
Aujourd’hui, en France, un enfant meurt tous les 4 jours sous les coups d’un parent ; un enfant sur
quatre a subi des violences physiques ; un enfant sur trois a subi des violences psychologiques et les
enfants sont les principales victimes des violences sexuelles : 130 000 filles et 35 000 garçons chaque
année.  Durant cette période de crise sanitaire et de confinement, les maltraitances sur les enfants
explosent. Le premier confinement l’a très bien démontré : plus de 35% de signalements, plus de
46% d’interventions policières et une augmentation de 89% des appels au 119. 
La journée internationale des droits de l’enfant vient nous rappeler que l’enfant est une personne à part
entière avec des droits, qui sont trop souvent bafoués. Pour protéger ces victimes, il faut avant tout leur
donner la parole, faire de la prévention et leur fournir les moyens d’agir.

L’association « Les maltraitances, moi j’en parle ! » intervient dans les écoles en proposant un
programme innovant, basé sur une approche concrète et adaptée aux enfants. Ce programme leur
permet de reconnaitre les situations menaçantes et leur fournit les moyens de se protéger. 
Maltraitances psychologique,  physique et sexuelle, harcèlement scolaire, les dangers d’Internet, le
consentement mais aussi à qui en parler… tous les sujets que l’on n’ose pas, encore aujourd’hui, aborder
avec les enfants sont mis sur la table pendant 1h30. Les enfants sont associés à la totalité de l’échange.
En parallèle, sont réalisées une séance de reconnaissance d’un touché « bienveillant » et une initiation
à la méditation. Nos interventions permettent aussi de reconnaître les enfants maltraités en situation
de danger et de les prendre en charge. 
Pour la journée internationales des droits de l’enfant, « Les maltraitances, moi j’en parle ! » sera à
Auvers-sur-Oise pour sensibiliser les enfants sur leurs droits (onze classes du primaire au collège).

Les maltraitances, moi j’en parle ! » a produit un clip de prévention des maltraitances infantiles avec
StopVEO, Enfance sans violences. Le clip « Éduquons sans violence », soutenu par le Secrétaire d’État à
la protection de l’enfance, Adrien Taquet, et disponible sur la plateforme Lumni de France Télévision,
est à découvrir ici. L’association est également partenaire du film « Slalom », sélectionné au Festival de
Cannes 2020, qui aborde avec qualité et réalisme le sujet de l’emprise et des violences sexuelles dans le
milieu du sport.

Association créée en septembre 2020, présidée par Nathalie Cougny, « Les maltraitances, moi j’en
parle ! » met en place des actions de prévention directement dans les écoles françaises, afin de
sensibiliser sur les maltraitances infantiles et libérer la parole des enfants. À ce jour, nous
sommes intervenus auprès de 450 enfants dans les écoles et collèges. Résultat : plusieurs dizaines
ont reconnu subir des maltraitances et quatre d’entre-deux se trouvaient en situation de grave
danger. Ils ont été prit en charge. Aidez-nous à faire plus !

"Les maltraitances, moi j'en parle !" : une nouvelle association pour libérer 
la parole des enfants
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À l'occasion de la journée internationale pour les droits de l'enfant, le 20 novembre 2020 

Un programme d’intervention innovant dans les écoles et collèges de France

Les maltraitances infantiles, un fléau qui ne faiblit pas en France

Clip de prévention, campagnes de sensibilisation, partenariats… L’association entreprend
différentes actions en parallèle de ses interventions

Rendez-vous sur notre site 
www.les-maltraitances-moijenparle.fr

Plus d'informations sur Nathalie Cougny 
www.nathalie-cougny-ecrivain.fr

https://www.youtube.com/watch?v=PQ1w4-Wpz7U
https://www.les-maltraitances-moijenparle.fr/
https://www.nathalie-cougny-ecrivain.fr/

