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Bonjour courage à toutes et tous pour la reprise !
Voici des nouvelles de SVS dont les équipes ont bien travaillé ce dernier trimestre…

NOUVEAU GOUVERNEMENT = NOUVEAUX CONTACTS À PRENDRE…

Ministère des Sports
Rencontre sur le terrain avec Laura Flessel lors de la « Fête des 
Jeunes » puis au Ministère avec sa directrice de cabinet, Chantal de 
Singly pour parler des axes d’action de l’association sur le plan du 
sport : information, prévention et ateliers thérapeutiques. Échange 
fructueux qui va se poursuivre. Comme d’habitude, le monde du 
sport connaît le sujet, n’a pas peur de le regarder et de s’y attaquer 
sur le mode « vaccinal » puisqu’à chaque Olympiade, il convient de 
renouveler les messages.

Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les 
hommes
Marlène Schiappa était venue à la rencontre du Dr Guérin et du 
Dr Lacrosse peu avant les présidentielles. Nouvelle rencontre 
constructive le 3 août au Ministère pour présenter le plan d’action 
SVS 2017/2018 et envisager le travail interministériel à venir. 

Autres rendez-vous à suivre au Ministère de la Justice et de l’Ensei-
gnement Supérieur.

NOUVEAU PARLEMENT = NOUVEAUX ÉQUILIBRES

Assemblée Nationale
De nombreux députés élus se sont prononcés avant leur élection 
en faveur de l’imprescriptibilité des agressions sexuelles sur  
mineurs. 
http://www.stopauxvio lencessexuel les.com/wp-content/
uploads/2017/06/LEGISLATIVES-2017-Position-des-deputes-
elus-sur-prescription.pdf

Reste à savoir si toutes ces personnes auront le courage de voter 
en leur âme et conscience et non en faveur de lignes de partis 
quand une telle proposition de loi arrivera à l’Assemblée Natio-
nale… à suivre

Sénat
Quant au Sénat, le renouvellement par moitié est prévu pour fin 
septembre… à suivre 

  
Échange entre Laura Flessel, Ministre des Sports et 
Maître Stéphane Clergue en charge des ateliers théra-
peutiques escrime au centre de détention du Port sur 
l’Ile de La Réunion.
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5ÈMES ASSISES NATIONALES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES 8 ET 9 JANVIER 2018

Le nouveau Comité d’organisation a débuté le travail dans la 
canicule parisienne… Merci à tous les bénévoles qui rejoignent 
cette édition !

Les inscriptions sont ouvertes et accessibles sur le site de 
l’association dans l’onglet Assises 2018.
www.kaligrafik.fr/svs/assises

Un programme dense tant il y a de sujets à aborder… avec 
une séance plénière de retour au Palais du Luxembourg (merci 
au Sénateur et Dr Alain Houpert d’accueillir cette session) et 
une vingtaine d’ateliers thématiques avec deux nouveautés : 
un format table ronde sur le sujet des violences faites aux 
hommes et une mise en situation d’atelier thérapeutique 
escrime pour 40 personnes.

Les Assises seront précédées de la réunion des plateformes nationales et internationales SVS.

14 SEPTEMBRE : INAUGURATION 
DU CENTRE RE-SOURCE 
DE TOURS

Le Centre RE-SOURCE de Tours 
est ouvert ! Il sera inauguré mi-septembre.

SVS adresse un immense remerciement à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour que ce centre existe et 
une mention spéciale pour Stéphanie Mouclier et Safia 
Menacer dont la ténacité a vaincu toutes les résistances 
techniques du chantier, Marie-Martine Champigny et 
Catherine Raynaud pour une autre multitude d’aspects !

SVS À L’INTERNATIONAL

L’équipe internationale poursuit son développement et 
les contacts sur la planète.

Étape importante à Genève le 20 novembre, journée 
internationale de l’enfance, avec une représentation 
exceptionnelle des « Chatouilles » par Andréa Bescond 
au profit de SVS et d’Innocence en Danger. 
Merci de diffuser l’information ! Le Théâtre du Léman 
se doit d’être plein !
Réservations des places sur www.fnac.ch
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ATELIERS THÉRAPEUTIQUES : REPRISE !

Septembre, c’est aussi la reprise des ateliers thérapeutiques 
permettant d’accompagner les personnes victimes et auteures 
d’agressions sexuelles dans un parcours de soins performant.
Informations complémentaires sur le site www.
stopauxviolencessexuelles.com/ateliers-therapeutiques/

ESCRIME

Les ateliers ESCRIME se déployant sur tout le territoire, une 
nouvelle promotion d’encadrants a été formée fin juin. Merci à 
toutes et tous pour votre engagement !

Il convient de rappeler que ces ateliers n’auraient pu se 
développer sans le soutien financier indéfectible de la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports d’Ile de France +++ et 
des SPIP pour les ateliers en prison.

L’aide de l’OMS8 (Office du Mouvement Sportif) se pérennise également, et nous en remercions son équipe dirigeante. 

Merci également à la Mairie de Paris qui apporte également cette saison son soutien aux ateliers parisiens.

ÉQUI’LIBRE

Cette saison sportive, un nouvel atelier utilisant le 
cheval comme médiateur est mis en place au Centre 
équestre de Vernouillet (78). Nous remercions sa 
directrice, Madame Anne-Lise Bouthillon, d’accueillir 
ce projet pilote qui sera, en année une, dédié à des 
femmes. Cet atelier, travaillera les mêmes thèmes 
que ceux développés en escrime. Sa mise en place 
doit beaucoup au travail de Anne Mathieu, coach et 
instructrice Eponaquest® et Anne Kurz-Van der Hoeven, 
thérapeute.

EXPRIME

Lancement également de l’atelier EXPRIME coordonné 
par Emmanuelle Bertrand, centré sur l’art-thérapie.
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ET TOUJOURS LES FORMATIONS… CAR IL Y A DU TRAVAIL…

Ce sont plus de 1000 personnes par an qui bénéficient de la formation « les bases de la connaissance en matière 
de violences sexuelles » maintenant organisée par SVS-National mais également les plateformes.
Reprise dès les 15-16 septembre à Tours…

Et parce que « Mieux vaut prévenir que guérir », SVS insiste sur deux axes majeurs : la prévention en périnatalité 
et la prévention en milieu scolaire.

Et de nouveaux sujets traités comme par exemple « Comment parler de sexualité aux adolescents ? » à Tours le 
17 septembre.

Toutes les dates et modalités d’inscription sont consultables sur 
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/formations-2/

SUPERVISION ET SOIREES DIDACTIQUES POUR LES MEDECINS

•	 Le	diagnostic	d’antécédents	de	violences	sexuelles
•	 Le	dépistage	des	amnésies	traumatiques
•	 Le	soin	des	personnes	victimes	de	violences	sexuelles
•	 Le	soin	des	auteurs	d’agressions	sexuelles
Animation autour de cas cliniques par les Docteurs Pascale BOUTHILLON-HEITZMANN, psychiatre, spécialiste 
des psycho-traumatismes et Violaine GUERIN, endocrinologue et gynécologue médicale, spécialiste des violences 
sexuelles.
Mardi 19 septembre, 7 novembre 2017, 16 janvier, 6 mars, 15 mai, 26 juin 2018 de 19h00 à 23h00
Fiche d’inscription sur demande : associationsvs@gmail.com 

et SVS ce sont toujours de BELLES RENCONTRES…

•	 Brigitte	Lahaie	sur	Sud	Radio	:	2	heures	de	direct	tous	les	mois	sur	le	sujet	des	violences	sexuelles.
 Brigitte Lahaie et le Dr Guérin abordent sans tabou le sujet sous tous ses angles mais aussi et surtout du soin.   
 De nombreuses interventions d’auditeurs qui témoignent.
 Prochains RV : 18 septembre et 16 octobre entre 14h et 16h.

•	 Bel	échange	avec	le	Pr	Ghislain	Devoedre,	chirurgien	digestif	éclairé	de	l’Université	de	Sherbrooke	au	Québec	 
 et pionnier des liens entre troubles digestifs et antécédents de violences sexuelles. 

•	 Et	 parce	 que	 le	 Québec	 est	 toujours	 un	 peu	 quelque	 part…	 merci	 à	 Sarah	 Guettaï,	 criminologue	 franco- 
 canadienne qui œuvre pour que la ville de Bagnolet prenne le sujet des violences à bras le corps ! Avec 40% de  
 population étrangère, un challenge multi-culturel passionnant que nous soutiendrons bien sûr en partageant nos 
 expériences.

POUR RESTER CONNECTE/E …

•	 www.stopauviolencessexuelles.com
•	 sur facebook : Stop aux Violences Sexuelles-Sexual Violence Stop
•	 sur Twitter : @SVSassociation


