
 
 

  

Accueillir une exposition de 
prévention  
des violences sexuelles 

E X P O S I T I O N  D E  P R É V E N T I O N



L’exposition de prévention destinée aux adultes 

COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS DES VIOLENCES SEXUELLES ? 

Cette exposition inclut : 

- 6 affiches au format A2 (42 x 59,4 cm), envoyées pliées (un seul pli) 

- 1 affiche au format A3 à télécharger puis à personnaliser avec votre logo 
 

La pose de cette affiche est obligatoire, car elle permet de savoir qui est à l’origine de 
l’exposition. Vous n’êtes pas autorisé à modifier le texte de ce document. 
 

Vous pouvez passer par de nombreuses applications pour ajouter votre logo (et le cas échant 
ceux de vos partenaires) au fichier PDF. 

- 1 livret d’accompagnement à télécharger (ce support) 

https://1vie.org/dl/1v/EXPO-ADULTES-A3.pdf


 
L’objectif de cette exposition est d’apporter une information claire et 
cohérente sur les violences sexuelles dont les enfants et les 
adolescents peuvent être victimes, afin d’améliorer la prévention et le 
repérage de ces violences. 

Vous pouvez afficher cette exposition sur les murs de tous les lieux publics et privés accueillant 
du public : mairies, centres culturels et sportifs, salles d’attente, centres d’information, centres 
médicaux, lieux d’accompagnement parental, etc. 

Les affiches proposent des informations sur les victimes de violences sexuelles, les 
conséquences de ces violences, les auteurs de ces violences, le repérage et le signalement des 
mineurs en danger, et la prévention. 

 

Les affiches de cette exposition renvoient vers le site de prévention : 

Violences-Sexuelles.info 
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http://Violences-Sexuelles.info


L’exposition de prévention destinée aux adolescents 

ÉGALITÉ & CONSENTEMENT 

Cette exposition inclut : 

- 6 affiches au format A2 (42 x 59,4 cm), envoyées pliées (un seul pli) 

- 1 affiche au format A3 à télécharger puis à personnaliser avec votre logo 
 

La pose de cette affiche est obligatoire, car elle permet de savoir qui est à l’origine de 
l’exposition. Vous n’êtes pas autorisé à modifier le texte de ce document. 
 

Vous pouvez passer par de nombreuses applications pour ajouter votre logo (et le cas échant 
ceux de vos partenaires) au fichier PDF. 

- 1 livret d’accompagnement à télécharger (ce support) 

https://1vie.org/dl/1v/EXPO-ADULTES-A3.pdf


 
L’objectif de cette exposition est d’apporter une information claire et 
cohérente sur le consentement, afin d’améliorer la prévention et le 
repérage des violences sexuelles à l’adolescence. 

Vous pouvez afficher cette exposition sur les murs de tous les lieux publics et privés accueillant 
des adolescents et des jeunes adultes : établissements scolaires, foyers, centres d’animation, 
culturels et sportifs, salles d’attente des centres médicaux… pour aider les adolescents à mieux 
se protéger des violences et à savoir respecter les autres. 

Les affiches proposent des informations sur le consentement, des jeux sur les limites du partage 
de contenus sur les réseaux sociaux, les limites légales des relations amoureuses et sexuelles, 
les codes de la séduction et les représentations (stéréotypes…). 
 

Les affiches de cette exposition renvoient vers le site de prévention : 

Consentement.info 
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http://consentement.info


L’exposition de prévention destinée aux enfants 

JE PEUX ? 

Cette exposition inclut : 

- 6 affiches au format A2 (42 x 59,4 cm), envoyées pliées (un seul pli) 

- 1 affiche au format A3 à télécharger puis à personnaliser avec votre logo 
 

La pose de cette affiche est obligatoire, car elle permet de savoir qui est à l’origine de 
l’exposition. Vous n’êtes pas autorisé à modifier le texte de ce document. 
 

Vous pouvez passer par de nombreuses applications pour ajouter votre logo (et le cas échant 
ceux de vos partenaires) au fichier PDF. 

- 1 livret d’accompagnement à télécharger (ce support) 

https://1vie.org/dl/1v/EXPO-ADULTES-A3.pdf


 
L’objectif de cette exposition est d’aider les enfants à améliorer leurs 
compétences psychosociales afin d’améliorer la prévention des 
violences, notamment sexuelles. 

Vous pouvez afficher cette exposition sur les murs de tous les lieux publics et privés accueillant 
des enfants : établissements scolaires, foyers, centres d’animation, culturels et sportifs, salles 
d’attente des centres médicaux… pour aider les enfants à mieux se protéger des violences et à 
savoir demander de l’aide. 

Les affiches proposent des jeux sur l’estime de soi, les limites de la loi, les bons et les mauvais 
secrets, les techniques de gestion de l’angoisse, et la capacité des enfants à demander de l’aide 
aux adultes. 

 

Les affiches de cette exposition renvoient vers le site de prévention : 

JePeux.fr 
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http://jepeux.fr


LE LIEU D’EXPOSITION 

L’exposition peut avoir lieu dans un espace d’au moins 20 mètres carrés permettant un recul 
suffisant pour lire distinctement les textes des affiches.  

‣ Exposition de prévention destinée aux adultes 

En raison de la nature particulière du sujet, nous vous conseillons de privilégier les espaces 
respectant l’intimité des visiteurs. 

🚫  Hall d’accueil      🚫  Lieu de passage (couloir…)      ✅  Espace fermé / isolé 

‣ Exposition de prévention destinée aux adolescents 

‣ Exposition de prévention destinée aux enfants 

Ces deux expositions proposant un contenu ludique, elles peuvent être disposées dans des 
lieux plus ouverts. Pour des questions de sécurité, nous déconseillons une installation dans 
des lieux de passage étroits. 

✅  Hall d’accueil, bibliothèque…      🚫  Lieu de passage (couloir…)      ✅  Espace fermé / isolé 

L’exposition peut avoir la durée de votre choix, et peut rester indéfiniment si vous le souhaitez.  

Les supports d’exposition sont sous votre responsabilité durant l’exposition.  

Des affiches présentant des dégradations (marques ou traces de feutres, déchirement, etc.) ne 
peuvent pas être exposées et doivent être remplacées. 

Tout achat est définitif. Aucun remboursement n’est possible après règlement de la commande. 

Il n’est pas autorisé de faire des copies (clones…) des affiches. 

Vous pouvez utiliser l’exposition dans plusieurs lieux, à des moments distincts. 

Il n’est pas autorisé de faire payer l’entrée de l’exposition ou de faire un quelconque bénéfice 
de cette exposition. Il est en revanche possible d’intégrer cette exposition dans un lieu dont 
l’entrée est payante (festival, cinéma, théâtre, etc.) à condition que cette exposition ne soit qu’un 
objet secondaire à l’évènement. 



Cette exposition a été développée dans le cadre d’un partenariat entre deux structures : 

 

‣ Association Une Vie® 

Association d’intérêt général, l’Association Une Vie® conduit différentes actions de prévention 
des violences sexuelles, notamment le projet international de prévention des violences 
sexuelles sur les enfants PedoHelp®, mis en avant par le Comité de Lanzarote du Conseil de 
l’Europe.  

Plus d’information sur 1vie.org 

 

‣ CRIAVS Île-de-France 

Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice, établissement public de 
santé. C’est à la fois un centre ressource et un lieu de soutien et de recours pour les 
professionnels intervenant auprès d’auteurs de violences sexuelles. Il a parmi ses missions la 
participation au développement de la prévention, la mise à disposition d’information et de 
documentation et l’appui dans une réflexion autour de ces problématiques.  

Le CRIAVS Île-de-France organise tout au long de l’année des formations et des évènements 
gratuits destinés aux professionnels de nombreux champs professionnels (santé, justice, social, 
éducation, forces de l’ordre, public associatif…).  

Plus d’information sur criavs.fr 

http://1vie.org
http://criavs.fr


ORGANISER UN ÉVÈNEMENT D'INFORMATION POUR LE PUBLIC 

L’accueil de cette exposition dans votre structure ou dans votre ville peut être l’occasion 
d’organiser un évènement public d’information et de prévention. 

Partout en France, et à l’étranger en langue française, vous pouvez solliciter l’Association Une 
Vie® pour intervenir. Il s’agit de prestations payantes (ex. : 600€  pour une soirée) dont les 1

bénéfices sont consacrés au développement d’actions de prévention. 
Vous pouvez obtenir des renseignements en les contactant depuis leur site internet : 1vie.org. 

À Paris et dans une partie de l’Île-de-France, le CRIAVS Île-de-France peut intervenir. Il s’agit de 
prestations gratuites. 
Vous pouvez obtenir des renseignements en les contactant depuis leur site internet : criavs.fr. 

 
 
ORGANISER DES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS 

L’accueil de cette exposition dans votre structure ou dans votre ville peut être l’occasion 
d’organiser des formations pour vos employés. 

Partout en France et à l’étranger en langue française, vous pouvez solliciter l’Association Une 
Vie® pour intervenir. Il s’agit de prestations payantes (ex. : 1200€  pour une journée) dont les 2

bénéfices sont consacrés au développement d’actions de prévention. 
Vous pouvez obtenir des renseignements en les contactant depuis leur site internet : 1vie.org. 

Parmi les formations proposées par l’Association Une Vie® : 

- La mise en place d’actions de prévention des violences sexuelles 

- Aider, repérer et signaler les mineurs en danger 

- La prévention des comportements sexuels problématiques chez les enfants / les adolescents 

À Paris et dans une partie de l’Île-de-France, le CRIAVS Île-de-France peut intervenir. Il s’agit de 
prestations gratuites. 
Vous pouvez obtenir des renseignements en les contactant depuis leur site internet : criavs.fr. 

Ailleurs en France, les professionnels intervenant auprès d’auteurs de violences sexuelles 
peuvent solliciter les centres ressources de leur région.  
Vous trouverez leurs coordonnées sur le site ffcriavs.fr. 

 Hors frais (déplacement, logement, etc.)1

 Idem.2

http://1vie.org
http://criavs.fr
http://1vie.org
http://criavs.fr
http://ffcriavs.fr


LES SUPPORTS DISPONIBLES 

Pour éviter de multiplier les supports papier, par respect pour la planète, les affiches des 
différentes expositions invitent à scanner les différents QR code de l’exposition pour accéder 
aux nombreuses ressources (vidéos, livrets, dépliants, etc.). 

Retrouvez ces supports sur 1vie.org/commander 

https://1vie.org/commander/
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