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Quelle étrange année que 2020 !
Malgré un contexte social compliqué, l’Association Une Vie a poursuivi ses
missions, développé de nouveaux supports, et s’est adaptée à la situation
sanitaire pour offrir des formations aux professionnels et aux bénévoles
associatifs.
Le projet PedoHelp®, clos en 2019, poursuit sa mission en informant et en
sensibilisant toujours plus d’internautes dans le monde entier. Le projet a
intégré la base de données de l’Union Européenne sur les supports de
prévention des passages à l’acte. Notre partenaire, la FFCRIAVS a
nationalisé sa ligne d’appel destinée aux personnes attirées par les enfants,
permettant une meilleure prévention secondaire en France.
Notre site internet d’information sur les violences sexuelles a remporté le
troisième prix international de l’innovation en santé sexuelle, décerné par la
Chaire santé sexuelle de l’UNESCO !
Grâce à un généreux don de 3 000 euros de Amundi, nous avons pu éditer
des supports d’éducation affective, relationnelle et sexuelle.
Nous avons participé à une mission d’information interministérielle sur la
prostitution des mineurs, en vue d’une meilleure prévention des risques
prostitutionnels.
Et nous nous apprêtons à lancer une formation en ligne destinée à
améliorer la prévention des violences sexuelles faites aux enfants.
Cette année 2020 fut donc très riche en innovation. Face à une
recrudescence des violences sexuelles sur les enfants durant le
con nement, nous avons démultiplié nos efforts pour proposer des
supports d’information et de prévention adaptés à la situation.
Que 2021 nous offre toujours plus d’opportunités pour continuer à avancer
vers notre objectif : intervenir avant qu'il y ait une victime.
Une riche année se pro le à l’horizon !
Sébastien Brochot,
président de l’Association Une Vie
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L’année 2020
Janvier : Interview de Sébastien Brochot, président de
l’Association Une Vie, dans l’émission « Être et Savoir » de France
Culture, sur le thème de la prévention des violences sexuelles
faites aux enfants.

Mai : Édition de trois supports dédiés à la prévention des violences sexuelles par une
éducation affective, relationnelle et sexuelle adaptée, transmis par des professionnels
aptes à intervenir dans ce domaine.
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Mai : Formation des responsables de
mouvements de jeunesse partenaires
de l’OFAC.

Juin : Formation en ligne propos e
aux professionnels et aux parents.

Novembre : Formations en ligne
proposées aux b n voles de
l’association Parrains par Mille
(groupe SOS).

Décembre : L’association nit l’année en beauté, en remportant le Trophée de
bronze, soit le 3ème Prix International de l'innovation en éducation 2020, de la
Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains, pour son site d’information sur
les violences sexuelles : Violences-Sexuelles.info.
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Le rapport moral de l’association
Créée en février 2017, l’Association Une Vie mène des actions à l’échelle
nationale et internationale. C’est une association française d’intérêt général,
laïque, apolitique.
SES VALEURS
L’Association Une Vie est une association d’int r t g n ral qui a pour objet
la 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.
SES 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, et le partage de mémoire.
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é

ê
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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. Cependant, un système de parrainage est
proposé aux personnes souhaitant s’investir dans le vie de l’association,
permettant d’élargir l’engagement à des personnes extérieures au cercle
initial.
En 2020, l’association n’a versé aucun salaire. Elle fonctionne grâce à
l’engagement des bénévoles.
En 2020, l’association n’a touché aucune subvention publique. Elle a
nancé ses frais de fonctionnement par la facturation de formations de
prévention. Plusieurs projets ont été nancés partiellement ou
intégralement par notre partenaire, le CRIAVS Île-de-France, via les
Hôpitaux de Saint-Maurice.
De nombreux dons ont été reçus, toujours dédiés intégralement à la
création et à la distribution de supports d’information et de prévention.
Notre association revendique une transparence budgétaire cristalline.
Notre rapport budgétaire est public et mis à jour mensuellement. Il
référence chaque opération nancière de l’association au centime près, en
précisant l’objet et la destination de l’achat ou de l’apport.
LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION
Nous entretenons un partenariat privilégié avec le CRIAVS Île-de-France,
service des Hôpitaux de Saint-Maurice. Nous portons avec ce partenaire la
plateforme de prévention Violences-Sexuelles.info.
Les partenaires actuels sont les suivants :

- La F d ration Fran aise des Centres Ressources pour les Intervenants

aupr s des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) qui travaille sous
l’ gide du Minist re de la Sant français ;
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- L’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs

d'Agressions Sexuelles (ARTAAS), dont les travaux ont contribu
l’ laboration d’une loi fran aise instaurant l’articulation Sant -Justice,
dans la compl mentarit et la diff renciation des missions sanitaires et
judiciaires ;

- L’Association Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie (AIUS)

qui d livre les seuls dipl mes universitaires de valeur nationale reconnus
en France pour l’exercice de la Sexologie pour les m decins et pour les
non-m decins ;

- La Soci t Fran aise de Sexologie Clinique (SFSC), partenaire lors de la
cr ation de la Chaire Sant 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 PrevenSi (Espagne), qui propose une ligne téléphonique d’aide
destinée aux personnes attirée sexuellement par les enfants ;

- Le Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences

Sexuelles Île-de-France (CRIAVS IdF), service des Hôpitaux de SaintMaurice.

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

- Google for nonpro ts (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.

à
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Les actions de l’association
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 partage de mémoire.
Nos principes fondateurs : des programmes gratuits, un impact
international, des supports inclusifs, et un engagement écoresponsable.
Nous avons actuellement 9 projets actifs — détaillés plus loin dans ce
document —, répartis dans les trois domaines d’action de l’association,
symboliques des trois âges de la vie.

PROTECTION DE L’ENFANCE

- Le projet de prévention des violences sexuelles sur les enfants

PedoHelp®, qui propose des supports de sensibilisation dans plus de 30
langues pour les professionnels (santé, social, éducation…), les parents,
les enfants, et les personnes attirées par les enfants ;

- Le site de prévention Consentement.info, qui propose aux 15-25 ans des

informations sur le consentement à une relation sexuelle. Le projet est
porté par le clip « Quand c’est oui c’est oui (la chanson du
consentement) » qui a béné cié d’une gigantesque audience sur les
réseaux sociaux (4 millions de vues) ;

- La plateforme de prévention Violences-Sexuelles.info qui diffuse vidéos
et outils de prévention sur le site dédié et sur les réseaux sociaux ;

- La série de supports de prévention de Violences-Sexuelles.info destinés
aux professionnels ;

- L’exposition de prévention itinérante Comment protéger les enfants des

violences sexuelles proposant 3 espaces : adultes, adolescents et
enfants.

- Les supports de sensibilisation à l’éducation affective, relationnelle et
sexuelle (guide pour adultes et cahiers pour enfants et adolescents).
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CITOYENNETÉ

- La série web Au Bon Citoyen® : un programme de lutte contre les
incivilités qui comprend une web-série humoristique, des publications et
des ches pratiques téléchargeables ;

- La page de veille Reinformation.fr : 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.

L’association est présente sur Facebook :
facebook.com/asso1vie

fi

9/51

Rapport d’activité

2020

État des lieux de nos
programmes de prévention
LE PROGRAMME PEDOHELP®
Objectif : informer pour éviter les passages à l’acte pédocriminels.

Supports de prévention :
Le site de l’association
Le site de l’association informe sur la réalité des violences sexuelles sur les
enfants : 1vie.org/proteger. Disponible dans 9 langues.
Visibilité : environ 10 000 visiteurs mensuels.
Partant du principe que plus il y aura de gens informés, moins il y aura de
victimes, nous informons sur les violences sexuelles ciblant les enfants et
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sur la pédophilie. Le site a été rebâti en
graphisme plus chaleureux.

n d’année, proposant un

Le site de prévention
Le site de prévention informe sur la pédophilie et les conséquences des
violences sexuelles sur les enfants : pedo.help. Disponible dans 31 langues.
Visibilité : environ 9 000 visiteurs mensuels.
Nous appuyant sur les travaux de recherche du Balier1, nous savons que :

- de nombreux auteurs de violences sexuelles sur enfants ont demandé en
vain de l’aide avant leur passage à l’acte ;

- très peu d’auteurs de violences sexuelles sur enfants valident leurs actes
sur le plan moral.

Le premier objectif de ce site est d’offrir une aide en renvoyant les visiteurs
vers les structures de soin ou associatives adaptées.
Le second objectif de ce site est de court-circuiter la recherche d’images
pédopornographiques et dirigeant les internautes vers des messages de

Balier C, Parayre C, Parpillon C. Traitement et suivi médical des auteurs de délits et crimes sexuels. Rapport au Ministère du Travail
et des Affaires sociales (1995).
1
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sensibilisation. Les rapports d’analyse des visites sur le site nous montrent
que cet objectif est parfaitement rempli.
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Le site et le livre de sensibilisation pour les 6-12 ans
Le site nonono.help et le livre « Non ! Non ! Non ! J’apprends à me
protéger des abus sexuels » de sensibilisation informent les enfants sur les
violences sexuelles, en évitant les messages trop anxiogènes et sans
condamner la sexualité, à travers une histoire adaptée aux enfants de
primaire et des premières années de collège. Site disponible en 8 langues,
et 103 langues par traduction automatique. Livre disponible en 6 langues.
Visibilité : environ 3 500 visiteurs annuels.
Livre papier et numérique : geni.us/phelp
Version PDF : 1vie.org/dl/ph/kit
C’est un outil d’abord destiné aux parents et aux
éducateurs qui souhaitent trouver les bons
mots pour sensibiliser les enfants.
Une af che de sensibilisation est également
disponible.
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Les af ches d’éducation affective, relationnelle
et sexuelle pour les 6-12 ans
L’objectif de la première af che est d’aider
les enfants à désigner les différentes parties
du corps — y compris les parties intimes —
sans honte ni gêne. Un enfant qui sait
nommer les parties intimes est plus à même
de pouvoir révéler une violence sexuelle.
Certains enfants n’osent pas rapporter un acte
subi, car ils ne connaissent que des gros mots
ou des mots d’enfants pour désigner le sexe, et
ils ont honte d’employer ces mots devant un
adulte (parent, éducateur, médecin…). Les
enfants qui connaissent et osent dire les « vrais »
mots pourront également plus facilement poser
des questions si un jour ils en ressentent le
besoin.
L’objectif de la seconde af che est d’aider les enfants à repérer les
situations qui nécessitent l’aide d’un adulte. Certains parents souhaitent
tout connaître de la vie de leur enfant. Il est cependant nécessaire qu’un
enfant construise son monde personnel, son jardin secret, a n
de gagner en autonomie. Un enfant qui sait repérer
un événement nécessitant l’intervention d’un adulte
est plus à même de demander de l’aide. Les secrets
qui rendent heureux peuvent être gardés pour soi,
les autres secrets (ceux qui rendent malheureux, ceux
qui mettent mal à l’aise), doivent être partagés avec
des adultes de con ance.
Elles sont disponibles dans la boutique du site de
l’assocaition : 1vie.org/produit/af ches-enfants
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Le guide d’accompagnement à la prise en charge de personnes attirées
sexuellement par les enfants
Le guide « Mon patient est pédophile » permet d’accompagner les
professionnels de la santé dans leur prise en charge de femmes et
d’hommes ayant une attirance sexuelle pour les enfants. De nombreux
thérapeutes sont concernés : médecins psychiatres, médecins généralistes,
psychologues cliniciens, in rmiers… Guide disponible en 6 langues.
Nombre de supports distribués en version papier : environ 2 000.
Livre papier et numérique : geni.us/phelp
Version PDF : 1vie.org/dl/ph/kit

Une af che et un yer de prévention sont
également disponibles.
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Le guide d’accompagnement à la prévention des violences sexuelles
sur les enfants
Le guide « Protéger les enfants des violences sexuelles » permet
d’accompagner les professionnels de l’enfance (éducation, animation,
social…) dans le repérage et le signalement de victimes, et dans la
prévention des situations de violences sexuelles. Guide disponible en
6 langues.
Un dépliant de prévention est également disponible.
Nombre de supports distribués en version papier :
environ 2 000 guides et 10 000 dépliants.
Livre papier et numérique : geni.us/phelp
Version PDF : 1vie.org/dl/ph/kit
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Le guide d’accompagnement pour les parents
Le guide « Comment protéger ses enfants des abus sexuels ? » permet
d’accompagner les parents dans leur mission éducative de sensibilisation
de leurs enfants aux violences sexuelles. Guide disponible en 6 langues.
Livre papier et numérique : geni.us/phelp
Version PDF : 1vie.org/dl/ph/kit
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Les lms de sensibilisation
Un documentaire « Pédophilie : comprendre pour mieux protéger » de 52
minutes a été réalisé, ainsi qu’une centaine de lms courts de
sensibilisation.
Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube du projet :
youtube.com/c/PedoHelpProject
Visibilité : environ 77 000 vues mensuelles.
Nous sommes allés interroger 19 spécialistes des violences sexuelles sur
enfants pour réaliser ces vidéos : médecins psychiatres, psychologues
cliniciens, sociologues, historien, gendarme… Chaque entretien est
disponible dans son intégralité.
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L E S S U P P O R T S D ’ É D U C AT I O N A F F E C T I V E ,
RELATIONNELLE ET SEXUELLE
Objectif : améliorer la prévention primaire des violences sexuelles en
développant les compétences psychosociales des enfants et des
adolescents.
Supports de prévention :
Le guide « Se préparer à intervenir auprès d’enfants et d’adolescents »
Ce guide est destiné à toutes les personnes intervenant ou souhaitant
intervenir auprès d’enfants ou d’adolescents dans le cadre d’ateliers, de
séances ou d’activités en lien avec l’éducation sexuelle, relationnelle et
affective, dans un contexte scolaire, associatif ou privé.
Pensé et développé par des professionnels de la promotion de la santé et
de la prévention des violences sexuelles de l’Association Une Vie, ce cahier
offre aux intervenants et futurs intervenants un support d’introspection
solide et ef cace, tout en proposant des clés sur les techniques
d’intervention, la procédure de signalement ou encore des repères
législatifs.

Cette publication est
fortement conseillée aux
enseignants, étudiants en
s a n t é , p u b l i c a s s o c i at i f ,
psychologues, parents…
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Le cahier de bonheur (rien que) pour les enfants
80 pages de jeux et activités pour améliorer les facultés des enfants de 7 à
12 ans à être heureux et épanouis, pensés et développés par des
professionnels de la promotion de la santé et de la prévention des
violences sexuelles.
Ce cahier offre avec humour des conseils adaptés aux enfants, inspirés de
techniques éprouvées (amélioration des compétences psycho-sociales,
communication non violente, exercices de relaxation, etc.).
Au programme : blagues, devinettes, coloriages, recettes, jeux de mots,
activités manuelles… pour aider les enfants à développer les compétences
relationnelles et sociales essentielles à leur épanouissement.
L’enfant apprendra notamment à gérer ses angoisses, se faire des amis, se
réconcilier, repérer les discours manipulateurs, différencier les bons et les
mauvais secrets, comprendre la pudeur et l’intimité, savoir demander de
l’aide, ou encore lutter contre les stéréotypes de genre.
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Le cahier de bonheur (rien que) pour les ados
Plus qu’un livre, c’est un cahier d’éducation sexuelle, relationnelle et
affective qui aide les jeunes à développer les compétences relationnelles et
sociales essentielles à leur épanouissement.
Les jeux et les activités offrent avec humour des conseils adaptés aux
adolescents, inspirés de techniques éprouvées (amélioration des
compétences psycho-sociales, communication non violente, exercices de
relaxation, etc.).
Le lecteur apprendra notamment à gérer ses angoisses, améliorer ses
compétences relationnelles, repérer les discours manipulateurs,
comprendre les notions d’intimité et de consentement, oser demander de
l’aide, ou encore lutter contre les stéréotypes de genre.
Un cahier pensé et développé par des professionnels de la promotion de la
santé et de la prévention des violences sexuelles.
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LE PROGRAMME CONSENTEMENT.INFO
Objectif : sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes à la notion de
consentement à une relation sexuelle.
Ce projet a été développé en partenariat avec le CRIAVS Île-de-France.
Supports de prévention :

Le site du projet
Le site regroupe les différentes vidéos et propose aux professionnels de
terrain une sélection d’outils de prévention pour intervenir auprès des
adolescents : consentement.info.
Visibilité : environ 5 200 visiteurs annuels.
Nous avons conçu ce site d’information en tentant d’apporter un éclairage
sur la notion de consentement à un acte sexuel et en offrant des conseils
dans son application concrète et ses implications. Nous avons opté pour un
ton informel, décalé, parfois irrévérencieux, mais toujours avec
bienveillance et le souhait de sensibiliser à l’écoute et au respect mutuel.
Ces supports sont intégrés à la plateforme de prévention violencessexuelles.info.
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La chanson du consentement
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 ction — permet de diffuser des
premiers messages de prévention par la dérision :
youtube.com/watch?v=gXR5lPh5S7s.
Le clip a été vu près de 4 millions de fois sur les réseaux sociaux, devenant
un véritable phénomène de société. La chanson a été reprise par la foule
lors de différentes manifestations contre le sexisme.
MP3 et goodies : 1vie.org/commander
Refrain :
Avant de tripoter, il faut bien demander :
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 !
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Les lms de sensibilisation
Six lms viennent délivrer le contenu informatif. Présentés par la
psychologue clinicienne Chloé Teyssier Danguy, ils abordent des thèmes
dé nis, en faisant intervenir différents spécialistes : psychiatre, sexologue…
Chaque lm a été pensé pour être vu par des adolescents, sur les réseaux
sociaux, en cherchant un juste équilibre entre la pertinence du message
délivré et sa forme, qui nécessitait un rythme de montage suf samment
intense pour que les vidéos soient vues. Pour éviter la passivité de nos
spectateurs, nous avons choisi d’ajouter de courts extraits tirés de contenus
issus de la culture populaire : lms, séries, dessins animés, vidéos
populaires sur YouTube…
Chaque lm renvoie à une problématique spéci que aux violences
sexuelles chez les adolescents : dif culté à dire non, dif culté à repérer le
consentement du partenaire, dif culté à comprendre les limites de la loi
(âge minimum, dé nition du viol…), dif cultés à comprendre son propre
fonctionnement (désir, fantasmes, pulsions…).

Liste des lms proposés :

-

Consentement et agression sexuelle
Comment dire stop ?
Si j'ai pas dit non, est-ce que c'est un viol ?
À partir de quel âge est-ce que je peux consentir ?
Comment savoir si c'est non ?
Comment expliquer le consentement ?
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Les supports d’information
Disponibles au téléchargement ou en les commandant en version papier, le
dépliant et les af ches sont largement diffusés auprès des différentes
structures ressources régionales (planning familial, pôle santé des
universités…). Ils permettent aux professionnels de la santé, du social et de
l’éducation de promouvoir le site d’information et de délivrer nos messages
de prévention directement auprès des adolescents et des jeunes adultes :
violences-sexuelles.info
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LA PLATEFORME VIOLENCES-SEXUELLES.INFO
Objectif : sensibiliser les professionnels et le grand public aux violences
sexuelles, en leur offrant des outils d’information et de prévention.
Ce projet est développé en partenariat avec le CRIAVS Île-de-France.
Supports de prévention :

La plateforme
La plateforme propose des vidéos d’information sur différentes
thématiques, des dé nitions relatives aux violences sexuelles, et une
sélection d’outils de prévention : violences-sexuelles.info.
Visibilité : environ 14 450 visiteurs annuels.
Les contenus sont diffusés en parallèle sur le site et sur les réseaux sociaux :

-

facebook.com/infoviolencesex
twitter.com/violences_sex
instagram.com/violences_sexuelles
youtube.com/c/InformationViolencesSexuelles

Notre chaîne YouTube comptabilise environ 10 000 vues par mois.
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Les vidéos d’information
La plateforme propose des lms d’information courts (environ 1 min 30) sur
des thématiques variées (loi, statistiques, concepts, promotion de la
santé…) : violences-sexuelles.info.
Des formats plus longs sont également proposés, comme la captation
d’événements (soirée débat).
En 2020, un studio de tournage a été aménagé au CRIAVS Île-de-France
a n de faciliter et multiplier les tournages.
En 2021, l’achat de matériel se poursuivra a n de proposer des vidéos
toujours plus professionnelles.
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Le guide sur les comportements sexuels des enfants
Ce guide est destiné aux parents et aux professionnels travaillant au
contact d’enfants et d’adolescents souhaitant s’informer sur les
comportements sexuels des mineurs.
Il permet d’aider les adultes à déterminer si le comportement observé est
le signe d’une simple curiosité sexuelle en lien avec son développement,
ou s’il est l’indice d’un problème nécessitant l’aide d’un professionnel.
Livre papier et numérique : geni.us/criavs
Version PDF : violences-sexuelles.info
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Le guide sur les infractions sexuelles
Ce livret recense les principaux textes de loi du Code pénal français
afférents aux violences sexuelles, y compris les textes les plus récents ou
d’actualité, faisant référence aux nouvelles technologies (revenge porn,
pédopornographie, etc.) et aux violences sexistes (harcèlement sexuel,
outrage sexiste, etc.).
Il propose des dé nitions accessibles de certaines notions juridiques,
comme l’irresponsabilité pénale (légitime défense, abolition du
discernement…), la prescription de l’action publique, et la récidive légale
des personnes physiques.
Les nombreux tableaux et le lexique offrent une vision claire du
fonctionnement du système juridique français.
Livre papier et numérique : geni.us/criavs
Version PDF : violences-sexuelles.info
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Le dépliant sur le signalement d’un mineur en danger
Ce dépliant répond à de nombreuses questions que peuvent se poser les
adultes : qui peut, qui doit signaler les mineurs en danger ? Quand
signaler ? Comment signaler ? Qui reçoit le signalement ? Quels risques en
cas de non-signalement ?
Savez-vous que chaque citoyen doit protéger les enfants et les adolescents
en danger ? Le signalement n’est pas une délation, c’est au contraire une
aide apportée à un mineur en dif culté.
Livre papier et numérique : geni.us/criavs
Version PDF : violences-sexuelles.info
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L’exposition itinérante de prévention
L’exposition itinérante est une action de prévention portant sur les
violences sexuelles sur enfants : violences-sexuelles.info.
Elle peut être accueillie dans tout espace en faisant la demande : mairie,
centre d’information, université, foyer, hôpital, gare…
L’exposition propose aux adultes un parcours informatif pour d construire
les croyances limitantes qui empêchent de repérer ou de prévenir les
victimes de ces violences. Un coin "ados" sensibilise à la notion de
consentement, et un espace dédié propose aux enfants de 6 à 10 ans des
jeux sur les émotions, pour leur apprendre à mieux les verbaliser, les
reconnaître et les nommer, en évitant tout discours anxiogène ou frontal sur
les violences sexuelles.
En parallèle, l'équipe du CRIAVS Île-de-France ou de l’association se
propose d’animer un événement de sensibilisation ouvert au public.
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LA SÉRIE « AU BON CITOYEN »
Objectif : prévenir les actes d’incivilité en sensibilisant aux gestes citoyens.
Supports de prévention :

La série
Avec notre projet « Au Bon Citoyen », nous souhaitons sensibiliser avec le
sourire les citoyens aux actes bienveillants, en suivant le Professeur
Dugenou et son acolyte Bernard. : boncitoyen.fr.
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LA PAGE DE VEILLE « RÉINFORMATION »
Objectif : prévenir les actes antisémites.
Supports de prévention :

La page Facebook
Avec cette page de veille sur l’antisémitisme et la désinformation dans les
médias de France et du Monde, nous souhaitons à la fois informer et
contrer les mouvements extrémistes qui avaient accaparé le terme
« réinformation » à des ns de propagande raciste : reinformation.fr.
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MÉMOIRES D’ÉTOILES
Objectif : perpétuer la mémoire.
Supports de prévention :

Le projet
Actuellement en cours de développement, notre projet utilisera des
témoignages, notamment celui d’un adolescent juif ayant échappé à une
ra e et parti rejoindre les armées alliées à Londres, pour sensibiliser à
l’engagement citoyen et aux ravages de la violence.
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Les interventions de prévention
Tout au long de l’année, nous formons des professionnels de l’enfance, de
la santé, du social, de la justice, des bénévoles dans le milieu associatif, des
parents, des élus de collectivité, des membres de communautés religieuses
ou laïques…
Tout un chacun peut prendre l’initiative d’organiser un événement de
sensibilisation. Comme le dit notre slogan : plus il y aura de gens informés,
moins il y aura de victimes.
Actuellement, nous n’intervenons qu’auprès d’adultes, professionnels ou
non. Ces interventions sont assurées par un ou plusieurs professionnels de
la santé bénévoles, spécialistes des violences sexuelles.
Ces interventions peuvent également se dérouler en visioconférence.
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Nous nous déplaçons dans toute la France métropolitaine, et sur devis pour
les autres destinations.
Les interventions coûtent entre 300 et 500 euros, en fonction du contenu.
Des aides et des réductions sont possibles.
Nous avons également proposé pour la première fois cette année une
formation « Prévention des violences sexuelles sur les enfants : apprenez à
protéger et repérer » sous la forme d’un webinaire, d’une durée de deux
heures et pour un coût de 12 euros par participant, ouverte à tous les
adultes, professionnels comme particuliers.
Lors de nos interventions, nous abordons tous les sujets, sans tabou et sans
complexe : pédophilie, violences sexuelles ciblant les enfants,
hypersexualisation de la société, consommation de pornographie chez les
adolescents… l’objectif étant toujours de déconstruire les représentations
limitantes, a n d’améliorer la protection des enfants.
C’est en améliorant la diffusion d’information que nous parviendrons à
aider plus d’enfants, et à prévenir les passages à l’acte.
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Le parrainage
L’Association Une Vie propose désormais le parrainage aux personnes
souhaitant inscrire dans la durée leur engagement dans la protection des
enfants face au risque de violences sexuelles : 1vie.org/parrainer
En parrainant notre association de prévention, ils inscrivent dans la durée
leur souhait de mettre un terme aux violences sexuelles, soutenant nos
actions préventives dans le monde entier.
Les marraines et les parrains soutiennent nancièrement les actions de
protection, diffusent les messages de prévention auprès de leur entourage
personnel et/ou professionnel, et organisent des événements de
sensibilisation dans la limite de leurs possibilités.
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Le rapport nancier
Notre bilan comptable est positif, avec un total de produits de 14 584
euros, un total de charges de 10 699 euros, et un résultat de 4 078 euros,
incluant la situation de trésorerie de l’exercice précédent.
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.
Ventes et prestations
C’est le poste le plus rémunérateur de cet exercice.
Parmi nos différentes interventions, trois d’entre elles ont donné lieu à une
rémunération, pour un total d’environ 900 euros. Le CRIAVS a nancé des
contenus de prévention et du matériel pour plus de 7 800 euros.
Commandes
Les commandes passées sur notre boutique au cours de l’année ont
rapporté un près de 190 euros.
Dons
Nous avons reçu cette année un don d’une fondation d’entreprise ainsi que
des dons anonymes pour un total de près de 5 500 euros.
Subventions
Aucune subvention n’a été perçue en 2020, malgré nos différentes
demandes (ministère, région, ville).
Dons en nature
Grâce au programme Google for nonpro ts auquel nous avons pu adhérer
au mois d’août, nous avons déjà béné cié de l’équivalent de 300 dollars
par jour de publicité, via Google AdGrants, soit un équivalent annuel de
110 000 dollars, environ 97 000 euros.
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BILAN GÉNÉRAL DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
Le détail des mouvements est disponible dans le rapport budgétaire
détaillé, en annexe.

BILAN GÉNÉRAL (en euros)
Total des charges

2017

2018

2019

2020

EXERCICE
PRÉCÉDE
NT

EXERCICE
PRÉCÉDE
NT

EXERCICE
ÉCOULÉ

EXERCICE
ÉCOULÉ

1512 €

2323 €

9553 €

10699 €

- Achats

757 €

0€

0€

0€

- Services extérieurs

755 €

2 323 €

9 553 €

10 699 €

Total des produits

1532 €

2602 €

9229 €

14584 €

- Ventes et prestations

1 050 €

1 790 €

7 176 €

9 052 €

0€

0€

0€

0€

482 €

812 €

2 053 €

5 532 €

20 €

595 €

193 €

279 €

270 €

4078 €

- Subventions
- Dons
Report de l’exercice précédent

Résultat

20 €
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TABLEAU DES DÉPENSES
BUDGET (en euros)

NOTE

TOTAL

60 - Achats

0,00

- Prestations de services

0,00

61 - Services extérieurs
- Documentation

536,40
Ouvrages et supports de prévention

62 - Autres services extérieurs

536,40
10162,96

- Rémunérations intermédiaires

0,00

- Publicité, publications

Supports de prévention, services
d’hébergement numérique, matériel de
tournage des vidéos de prévention

- Déplacements et missions

Abonnement au logiciel Zoom

- Frais postaux et télécom

La Poste

56,00

- Services bancaires

Cotisation au Crédit Mutuel

59,96

- Divers

Frais d’occupation

TOTAL DES CHARGES

8304,82

302,18

1440,00

10699,36
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TABLEAU DES RECETTES
BUDGET (en euros)

NOTE

70 - Ventes et prestations

TOTAL
9051,62

- Prestations de services

Interventions rémunérées : sensibilisation à
la protection des enfants face aux violences
sexuelles
Avance du CRIAVS pour l’achat de matériel
de prévention (dont vidéo)

- Vente de marchandises

12 commandes de supports

8861,74

189,88

74 - Subventions

0,00

- État

0,00

- Communes, départements

0,00

- Fonds européens

0,00

75 - Autres produits
- Dons

TOTAL DES PRODUITS

5532,43
18 dons anonymes

5532,43

14584,05
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ENSEMBLE DES MOUVEMENTS SUR L’ANNÉE RÉPARTIS PAR ACTION

ACTION
Association Une Vie

DÉPENSES

RECETTES
SPÉCIFIQUES

0,00

RECETTES
GÉNÉRALES

0,00

TOTAL
0,00

Protection de l’Enfance

10699,00

14584,00

3885,00

Prévention des violences
sexuelles

10 699,00

14 584,00

3 885,00

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

10699,00

14584,00

TOTAL

0,00

3885,00
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COMPTE-RENDU FINANCIER DES SUBVENTIONS UTILISÉES
Aucune subvention n’ayant été perçue durant l’exercice, ce tableau est vide.

ACTION

DÉPENSES

SUBVENTIONS
SPÉCIFIQUES

SUBVENTIONS
GÉNÉRALES

Association Une Vie

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

0,00

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DES
SUBVENTIONS
DÉPENSÉES

0,00

0,00

0,00
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES REÇUES DU PUBLIC

ACTION
Association Une Vie

DÉPENSES

DONS
SPÉCIFIQUES

DONS
GÉNÉRAUX

TOTAL DES
DONS
DÉPENSÉS

0,00

0,00

0,00

Protection de l’Enfance

10699,36

5532,43

5532,43

Prévention des violences
sexuelles

10 699,36

5 532,43

5 532,43

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

10699,36

5532,43

TOTAL

0,00

5532,43
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BUDGET PRÉVISIONNEL
BUDGET PREVISIONNEL
DES CHARGES (en euros)

BUDGET
2017

BUDGET
2018

BUDGET
2019

BUDGET
2020

BUDGET
2021

60 - Achats

756 €

0€

0€

0€

- Prestations de services

756 €

0€

0€

0€

61 - Services extérieurs

0€

0€

943 €

536 €

500 €

- Documentation

0€

0€

943 €

536 €

500 €

756 €

2322 €

8610 €

10163 €

8455 €

0€

0€

0€

0€

0€

- Publicité, publications

809 €

1685 €

6297 €

8305 €

6000 €

- Déplacements et missions

-87 €

516 €

483 €

302 €

800 €

0€

68 €

331 €

56 €

150 €

34 €

53 €

59 €

60 €

65 €

0€

0€

1440 €

1 440 €

1 440 €

1512 €

2322 €

9553 €

10699 €

8955 €

1050 €

1790 €

7176 €

9052 €

600 €

- Prestations de services

1050 €

1579 €

7061 €

8 862 €

500 €

- Vente de marchadises

0€

211 €

115 €

190 €

100 €

74 - Subventions

0€

0€

0€

3000 €

0€

- État — Ministère de la Santé

0€

0€

0€

0€

0€

- État — Ministère Droit Fem.

0€

0€

0€

0€

0€

- Départements, commune

0€

0€

0€

0€

0€

- Fonds européens

0€

0€

0€

0€

0€

- Mécénat

0€

0€

0€

3000 €

0€

75 - Autres produits

482 €

811 €

2053 €

2532 €

1500 €

- Dons

482 €

811 €

2053 €

2532 €

1500 €

1532 €

2601 €

9229 €

14584 €

2100 €

20 €

279 €

-325 €

3885 €

62 - Autres services
extérieurs
- Rémunérations
intermédiaires et honoraires

- Frais postaux et télécom
- Services bancaires
- Divers

TOTAL DES CHARGES
70 - Ventes et prestations

TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT*

0€

*Le résultat af ché ici ne tient pas compte de la situation de trésorerie de l’exercice précédent.
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LES POSTES DE DÉPENSE PRÉVUS EN 2021

18 %

12 000

6%

9 000

9%

6 000

67 %

3 000
0

Documentation
Publications, publicités
Déplacement
Frais de fonctionnement

2017

2018

Documentation
Déplacement
Traduction

2019

2020

2021

Publications, publicité
Frais de fonctionnement

En 2021, les frais de fonctionnement, inexistants avant 2019 (car pris en
charge personnellement par le président de l’association) correspondront à
18% des dépenses, le statut associatif conseillant qu’une association soit
domiciliée dès sa troisième année. Les frais de fonctionnement (loyer,
assurances, communication…) n’augmenteront pas, totalisant 1 655 euros
pour l’année.
Le poste principal est celui correspondant à l’achat de matériel et à la
création (mise en page, impression…) de supports de prévention, avec un
montant total de 6 000 euros. Rappelons ici que ce poste inclut l’achat de
matériel informatique (les formations de 2020 et 2021 se déroulant
principalement en visioconférence), de tournage (installation d’un studio
de tournage pour les vidéos de la plateforme « Information Violences
Sexuelles ») et les différents logiciels et contenus (images, vidéos, sons…)
de création dédiés. Rappelons qu’une partie de ces dépenses sera prise en
charge par le CRIAVS Île-de-France (studio de tournage, matériel
informatique…) dans le cadre de notre partenariat.
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CONCLUSION DU RAPPORT FINANCIER
Nous n’avons été à aucun moment en dé cit, tout en parvenant à remplir
tous les objectifs xés pour l’exercice 2020, malgré les lourdes dépenses
engagées en cours d’année (matériel de tournage pour diffuser des
supports de prévention sous format dématérialisé).
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 justi ant la
dépense.
Notre engagement de bénévolat
Aucun salaire n’est versé. Seuls certains frais des bénévoles sont
remboursés, lorsqu’ils sont pleinement justi és, en accord avec notre
r glement int rieur.
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.
Parrainage
Nous avons opté pour le parrainage de l’association plutôt qu’à ouvrir à
l’adhésion, a n de conserver un budget de comptabilité nul et de limiter au
maximum le temps administratif pour se concentrer sur la diffusion des
supports de prévention.
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Lettre aux humains,
Le courage de la bienveillance
Il s’agit du texte fondateur de l’association, par S.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, en n, à l’amour
véritable de soi et de son prochain.
Je vous adresse ces quelques conseils a n 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 re et d’une immaturité.
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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
con ance 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 pro té 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, en n, 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 n 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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Ce livret vous a été con é par une personne qui parraine déjà notre
association, pensant que vous seriez intéressé ?
Vous souhaitez inscrire votre engagement dans la lutte contre les violences
sexuelles dans la durée en soutenant une association qui promeut une
approche positive, sereine et bienveillante ?
Pour effectuer un don ou pour parrainer notre association, rendez-vous sur
notre site internet : 1vie.org.

Association Une Vie®
Association française à but non lucratif (loi 1901) fondée en 2017 avec l’objectif de porter des
programmes promouvant le respect entre les êtres et l’épanouissement de l’individu et du collectif.
Association d’intérêt général (rescrit scal PE – 2017 / 97 – L 80 C du LPF), immatricul e sous le num ro
W751237833 aupr s de la Pr fecture de Police de Paris, parution au Journal Of ciel 149/8 du 25/02/2017
sous le num ro 1232, SIREN 829 344 902 (INSEE). Association Une Vie® est une marque d pos e aupr s
de l’INPI sous le num ro 174335395. Statuts, règlement et rapports d’activité disponibles sur 1vie.org.
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è

é
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