
Sénat…), radio (France Inter, Fun radio…), presse papier (Femme Actuelle, 
Glamour…), presse en ligne (Doctissimo, Madmoizelle…). 

- Le président de l’association a été invité par deux médias : la station Radio RCJ, et 
Simone Média. 

- L’Association Une Vie a été sollicitée pour participer à l’écriture du dossier 
pédagogique du film Les Chatouilles, de Andréa Bescond. Ce travail d’écriture a été 
effectué en partenariat avec la Fédération Française des CRIAVS. 

Dans les studios de Radio RCJ avec l’équipe de l’émission. 

�  / �19 59
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EN PRÉSENTIEL 

- Nous avons été sollicités pour 12 interventions en 2018. À chaque fois, des kits de 
prévention ont été distribués gratuitement. 

- Nos supports de prévention ont été distribués lors de trois événements majeurs cette 
année : Congrès international sur les violences sexuelles de Luxembourg, Journées 
nationales des CRIAVS de Lille, et le Congrès national de sexologie AIUS Sexogyn 
d’Aix-en-Provence. 

- La note moyenne de satisfaction sur l’ensemble de l’année est de 8,5/10. 

Intervention à Saintes sur invitation de l’ARTASS  
Le projet PedoHelp® a été présenté devant une salle d’environ 45 personnes, composée 
de professionnels de différents secteurs d’activité : psychanalystes, psychologues, 
infirmiers, conseiller d’orientation et d’insertion, éducateurs de la protection judiciaire 
de la jeunesse, etc. 
Satisfaction globale des participants : 8/10 

Intervention à Dijon sur invitation du CRIAVS Bourgogne 
Le projet PedoHelp® a été présenté lors de la 6ème Journée d’Étude Régionale du 
CRIAVS Bourgogne sur le thème « La pédophilie  : du monstrueux à l’humain », devant 
une salle d’environ 250 
personnes, composée de 
professionnels de différents 
s e c t e u r s d ’ a c t i v i t é : 
p s y c h a n a l y s t e s , 
psychologues, infirmiers, 
conseiller d’orientation et 
d’insertion, éducateurs de la 
protection judiciaire de la 
jeunesse, etc. 
Les évaluations ont été gérées 
p a r l ’o r g a n i s a t e u r p o u r 
l’ensemble de l’événement. 

�  / �21 59



RA
PP

O
RT

 D
’A

C
TI

VI
TÉ

 2
01

8
   ASSOCIATION UNE VIE®

 
Formation pour le Fonds Social Juif Unifié 
Dans le cadre du cycle d’ateliers « Ado 3.0 » 
destiné aux représentants des mouvements 
de jeunesse de la communauté juive, nous 
avons animé un atelier «  Hypersexualisation 
et violences sexuelles : comment protéger les 
mineurs  ?  » devant un groupe d’une 
quinzaine de personnes. 
Satisfaction globale des participants : 9/10 

Formation BAFA pour le Hashomer Hatzair 
Ce mouvement de jeunesse nous a sollicités dans le cadre d’une formation BAFA 
longue durée spécifique sur les violences sexuelles et sexistes. Nous sommes intervenus 
devant un groupe d’une quinzaine de stagiaires. 
Les évaluations ont été gérées par l’organisateur pour l’ensemble de la formation. 

Formation pour CAMPUS 
Dans le cadre d’une formation certifiante destinée aux dirigeants d’établissements 
éducatifs et scolaires, nous sommes intervenus devant une dizaine de personnes. 
Satisfaction globale des participants : 8/10 

Intervention à Beauvais sur invitation du CRIAVS Aisne Oise Somme 
Le projet PedoHelp® a été présenté lors de la Journée d’Étude Régionale du CRIAVS 
Aisne Oise Somme sur le thème «  Réalités du pédophile 2.0  », devant une salle 
d’environ 150 personnes, composée de professionnels de différents secteurs d’activité : 
psychanalystes, psychologues, infirmiers, conseiller d’orientation et d’insertion, 
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, etc. 
Les évaluations ont été gérées par l’organisateur pour l’ensemble de l’événement. 

Intervention à Beauvais pour l’association Les Amis du Cinéma 
Un débat a été organisé à la suite d’une projection du film Les Chatouilles en présence 
des représentants de l’Éducation Nationale et du Secrétariat d'État auprès du Premier 
ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations, devant une salle d’environ 450 personnes. 
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Intervention de sensibilisation pour le diocèse de l’Essonne 
En partenariat avec le CRIAVS Île-de-France et avec la Cellule de lutte contre les 
violences pédophiles du diocèse de l’Essonne, nous avons co-animé la troisième 
journée de sensibilisation destinée aux prêtres et aux personnes travaillant au contact 
de mineurs (catéchèse, établissements scolaires catholiques, mouvements de 
jeunesse…) devant un groupe d’environ 75 personnes. 
Satisfaction globale des participants : 9/10 

Animation d’un atelier de réflexion pour le secteur pastoral de l’Yvette 
Dans le cadre d’une soirée proposée 
par l'équipe du secteur pastoral de 
l'Yvette du diocèse d'Évry sur le 
thème « Pédophilie et Église, parlons-
en.  », nous avons répondu aux 
questions de la cinquantaine de 
participants. 
Les évaluations ont été gérées par 
l’organisateur pour l’ensemble de 
l’événement. 

Intervention à La Rochelle pour le Service 
pénitentiaire d'insertion et de probation 
Le projet PedoHelp® a été présenté devant 
une salle d’environ 25 personnes, composée 
de conseillers d’orientation et d’insertion de 
tout le département de Charente-Maritime. 
Satisfaction globale des participants : 8/10 

Animation de deux ateliers de réflexion pour la ville de Courbevoie 
Dans le cadre d’une mission de sensibilisation menée par le service du VAL (Vacances 
Animation Loisirs) de la commune de Courbevoie, nous avons animé deux ateliers 
préparatoires avec des agents de la ville travaillant au contact de mineurs, en prévision 
d’une série d’ateliers qui se dérouleront courant 2019. 

Pour en savoir plus, lisez le guide pour l'organisation d'un événement de sensibilisation. 
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Participation aux congrès dans le cadre de partenariats 

Journées nationales des CRIAVS à Lille 
L’Association Une Vie a tenu un stand lors des Journées nationales des CRIAVS à Lille. 
Nous avons distribué des centaines de supports à tous les professionnels présents. 
Des supports ont été distribués dans les sacoches remises à tous les participants. 

Congrès AIUS Sexogyn à Aix-en-Provence 
Des supports du kit de prévention PedoHelp® et du projet Consentement.info ont été 
distribués dans les sacoches remises à tous les participants. 

Congrès international sur les violences sexuelles à Luxembourg 
L’Association Une Vie a tenu un stand lors du Congrès international sur les violences 
sexuelles organisé par le Centre Pierre Janet à Luxembourg. Nous avons distribué des 
centaines de supports à tous les professionnels présents. 
Des supports ont été distribués dans les sacoches remises à tous les participants. 

En 2018, nous avons distribué près de 4 000 supports.  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Objectifs 2019 

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE À VENIR 

PedoHelp® 
Le projet PedoHelp® s’achève comme convenu, en 2019. Tous les supports resteront 
accessibles, et l’association pourra être sollicitée pour des interventions (présentation 
du projet, formation d’équipe…). 
Le projet a rempli tous ses objectifs, et plus encore. 
En 2019, le projet PedoHelp® sera normalement présenté lors du congrès international 
francophone CIFAS à Montpellier. Cet événement marquera la conclusion d’un projet 
débuté en janvier 2015. 

Consentement.info 
Notre site d’information Consentement.info a été lancé en septembre 2018, avec 
l’objectif de sensibiliser la tranche d’âge 15-25 au consentement à une relation sexuelle. 
Un espace dédié aux professionnels propose une sélection d’outils (jeux, sites, guides, 
dépliants, affiches…) utilisables dans leur pratique quotidienne et lors d’intervention de 
sensibilisation. 
Le site et ses vidéos sont destinés à rester disponibles durant les prochaines années. 

Information Violences Sexuelles 
Le grand projet de 2019 est le lancement de la plateforme violences-sexuelles.info en 
février, créée par le CRIAVS Île-de-France en partenariat avec l’Association Une Vie. 
Ce média a pour objectif de devenir une référence dans le domaine des violences 
sexuelles. C’est avant tout un média d’information, outil de prévention primaire, qui 
propose des contenus scientifiques et juridiques validés. C’est également un média de 
prévention, qui diffuse des messages et des outils qui peuvent être directement utilisés 
par les utilisateurs finaux, mais également par les professionnels intervenant auprès de 
ces utilisateurs. 
Le site sera organisé en trois espaces : Apprendre, Comprendre, et Sensibiliser. Il 
proposera de nombreuses vidéos, des supports de prévention et des informations 
légales. Il sera enrichi continuellement au rythme moyen d’une vidéo par semaine. 
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ÉVALUATION DE LA RÉUSSITE DU PROJET 

Le succès de notre média sera évalué à six niveaux : 
- Visibilité du projet, en fonction du nombre de personnes sensibilisées (professionnels 

et public) ; 
- Visibilité du projet, en fonction du nombre de visiteurs sur le site et les profils du 

projet (Facebook, Instagram, YouTube…) ; 
- Visibilité du projet, en fonction du nombre de vues sur les vidéos du projet ; 
- Visibilité du projet, en fonction du nombre de participants aux événements 

thématiques organisés ; 
- Retour des professionnels de terrain (professionnels de la Santé, de l'Enfance, 

association d'aide aux victimes…) ; 
- Visibilité du projet dans la presse. 

L’objectif est très ambitieux et le projet colossal, mais nous sommes convaincus de 
l’utilité d’un tel média et de notre capacité à conduire sa réalisation. 

Cela ne pourra voir le jour que grâce à un soutien financier conséquent, indispensable 
à la mise en œuvre du projet.  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Les autres actions 
Le bilan des actions de l’association autres que la protection de l’enfance : 
 

CITOYENNETÉ 

Au Bon Citoyen® 
Les contenus gratuits de notre programme de  lutte contre les incivilités continuent 
d’être utilisés et visionnés. En 2018, le site a reçu plus de 2 000 visites et les vidéos ont 
été visionnées 4 893 fois sur YouTube et Facebook. 

Réinformation 
Notre page Facebook de veille sur l’antisémitisme a été régulièrement nourrie cette 
année, le nombre d’actes antisémites ayant augmenté. Fin 2018, 263 personnes suivent 
la page. 
 

PARTAGE DE MÉMOIRE 

Une étoile jaune à Londres 
Le projet de publication d’un témoignage d’un résistant français ayant participé à la 
Libération a fait l’objet d’un dépôt au Mémorial de la Shoah de Paris.  
Une publication est envisagée en 2019. 

Une étoile jaune à Lyon 
Nous avons réalisé en 2018 la captation du témoignage d’un résistant du FTP-MOI à 
Lyon, en collaboration avec l’historien Ilsen About et l’association Muestros 
Dezaparesidos portée par Alain de Tolédo.  
L’entretien complet a été filmé par nos soins et fera l’objet d’un film pédagogique. 
L’entretien sera utilisé pour la réalisation du livre «  Mémorial des déportés judéo-
espagnols de France  » qui sortira en 2019. Les documents réunis feront l’objet d’un 
dépôt au Mémorial de la Shoah de Paris. 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Bilan 2018 

Notre bilan est positif, avec un total de produits de 2 323 euros, un total de charges de 
2 618 euros, et un résultat de 295 euros. 
Rappelons que nous sommes une association à but non lucratif, et que l’objectif n’est 
pas de conserver les sommes reçues, mais au contraire de dépenser ces sommes pour 
remplir notre mission d’intérêt général ! 

PRESTATIONS 

C’est le poste le plus rémunérateur de cet exercice 2018. 
Parmi nos différentes interventions, quatre d’entre elles ont donné lieu à une 
rémunération, pour un total de 1 1 579 euros. 

COMMANDES 

Suite à la création d’une boutique en ligne sur le site de l’association, 14 commandes 
ont été passées, pour un total de 210 euros. 

DONS 

Nous avons reçu cette année huit dons anonymes, dont un conséquent, de 500 euros. 

SUBVENTIONS 

Aucune subvention n’a été perçue en 2018, malgré nos multiples demandes. 

DONS EN NATURE 

Grâce au programme Google for nonprofits auquel nous avons pu adhérer au mois 
d’août, nous avons déjà bénéficié de l’équivalent de 300 dollars par jour de publicité, via 
Google AdGrants, soit un équivalent annuel de 110 000 dollars en 2018, environ 97 000 
euros. 
L’agence créative this is it® a offert la création de tous les supports de communication 
de l’association, la création ou la refonte de tous nos sites internet, et a financé l’achat 
des noms de domaine et des hébergements concomitants pour l’année 2017.  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Bilan comptable 2018 

BILAN GÉNÉRAL DE L’EXERCICE ÉCOULÉ 

Vous trouverez le détail en annexe, dans le Rapport budgétaire. 

2017 2018

BILAN GÉNÉRAL (en euros) EXERCICE 
PRÉCÉDENT

EXERCICE 
ÉCOULÉ

Total des charges 1 512 € 2 323 €

- Achats 757 € 0 €

- Services extérieurs 755 € 2 323 €

Total des produits 1 532 € 2 602 €

- Ventes et prestations 1 050 € 1 790 €

- Subventions 0 € 0 €

- Dons 482 € 812 €

Résultat 20 € 279 €
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Tableau des dépenses 

Vous trouverez le détail en annexe, dans le Rapport budgétaire. 

BUDGET (en euros) NOTE TOTAL

60 - Achats 0,00

0,00

61 - Services extérieurs 0,00

- Documentation OFFERTS par l’agence créative this is it® 0,00

62 - Autres services extérieurs 2 322,76

- Rémunérations intermédiaires 0,00

- Publicité, publications Impression de 3 000 affiches, 10 0000 
dépliants, 5 000 guides, 1 kakemono, 2 000 
flyers et 500 cartes

1 685,13

- Déplacements et missions Journées nationales de la FFCRIAVS, SPIP 
de La Rochelle, Congrès à Luxembourg, 
Projection à Beauvais

516,20

- Frais postaux et télécom La Poste 68,30

- Services bancaires Cotisation au Crédit Mutuel 53,13

- Divers 0,00

 TOTAL DES CHARGES 2 322,76
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Tableau des recettes 

Vous trouverez le détail en annexe, dans le Rapport budgétaire. 

BUDGET (en euros) NOTE TOTAL

70 - Ventes et prestations 1 789,94

- Prestations de services 4 interventions rémunérées : sensibilisation 
à la protection des enfants face aux 
violences sexuelles

1 579,00

- Vente de marchandises 14 commandes de supports 210,94

74 - Subventions 0,00

- État 0,00

- Communes, départements 0,00

- Fonds européens 0,00

75 - Autres produits 811,52

- Dons 8 dons anonymes 811,52

 TOTAL DES PRODUITS 2 601,46
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Récapitulatif par action 

ENSEMBLE DES DÉPENSES/RECETTES SUR L’ANNÉE RÉPARTIES PAR ACTION  

Vous trouverez le détail en annexe, dans le Rapport budgétaire. 
Les «  recettes spécifiques  » sont des subventions ou des dons dédiés à une action 
particulière. 

ACTION DÉPENSES RECETTES 
SPÉCIFIQUES

RECETTES 
GÉNÉRALES TOTAL

Association Une Vie 0,00 0,00 0,00

Protection de l’Enfance 2 323,00 2 601,00 -278,00

Prévention des violences 
sexuelles

2 323,00 2 601,00 -278,00

Citoyenneté 0,00 0,00 0,00

Au Bon Citoyen® 0,00 0,00 0,00

Réinformation 0,00 0,00 0,00

Mémoire 0,00 0,00 0,00

Une étoile jaune à Londres 0,00 0,00 0,00

Une étoile jaune à Lyon 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 2 323,00 2 601,00 0,00 -278,00
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Subventions perçues 

COMPTE-RENDU FINANCIER DES SUBVENTIONS UTILISÉES  

Vous trouverez le détail en annexe, dans le Rapport budgétaire. 

Aucune subvention n’ayant été perçue durant l’exercice 2018, ce tableau est vide. 

ACTION DÉPENSES SUBVENTIONS 
SPÉCIFIQUES

SUBVENTIONS 
GÉNÉRALES

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 

DÉPENSÉES

Association Une Vie 0,00 0,00 0,00 0,00

Protection de l’Enfance 0,00 0,00 0,00

Prévention des violences 
sexuelles

0,00 0,00 0,00

Citoyenneté 0,00 0,00 0,00

Au Bon Citoyen® 0,00 0,00 0,00

Réinformation 0,00 0,00 0,00

Mémoire 0,00 0,00 0,00

Une étoile jaune à Londres 0,00 0,00 0,00

Une étoile jaune à Lyon 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
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Dons perçus 

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES REÇUES DU PUBLIC 

Vous trouverez le détail en annexe, dans le Rapport budgétaire. 

Tel que nous nous y sommes engagés, les dons qui nous sont versés sont dédiés à 
100% à la création et à la distribution de nos supports d’information, de 
sensibilisation et de prévention. 

ACTION DÉPENSES DONS 
SPÉCIFIQUES

DONS 
GÉNÉRAUX

TOTAL DES 
DONS 

DÉPENSÉS

Association Une Vie 0,00 0,00 0,00

Protection de l’Enfance 1 311,80 811,52 811,52

Prévention des violences 
sexuelles

1 311,80 811,52 811,52

Citoyenneté 0,00 0,00 0,00

Au Bon Citoyen® 0,00 0,00 0,00

Réinformation 0,00 0,00 0,00

Mémoire 0,00 0,00 0,00

Une étoile jaune à Londres 0,00 0,00 0,00

Une étoile jaune à Lyon 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 1 311,80 811,52 0,00 811,52
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Budget prévisionnel 

BUDGET PREVISIONNEL DES 
CHARGES (en euros)

BUDGET 
2017

BUDGET 
2018

BUDGET 
2019

BUDGET 
2020

60 - Achats 756 0 1 300 1 300

- Prestations de services 756 0 1300 1 300

61 - Services extérieurs 0 0 300 300

- Documentation 0 0 300 300

62 - Autres services extérieurs 756 2 322 2 905 5 805

- Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

0 0 0 0

- Publicité, publications 809 1685 900 3500

- Déplacements et missions -87 516 1500 1800

- Frais postaux et télécom 0 68 250 250

- Services bancaires 34 53 55 55

- Divers 0 0 200 200

 TOTAL DES CHARGES 1 512 2 322 4 505 7 405

70 - Ventes et prestations 1 050 1 790 1 150 1 150

- Prestations de services 1050 1579 1000 1 000

- Vente de marchadises 0 211 150 150

74 - Subventions 0 0 3 000 6 000

- État — Ministère de la Santé 0 0 0 0

- État — Ministère Droit Fem. 0 0 0 3000

- Départements, commune 0 0 3000 3000

- Fonds européens 0 0 0 0

- Mécénat 0 0 0 0

75 - Autres produits 482 811 400 400

- Dons 482 811 400 400

 TOTAL DES PRODUITS 1 532 2 601 4 550 7 550

RESULTAT 20 279 45 145
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   LES POSTES DE DÉPENSE SUR LA PÉRIODE 2018–2020  

�     �  

Nous prévoyons trois postes de dépense majeurs en 2019 : 

- 900 euros sont destinés à la diffusion de nos supports de prévention. Cela inclut 
l’impression des contenus (guides, fascicules et affiches de prévention) et la diffusion 
des supports numériques sur Internet. Ces supports sont distribués gratuitement 
auprès de différents réseaux, lors d’événements spécifiques (conférences, projections, 
séminaires…) ; 
Cette estimation se base sur une étude comparative menée auprès d’une dizaine de services d’impression 
européens. 

- 1 500 euros sont destinés aux déplacements, afin de proposer des interventions de 
sensibilisation aux violences sexuelles sur les enfants à de nombreuses structures 
n’ayant pas les moyens de financer les déplacements ; 

- 1  300 euros sont destinés à la traduction du kit de prévention, dans des langues 
choisies d'une part d’après la liste Georges Weber qui classe les langues les plus 
influentes dans le monde en tenant compte de six critères, et d'autre part d’après le 
nombre de locuteurs au sein de l'Union Européenne. Ainsi, parmi les langues 
retenues : le bengali, l'hindi, le japonais, le malais, le mandarin, le portugais, le 
russe… 
Cette estimation se base sur un devis choisi parmi sept devis reçus d’entreprises de traduction. L’estimation est de 
650 à 2 000 euros par langue (certaines nécessitant une traduction intermédiaire). 

5 %

22 %

73 %

Diffusion Traduction
Déplacement Autres postes

0

2 000

4 000

6 000

8 000
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Conclusion du rapport financier 

Le bilan est positif, puisque nous n’avons été à aucun moment en déficit, tout en 
parvenant à remplir tous les objectifs fixés pour l’exercice 2018 (et plus encore !) 

NOTRE ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE 

L’Association Une Vie® s’est engagée à une transparence budgétaire totale. Aussi, le 
rapport budgétaire détaillé est accessible au grand public d’un simple clic sur le site 
internet de l’association. 
Mis à jour chaque mois, il détaille les recettes et les dépenses engagées, chaque entrée 
étant accompagnée d’une petite note explicative justifiant la dépense. 

NOTRE ENGAGEMENT DE BÉNÉVOLAT 

Aucun salaire n’est versé, ni aucune compensation financière d’aucune sorte. Seuls 
certains frais des bénévoles sont remboursés, lorsqu’ils sont pleinement justifiés, en 
accord avec notre Règlement intérieur. 

CAMPAGNE DE DON 

Notre campagne de don est ouverte en continu sur Internet, via nos différentes 
plateformes : sites et réseaux sociaux. 
Deux méthodes sont accessibles : via le système de payement PayPal et via Facebook. Il 
est également possible de procéder à un virement bancaire ou d’envoyer un chèque. 

ADHÉSION 

Il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’ouvrir les adhésions à l’association au grand 
public, pour des raisons d’ordre pratique et stratégique. 
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Votre soutien est primordial ! 

POURQUOI IL EST IMPORTANT QUE VOUS NOUS AIDIEZ FINANCIÈREMENT > 
Depuis quelques années, nous constatons de plus en plus de révélations de cas de 
violences sexuelles. Cela n’est pas dû au hasard. Il n’y a pas plus de violences sexuelles 
aujourd’hui qu’hier. La différence, c’est qu’aujourd’hui, nous en parlons. Seulement, il 
faut toujours attendre qu’il y ait des victimes pour réagir. Cela est intolérable ! 
Nous avons le devoir moral d’intervenir en amont des passages à l’acte. C’est l’objectif 
de ce projet. Avec votre aide, nous ferons traduire et connaître nos outils de prévention. 
Avec votre aide, nous aiderons les futures générations à venir à bout de ce fléau. 
Dans une société hypersexualisée, où les frontières entre les générations s’effacent, où 
les adolescents grandissent avec les réseaux sociaux et la pornographie, il est plus que 
jamais nécessaire d’intervenir en informant sur les violences sexuelles sur les enfants. 
N’attendons pas plus longtemps, agissons maintenant ! 

POURQUOI IL FAUT FAIRE TRADUIRE NOTRE KIT DE PRÉVENTION > 
Chaque année, dans le monde, des millions d’enfants  sont victimes de violences 5

sexuelles. Dans de nombreux pays, les autorités ne sont pas prêtes à s’engager dans ce 
combat. 
En traduisant nos supports de prévention, nous offrons une chance aux citoyens de ces 
pays de s’informer librement et de sensibiliser leurs proches. Les professionnels de ces 
pays pourront non seulement repérer des victimes, mais également intervenir en amont 
de passages à l’acte. 
Notre projet permet également de réparer les crimes commis par nombre de nos 
concitoyens (tourisme sexuel, littérature et discours pro-pédophiles des années 70…) 
Si nous ne sommes pas responsables de leurs agissements, nous pouvons aujourd’hui 
jouer un rôle majeur pour éviter que cela ne se reproduise, en sensibilisant directement 
les populations ciblées. 

Pour toutes ces raisons, et parce que nous avons le devoir de ne pas rester impassibles, 
votre aide peut vraiment faire la différence ! 

 En 2002, l'OMS a estimé que 150 millions de filles et 73 millions de garçons de moins de 18 ans auraient eu des relations sexuelles 5

sous la contrainte ou subi d'autres formes de violence sexuelle impliquant un contact physique (Étude des Nations Unies sur la 
violence à l'encontre des enfants).
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   ASSOCIATION UNE VIE® VOTRE SOUTIEN EST PRIMORDIAL !

 
       Comment nous aider avec un don ? 

L'Association Une Vie® est une association d’intérêt général.  
À ce titre, nous vous délivrerons un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une 
réduction d’impôts de 66% du montant de votre don (voir le site des impôts). 

Vous pouvez faire un don par chèque (en euros) en le libellant à l’ordre de « Association 
Une Vie » et en l’envoyant à l’adresse postale suivante : 

Adresse de l’association   ASSOCIATION UNE VIE (BOITE 38)  
      73 BOULEVARD RICHARD LENOIR 
      75011 PARIS 

Le compte bancaire de l’association est domicilié au Crédit Mutuel. 
Pour effectuer un virement par virement bancaire, envoyez-nous un email à 
contact@1vie.org. 

Il est également possible d’effectuer votre don via la plateforme de payement sécurisée 
PayPal sur 1vie.org/don/. 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ASSOCIATION 
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426
mailto:contact@1vie.org
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9K6XXYC6YWC52
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RAPPORT BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉ

Rapport budgétaire 2018 détaillé 

BUDGET (en euros) DATE LIBELLÉ NOTE TOTAL

60 - Achats 0,00

- Prestations de 
services

0,00

61 - Services 
extérieurs

0,00

- Documentation 0,00

62 - Autres 
services extérieurs

2 322,76

- Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

0,00

- Publicité, 
publications

1 685,13

02/01/2018 OVH Renouvellement du nom de 
domaine 1vie.org pour 7 années 
(2018>2025)

117,52

02/08/2018 Saxoprint Impression de 1000 affiches recto-
verso, 5000 dépliants et 1 
kakemono pour le projet 
consentement.info (co-financé par 
le CRAIVS IdF / Hôpitaux de Saint-
Maurice)

354,11

02/08/2018 Saxoprint Impression de 1000 guides 
PedoHelp pour les pro. Santé + 1 
kakemono pour promouvoir le 
projet et l’association lors des 
événements 2018/2019 (congrès 
internationaux CIFAS et 
Luxembourg, journées nationales 
de la FFCRIAVS, etc.)

346,11

14/08/2018 Saxoprint Impression de 2000 flyers pour les 
événements 2018/2019 
(présentation des projets de 
prévention et renvoi vers le site de 
l’association pour télécharger les 
supports) (co-financé par le CRAIVS 
IdF / Hôpitaux de Saint-Maurice)

34,10

27/08/2018 Part HSM campagne Versement de la part 
« communication » des Hôpitaux 
Saint-Maurice pour la campagne 
consentement.info

-817,50

BUDGET (en euros)
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RAPPORT BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉ

04/09/2018 Facebook Ads Promotion du programme 
consentement.info, financé 
intégralement par le CRIAVS IdF

19,59

09/09/2018 Facebook Ads Promotion du programme 
consentement.info, financé 
intégralement par le CRIAVS IdF

29,40

09/09/2018 Facebook Ads Promotion du programme 
consentement.info, financé 
intégralement par le CRIAVS IdF

10,60

21/09/2018 Facebook Ads Promotion du programme 
consentement.info, financé 
intégralement par le CRIAVS IdF

98,10

21/09/2018 Facebook Ads Promotion du programme 
consentement.info, financé 
intégralement par le CRIAVS IdF

101,90

30/09/2018 Facebook Ads Promotion du programme 
consentement.info, financé 
intégralement par le CRIAVS IdF

2,20

16/10/2018 OVH Achat du nom de domaine https://
violences-sexuelles.info en 
partenariat avec le CRIAVS IdF / 
HSM

3,59

26/10/2018 OVH Achat des noms de 3 domaines liés 
à https://violences-sexuelles.info en 
partenariat avec le CRIAVS IdF / 
HSM (attaché et au singulier)

10,76

03/12/2018 Saxoprint Commande de 500*2 cartes de 
visite 300g pour réseautage 59,26

21/12/2018 Saxoprint Commande de 5000 dépliants, 
2000 affiches, 2000 guides santé, 
2000 guides enfants

1 311,80

23/12/2018 OVH Achat nom de domaine sexual-
violence.info 3,59

- Déplacements et 
missions

516,20

29/09/2018 Journées Nationales 
de la FFCRIAVS à 
Lille

Remboursement du déplacement à 
Lille (AG + stand aux Journées 
Nationales de la FFCRIAVS) = TGV 
34€ / Repas 5,80€ + 24€ + 17,90€

81,70

06/11/2018 SPIP La Rochelle Remboursement du déplacement à 
La Rochelle (intervention SPIP 
Charente-Maritime) — TGV Aller + 
retour (inclus dans le coût de la 
prestation déjà payée le 13/07/18)

101,50

16/11/2018 Congrès 
Luxembourg

Remboursement des frais de 
déplacement (69€) et 
d’hébergement (235€) du séjour à 
Luxembourg pour assister au 
Congrès Violences Sexuelles dont 
l’association est partenaire (frais de 
bouche et petites dépenses non 
incluses)

304,00

30/11/2018 Amis du Cinéma 
Beauvais

Remboursement du déplacement à 
Beauvais (intervention Les Amis du 
Cinéma de Beauvais) — SNCF Aller + 
retour (inclus dans le coût de la 
prestation payée le 03/12/18)

29,00

- Frais postaux et 
télécom

68,30

21/09/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre verte) 1,54

DATE LIBELLÉ NOTE TOTALBUDGET (en euros)
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RAPPORT BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉ

25/09/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre verte) 1,54

25/09/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre verte) 4,62

28/09/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre verte) 1,54

05/10/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (10 timbres lettre verte) 15,40

06/10/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre verte) 6,16

06/10/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre verte) 6,16

18/10/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre suivie) 6,80

05/11/2018 La Poste Envoi de 250 dépliants E + flyers A6 
pour sacoches Congrès VS 
Luxembourg - Remboursement 
Colissimo

21,50

20/11/2018 La Poste Envoi d’une commande supports de 
prévention (lettre suivie) 3,04

- Services bancaires 53,13

05/01/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

05/02/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

05/03/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

05/04/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

06/05/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

07/06/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

08/08/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

08/09/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

10/10/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

10/11/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

08/12/2018 Cotisation C. Mutuel Eurocompte Association 4,83

- Divers 0,00

 TOTAL DES 
CHARGES

2 322,76

70 - Ventes et 
prestations

1 789,94

DATE LIBELLÉ NOTE TOTALBUDGET (en euros)
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- Prestations de 
services

1 579,00

13/07/2018 Prestation SPIP Intervention pour le SPIP de La 
Rochelle (frais inclus) 500,00

26/11/2018 Prestation CAMPUS Intervention pour le FSJU de Paris 450,00

03/12/2018 Prestation Beauvais Intervention pour les amis du 
Cinéma de Beauvais (+ 29€ de 
remboursement de frais de 
transport SNCF)

329,00

03/12/2018 Prestation Gif/Yvette Intervention pour le Secteur 
pastoral Yvette 300,00

- Vente de 
marchandises

210,94

20/08/2018 Commande supports Commande de 50 dépliants PH, 10 
affiches PH, 1 guide PE, 1 guide PS 
(17,10€ - com. PayPal)

16,27

18/09/2018 Commande supports Commande du pack MP3 #3 
consentement (4,99€ - com. PayPal) 4,57

21/09/2018 Commande supports Commande de 2 affiches PH (5,70 
par virement) 5,70

25/09/2018 Commande supports Commande de 1 guide PS et 1 
guide PE (14,50 - com. PayPal) 13,76

25/09/2018 Commande supports Commande de 40 dépliants C et 9 
affiches C (27,90 - com. PayPal) 26,70

28/09/2018 Commande supports Commande de 4 affiches PH (6,90 - 
com. PayPal) 6,42

05/10/2018 Commande supports Commande de 2 guides PE, 1 guide 
PS, 15 dépliants PH et 20 affiches PH 
(38,25 par virement)

38,25

05/10/2018 Commande supports Commande de 1 affiche PH, 1 guide 
PE et 1 dépliant PH (10,55 - com. 
PayPal)

9,94

05/10/2018 Commande supports Commande du pack MP3 #1 
consentement (1,49€ - com. PayPal) 1,19

17/10/2018 Commande supports Commande du pack MP3 #2 
consentement (2,49€ - com. PayPal) 2,16

19/10/2018 Commande supports Commande du pack MP3 #2 
consentement (2,49€ - com. PayPal) 2,16

29/10/2018 Commande supports Commande de 50 dépliants C, 20 
affiches C, 20 dépliants PH et 20 
affiches PH (55,92 par virement)

55,92

31/10/2018 Commande supports Commande de 1 guide PE, 1 
dépliant PE, 2 affiches PH, 1 dépliant 
C (11,60€ - com. PayPal)

10,96

20/11/2018 Commande supports Commande 1 article de chaque PH 
et C (hors MP3) (17,80€ - com. 
PayPal)

16,94

74 - Subventions 0,00

- État 0,00

DATE LIBELLÉ NOTE TOTALBUDGET (en euros)
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- Communes, 
régions, 
départements

0,00

- Fonds européens 0,00

75 - Autres 
produits

811,52

- Dons 811,52

02/01/2018 Don Don anonyme (virement bancaire) 120,00

27/03/2018 Don Don anonyme (virement bancaire) 50,00

29/05/2018 Don Don anonyme (virement bancaire) 41,90

07/10/2018 Don Don anonyme (20€ - com. PayPal) 19,07

19/10/2018 Don Don anonyme (15€ - com. PayPal) 14,24

30/10/2018 Don Don anonyme (35€ - com. PayPal) 33,56

10/11/2018 Don Don anonyme (chèque) 50,00

12/12/2018 Don Don anonyme (500€ - com. PayPal) 482,75

 TOTAL DES 
PRODUITS 

2 601,46

RESULTAT 278,70

DATE LIBELLÉ NOTE TOTALBUDGET (en euros)
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BILAN DES INTERVENTIONS ET DES ÉVALUATIONS

Bilan des interventions 

Lors de chacune de nos interventions, nous distribuons des feuilles d’évaluation (voir ci-
dessous), également disponible en version dématérialisée via un formulaire sur le site 
de l’association. 

 

�              �  

Nombre d’interventions effectuées en 2018 12

Satisfaction globale 8,52 / 10

*Lors de certaines interventions, des évaluations étaient déjà remises aux participants par les organisateurs.

Satisfaction 
globale

Atteinte des 
objectifs

Qualité de 
l’animation

Qualité des 
supports

Apport 
personnel

Apport 
professionnel

8,5 8,2 8,7 8,7 7,9 7,9
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TEXTE FONDATEUR DE L’ASSOCIATION UNE VIE®

LETTRE AUX HUMAINS 
LE COURAGE DE LA BIENVEILLANCE – PAR SÉBASTIEN BROCHOT 

Mes chers enfants, 

Je vous écris du fond de mon âme où il fait bien froid ce soir. J’aurais voulu avoir le 
courage d’aimer mieux. 
La vie est un merveilleux cadeau. Mais il est si long de se trouver.  
Que de temps passé à dénouer les nœuds de son histoire pour parvenir, enfin, à l’amour 
véritable de soi et de son prochain.  
Je vous adresse ces quelques conseils afin que vous les partagiez avec vos enfants, vos 
amis et vos ennemis. 

Ne passez pas à côté de la vie. Elle est fugace.  
Ne baissez jamais les bras. Fuyez la désillusion et le cynisme. 
Embrassez le courage. 
Soyez les entrepreneurs de l’avenir, les bâtisseurs du monde dont vous rêvez. 
Quand certains détruisent, consolidez et améliorez ce qui existe déjà.  
Quand certains tremblent et se cachent, affrontez vos ennemis et vos peurs, prenez le 
temps de la découverte et de la rencontre. 
Quand certains suivent aveuglément des règles sans fondement ou prient chaque jour à 
la même heure sans savoir ni qui ni pourquoi, comportez-vous dignement, non pas par 
crainte, mais par conviction. 
Quand certains détruisent leur corps et déchirent leur âme, prenez le temps de panser 
vos plaies. 
Quand certains jouissent ou s’enrichissent au détriment de l’autre, en l’utilisant comme 
un objet, travaillez à vous enrichir ensemble, en vous respectant, en vous estimant.  
Partagez vos connaissances, écoutez avant de parler. Soyez assez courageux pour vous 
taire quand vous ne savez pas. Et apprenez. 
Face aux railleries, à l’immobilisme, au pessimisme, persévérez et continuez votre 
combat. 
Soyez conscients que tout extrémisme est le reflet d’une immaturité.  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TEXTE FONDATEUR DE L’ASSOCIATION UNE VIE®

Ne soyez pas esclaves de votre attachement aux objets ou aux croyances, ne soyez pas 
prisonniers d’une cage de pixels, de tissus ou de métal. Pourquoi s’enfermer quand la vie 
offre tant d’opportunités ? 
Soyez bienveillant envers les vivants. Tous les vivants.  
Par faiblesse, ne détournez pas le regard. 
Par vanité, n’exhibez pas votre intimité. 
Parlez ensemble plutôt que d’avoir peur tout seuls, car la lâcheté tue l’amour-propre et la 
confiance entre les êtres. 
Soyez résolument optimistes, par choix, par conviction. 
Soyez bienveillants envers vous-même et envers les générations futures.  
Ayez conscience que vous êtes les humains les plus chanceux de toute l’histoire de 
l’humanité, héritant des succès et des échecs d’une myriade de générations. Jamais 
aucun autre homme jusqu’à vous n’a profité de tant de richesses, de confort, de sécurité, 
de soin, de loisirs, de connaissances, de partage. 
Parlez simplement à vos enfants, prenez le temps de leur expliquer le monde sans les 
effrayer. Et surtout, écoutez-les. Aidez-les à développer leur conscience, à être curieux. 
Donnez leur envie de tout questionner et d’aller chercher des réponses. Apprenez-leur à 
raisonner et à partager leurs trouvailles. 
Expliquez-leur que tout a une cause et que tout a un effet, mais ne les accablez pas. 
Donnez-leur la possibilité de faire des choix et de changer d’avis plusieurs fois, sans en 
avoir honte. 
Apprenez-leur, enfin, à toujours garder foi en l’humanité. 
Alors vos enfants feront mieux que nous. Ils répareront ce que mes parents ont détruit. Ils 
cicatriseront les plaies que j’ai causées, et ils vous apprendront à vous, leurs parents, à 
devenir de meilleurs humains. 
La vie est un voyage initiatique vers la maturité, vers la liberté d’être soi-même. Mais elle 
n’a qu’un temps. Acceptez-le avec humilité. 
À la fin de votre vie, ne vous demandez pas si vous avez réussi — qui sortirait victorieux 
d’un tel combat —, mais demandez-vous si vous avez essayé assez fort.  
N’oubliez pas de laisser certains de vos rêves inachevés, pour les générations futures. 

Mes chers enfants, ayez le courage d’aimer. 
Ayez le courage de la bienveillance. 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Association Une Vie® 
Association loi 1901 immatriculée sous le numéro W751237833 auprès de la Préfecture de Police de Paris. 
Parution au Journal Officiel 149/8 du 25/02/2017 sous le numéro 1232. 
Numéro SIREN 829 344 902 (INSEE). 
Association Une Vie® est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 174335395. 
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Crédits 

Dossier créé par l’agence créative this is it®. 

Photographies d’illustration : Unsplash. 
Illustration du kit PedoHelp® : Luc Desportes. 
Portrait de Sébastien Brochot : Olivier Allard. 
Portrait du Comité d’éthique : this is it®. 

Ce rapport a été réalisé bénévolement par 
l’agence créative this is it® et n’a engendré 
aucune dépense pour l’association.
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