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Le mot du président
Sébastien Brochot
De tout temps, les sociétés humaines se sont
construites en désignant des monstres à abattre,
responsables de tous les maux. Cela permettait
d’abord d’éviter une introspection difficile (qui astreint
à porter sa part de responsabilité) et ensuite d’offrir
aux victimes une réparation factice, sans réelle prise
en compte ni de leurs souffrances ni de leurs besoins.
Les sociétés ont évolué. La première étape a consisté
à ne plus fermer les yeux face à la douleur. On a
appelé cela « la prise en charge des victimes ».
Aujourd’hui, des professionnels de nombreux secteurs
(Santé, Social, Forces de l’ordre, Justice…) sont formés
pour répondre avec efficacité à la détresse des victimes de
violences sexuelles, enfants comme adultes.
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Je suis convaincu que notre société est désormais mûre pour passer à l’étape
suivante1, celle de l’approche proactive ou « prévention active ». Il s’agit d’en
appeler à
la responsabilité des uns et des autres, en incitant chacun à faire preuve de lucidité sur
ses propres responsabilités, ses propres faiblesses, ses propres limites et à oser demander de l’aide si l’on
en ressent le besoin.
Cela ne pourra se faire qu’en informant et en éduquant largement toutes les populations, tous les
publics, de tout âge et de toutes catégories sociales confondues. Le kit de prévention que nous avons
créé sensibilise le public à ces problématiques, car la lutte pour la protection de l’enfant face aux
violences sexuelles ne se restreint pas uniquement aux actes pédophiles et à la consultation d’images
pédopornographiques, mais elle s’étend également aux situations insidieusement « quotidiennes »,
souvent intrafamiliales, qui font autant de dégâts et laissent autant de séquelles chez de nombreux
enfants. Ce combat-là est aussi le nôtre.
Notre projet est nécessaire, il répond à un besoin réel : humain, économique et de santé publique. Il est
possible de changer les choses. Sans apitoiement, sans violence, sans aucun discours anxiogène.
Notre kit de prévention offre des outils concrets, efficaces, gratuits, et accessibles au plus grand nombre.
C’est une initiative positive, pour contrer un mal enraciné dans l’histoire de l’humanité, certes, mais qui
n’est pas une fatalité.
Votre aide est précieuse. Votre aide est nécessaire.
Nous en appelons à votre souhait de voir, comme nous, un monde où chaque être porterait en lui le
courage de la bienveillance. Cela commence ensemble, maintenant.

Pour me contacter

1

Sébastien Brochot est l’auteur du livre La société pédophile (disponible sur Amazon — 8 euros).
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Sébastien Brochot
+33 6 70 17 64 35
contact@1vie.org
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« 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 CIFAS2

« 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 CRIAVS3

2

Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle.

3

Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles.
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Que faire pour prévenir
les violences sexuelles
sur les enfants ?
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QUI ?

Qui ?
Q

L’Association Une Vie®
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.
L’association ne verse aucun salaire et ne fonctionne que grâce à l’engagement de nos
bénévoles et aux aides qui nous sont versées. Notre rapport budgétaire est accessible
librement sur notre site internet.
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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.

Fiche d’identité de l’association
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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Les Partenaires
Notre projet de prévention 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
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Chaire Santé Sexuelle & Droits Humains de l’UNESCO.

Le Comité d’éthique
Tous les éléments publiés dans le cadre de notre projet de prévention sont validés par
les membres du Comité d’éthique, choisis pour leur compétence et leur parcours
professionnel. Ils apportent un point de vue et un éclairage personnel sur les problèmes
éthiques et les questions de société, dans une optique de pluralisme :
Docteur Walter Albardier, médecin psychiatre au Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs
de Violences Sexuelles (CRIAVS) d’Île-de-France ; Docteur Mathieu Lacambre, psychiatre hospitalier
référent, président de la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) ; 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 ; 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 clinicienne en milieu pénitentiaire, ancienne présidente
de l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS) et
présidente du Comité international permanent du Congrès International sur l’Agression Sexuelle (CIFAS).
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POURQUOI ?

Pourquoi ?
P

État des lieux des violences sexuelles sur les
enfants en France et dans le Monde
Les recherches scientifiques et les enquêtes récentes nous permettent d’avoir
une vision globale du phénomène et des conséquences à long terme des
violences sexuelles sur les enfants.
Nous estimons4 que 1 fille sur 3 et 1 garçon sur 5 seront abusés avant l'âge de
18 ans.
Nous savons également que l'abus sexuel commence avant l'âge de 11 ans pour
1 victime sur 2 et avant l'âge de 6 ans pour 1 victime sur 5.
Environ 90% des enfants victimes d'abus sexuel connaissent leur agresseur, et
pour 1 enfant victime sur 2, il s’agit d’un membre de sa famille.

PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

Nous savons également que 1 agresseur sur 4 a moins de 18 ans.
Enfin, statistique qui en dit long sur les séquelles, 1 victime sur 2 agressée dans
l'enfance a tenté de se suicider.
Les dernières enquêtes estiment qu’une victime de multiples sévices ou de
sévices à répétition durant l’enfance, aura une espérance de vie diminuée de
vingt ans5 !
Soyons pragmatiques. Au-delà du préjudice humain, le préjudice financier est
extrêmement lourd pour la société : maladies chroniques, multiplication des arrêts
maladie, consommation de psychotropes (tabac, alcool…)
En France, le coût est estimé à 8 milliards d’euros annuels, hors coûts sociaux6.
Comment mettre un terme à ce fléau ?

4

The Advocacy Center (USA), Darkness to light (USA), Association Mémoire Traumatique et Victimologie (France).

5

Brown D. W. et al., Adverse Childhood Experience and Risk of Premature Mortality, Am. J. Prev. Med. 2009,n°37: pages 389-96.

Analyse intermédiaire d'une étude réalisée par l'association Stop aux Violences Sexuelles (SVS) en partenariat avec l'Unité INSERM
669.
6
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Pourquoi ce projet va-t-il
faire la différence ?

Parce que notre
approche est globale.
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QUOI ?

Quoi ?
Q

Le projet PedoHelp®
Nous sommes convaincus que seule une approche globale du problème aura un réel
impact à court, moyen et long terme.
C'est pour cette raison que nous avons conçu un projet de prévention active, global
et multicible, qui est à la fois un projet de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Le projet PedoHelp® 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.

Un kit de prévention multicible
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PÉRENNE — GRATUIT — INTERNATIONAL — ENGAGÉ — INCLUSIF
Notre kit de prévention propose différents outils, tous accessibles gratuitement sur
de multiples supports : sites internet, livres, brochures, affiches, vidéos, podcasts,
fichiers audio…
Actuellement, notre kit est proposé en français et en anglais. Notre objectif est de le
faire traduire dans une douzaine de langues supplémentaires.
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 toutes disponibles en version soustitrée, sous format audio et en version transcrite.
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QUOI ?

Une réponse aux engagements internationaux
Notre projet répond à plusieurs objectifs fixés par les instances internationales.
The Global Goals for sustainable development
Le projet PedoHelp® s’inscrit dans la campagne des Nations Unies The
Global Goals for sustainable development en répondant notamment au
point 16.2 des objectifs (Paix, justice et institutions efficaces) : « Mettre un
terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes
de violence et de torture dont sont victimes les enfants ».
Convention Internationale des Droits de l’Enfant

PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

En diffusant des contenus à cette fin, le projet PedoHelp® a également pour
objectif d’aider les 197 États signataires de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant dans leur engagement à faire respecter l’article 34,
ainsi que les nombreux États signataires de la Déclaration et du Plan
d’action de Rio de Janeiro pour prévenir et éradiquer l’exploitation sexuelle
des enfants et des adolescents, signés lors du 3e Congrès mondial contre
l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents en 2008.
Convention de Lanzarote du Conseil de l'Europe
En créant des contenus spécifiques ciblant différents publics, le projet
PedoHelp® a pour objectif d’aider les 40 États signataires de la
Convention de Lanzarote du Conseil de l'Europe sur la protection des
enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, dans leur engagement à
faire respecter la convention, notamment les articles 7 et 8.1.
Le président de l’Association Une Vie® a d'ailleurs été invité
en mai 2017 par le Conseil de l’Europe à présenter le
projet de prévention PedoHelp® devant le Comité
de Lanzarote.

10 / 22

ASSOCIATION UNE VIE®

POUR QUI ?

Pour qui ?
P

Un projet de prévention multicible
Notre projet tend à sensibiliser de nombreux acteurs dans le but de faire baisser le
nombre d’agressions sexuelles commises sur les enfants :

- Les personnes travaillant au contact d’enfants en les sensibilisant au risque d’abus
sexuel, avec un guide ainsi qu'un fascicule dédiés ;

- Les parents en les sensibilisant aux comportements qui pourraient fragiliser leurs
enfants, avec un guide ;

- Les enfants et les adolescents en les sensibilisant au risque d’abus sexuel et en les

incitant au signalement, avec un site internet, un livre illustré et une affiche de
sensibilisation ;

- Les professionnels de Santé en les incitant à la prise en charge de patients

pédophiles, avec une affiche de prévention et un guide réalisé en collaboration avec
la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS), partenaire du projet PedoHelp®,
travaillant sous l'égide du Ministère de la Santé ;

- Les personnes qui ressentent de l’attirance pour les enfants, avec un site internet de
PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

prévention diffusant des messages de sensibilisation et d’information.

Pourquoi s’adresser directement aux personnes qui ressentent de l’attirance pour les enfants ?
Les professionnels de Santé sont d'accord là-dessus, et les études le confirment : la majorité des pédocriminels se
sentent en partie dépassés par leurs actes, et n'y adhèrent pas moralement. Cela signifie que nous pouvons éviter
le passage à l’acte, en proposant des outils adaptés et en les rendant facilement accessibles. C’est dans cet
objectif que notre site internet pedo.help a été élaboré, en étroite collaboration avec des professionnels travaillant
au quotidien avec des auteurs de violences sexuelles.

Prévention primaire, secondaire et tertiaire
- 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.
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COMMENT ?

Comment ?
C
Un kit de prévention multilingue

Complet et efficace, notre kit de prévention comporte deux sites internet, un livre
illustré, trois guides, un fascicule et deux affiches. Les sites internet sont actuellement
disponibles en français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et polonais. Les
autres supports sont disponibles en français et en anglais.
Les kits anglophone et francophone comportent également un film documentaire de 70
minutes, une page Facebook et un compte Twitter.
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Le kit francophone comporte également une série cent-six vidéos de sensibilisation,
diffusée gratuitement via différents canaux : Facebook, YouTube, podcast iTunes.

Les interventions
Afin de sensibiliser ou de former directement le grand public et les professionnels, nous
intervenons régulièrement à la demande de différentes structures : associations, mairies,
entreprises…
Nos interventions comprennent la projection d’un documentaire, une réflexion sur
l'image de la femme et de l'enfant dans la société, des données épidémiologiques,
juridiques, pratiques, la présentation et la distribution de notre kit de prévention…
Nous intervenons partout en France et à l’étranger. Une participation financière de 300
euros est demandée, ainsi que le remboursement des frais engagés.
Pour en savoir plus, lisez notre dossier « Organiser un événement de sensibilisation ».
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COMMENT ?

Comment atteindre les bénéficiaires ?
Parce que les violences sexuelles, particulièrement celles touchant les enfants, ne
pourront décliner qu’en sensibilisant en même temps de nombreux publics, le projet
PedoHelp® a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs en s’appuyant sur des réseaux
déjà existants, afin d’optimiser sa visibilité.
Internet
Nous bénéficions du soutien de Google for nonprofits qui nous offre une visibilité dans
le monde entier via son moteur de recherche et environ 10 000 clics par mois via son
réseau publicitaire (soit environ 9 500 dollars par mois).
Le réseau de partenaires
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Actuellement, notre outil de prévention est déjà utilisé par des
professionnels de la Santé dans un objectif d’évitement de récidive ou en
amont d’un passage à l’acte.
Afin d’atteindre toutes nos cibles, nous nous appuierons sur des réseaux
associatifs et institutionnels pour distribuer nos supports de prévention.
Nous sommes en contact avec Europol dans le cadre de leur projet
« Internet Safety Project » ; nous travaillons déjà avec l’ECPAT, association
de protection de l’enfance présente dans 88 pays ; et notre réseau ne
cesse de s’étendre, en France, en Europe, et ailleurs.
Une approche innovante
Avant de créer notre kit, nous avons évidemment regardé les initiatives
similaires, en France et ailleurs. Nous avons découvert des projets comme
Stop it Now! (Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, USA) ou Dunkelfeld
(Allemagne) ou encore DisNo (Suisse) avec qui nous sommes en contact
régulier. Aucun de ces projets n’offre ce que nous proposons, c’est-à-dire
une approche globale de la problématique des violences sexuelles sur les enfants, en
prenant en compte tous les acteurs et en leur proposant des outils adaptés. Notre
approche est unique, car elle aborde le problème dans sa globalité.
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QUAND ?

Quand ?
Q

Un premier bilan extrêmement encourageant
Notre projet, pérenne, mais non évolutif, se déroule sur 5 années, de 2015 à 2020. Les
deux premières années se sont concentrées sur la création du kit de prévention.
Notre audience sur Internet
Depuis son lancement, fin 2017, notre site de
sensibilisation comptabilise déjà 8 685 visiteurs et
10 699 pages vues, quand le site de prévention,
lancé fin 2016, comptabilise 3 613 visiteurs et 11
794 pages vues. Nous avons reçu des visiteurs de
177 pays du monde et parlant 52 langues
différentes, ce qui montre l'intérêt des populations
pour une information claire et précise sur les
violences sexuelles sur les enfants !

19 %
12 %

36 %

33 %

Hispanophones
Anglophones
Francophones
Autres langues

Sur notre chaîne YouTube, depuis fin 2016, nos vidéos ont été vues 67 823 fois, pour un
total de 188 820 minutes visionnées !

PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

Sur nos sites internet, un peu plus de la moitié de nos visiteurs sont des femmes, mais
sur YouTube, 61% de nos visiteurs sont des hommes.
Au regard de certains mots clés tapés lors de la recherche, on peut en conclure que de
nombreuses personnes sont parvenues sur notre site et sur nos vidéos alors qu’ils
recherchaient des contenus à caractère pédopornographique. On peut supposer qu'ils
ont ainsi été stoppés dans leur quête par nos contenus. Si l'hypothèse s'avère fondée,
alors nous jouons un rôle préventif majeur, en court-circuitant la recherche de contenus
illégaux ou tendancieux.
En conclusion
Tous les objectifs de la première phase du projet ont été remplis, avec une avance
conséquente sur le planning et une visibilité extrêmement encourageante.
Le nombre et l’origine géographique des personnes ayant déjà visionné l’un de nos
contenus permettent d’affirmer que la demande est très forte. On peut même présumer
que nos outils permettent déjà de stopper des actes malveillants, voire illégaux.
L’accueil et les retours sont très encourageants de toutes parts, qu’ils viennent de
publics professionnels, institutionnels ou de particuliers.
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QUAND ?

Les objectifs pour les trois années à venir
La seconde phase du projet se concentre sur la traduction et la distribution du kit de
prévention. Cela ne pourra se réaliser que grâce à un soutien financier conséquent,
indispensable à la mise en œuvre du projet.
Durant les années 2018, 2019 et 2020, nous avons pour objectifs :

- de distribuer notre kit de prévention à grande échelle en France
et dans tous les pays francophones, en étroite
collaboration avec les associations partenaires, les
pouvoirs publics et les institutions démocratiques de
proximité ;

- de multiplier les rencontres et les initiatives de
prévention auprès de différents publics ;

- de traduire notre kit de prévention dans une

PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

douzaine de langues afin de le distribuer
gratuitement autour du monde.

Évaluation de la réussite du projet
Le succès du programme de prévention sera évalué à six niveaux :

- Visibilité du projet, en fonction du nombre de citoyens sensibilisés (le nombre de
locuteurs des langues dans lesquelles le kit de prévention aura été traduit) ;

- Visibilité du projet, en fonction du nombre de visiteurs sur les deux sites du projet ;
- 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.
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Plus il y aura de gens informés,
moins il y aura de victimes
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VOTRE SOUTIEN EST PRIMORDIAL !

Votre aide
peut vraim
ent faire la
différence
!

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 >

PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

Chaque année, dans le monde, des millions d’enfants7 sont victimes de violences
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
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).
7
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VOTRE SOUTIEN EST PRIMORDIAL !

ASSOCIATION
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Les coordonnées bancaires de l’association
Le compte bancaire de l’association est domicilié au Crédit Mutuel.
Les chèques en euros sont à libeller à l’ordre de « Association Une Vie » et à envoyer à
l’adresse postale ci-dessous.

PROJET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES ENFANTS

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).

Titulaire du compte
(adresse de l’association)

ASSOCIATION UNE VIE (BOITE 38)
73 BOULEVARD RICHARD LENOIR
75011 PARIS

Domiciliation
(adresse de la banque)

CCM PARIS REPUBLIQUE
8 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS

IBAN
BIC

FR76 1027 8060 5900 0204 6520 134
CMCIFR2A

Il est également possible de transférer des fonds via PayPal sur 1vie.org/don/.
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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.

20 / 22

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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