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Défense des droits de l'enfant

NOS ACTIONS
Une équipe expérimentée, dévouée à la cause
des enfants, s’est réunie autour de ce projet
d’ampleur dans le seul but de faire diminuer
la

maltraitance

infantile.

La

prévention

auprès des enfants est au cœur de nos
actions, car un enfant qui ne sait pas ne peut
ni reconnaitre un danger ni en parler !

PRÉVENTION
Sensibiliser les enfants (primaire/collège) aux différentes
formes de maltraitance, s'en protéger, à qui en parler ?
La bienveillance : être bienveillant avec soi-même et
avec les autres, les émotions, les paroles valorisantes, ...

FORMATION
Enseignants, chefs d'établissement, surveillants.
Toute personne travaillant avec des enfants : centre de
loisirs, police, gendarmerie, commune, petite enfance...

CAMPAGNES GRAND PUBLIC
Clips de prévention
Vidéos animées
Dépliants

+ de 1000 enfants sensibilisés / + de 10 000 à venir !

TOUS LES ENFANTS ONT DROIT AU RESPECT,
À LA SANTÉ ET À UNE VIE SANS VIOLENCES.
Engagée depuis plus de 12 ans pour la lutte contre les
violences, Nathalie Cougny, écrivain et artiste peintre,
crée l'association le 7 septembre 2020.
"Sensibiliser

les

enfants

aux

maltraitances,

les

informer, leur donner les moyens de réagir et d’en
parler, leur dire leurs droits, est fondamental dans
cette société où la maltraitance infantile ne cesse
d’augmenter. Plus nous serons avec eux, pour eux,
plus nous lèverons le voile sur les maltraitances.
Notre force, c’est notre engagement commun à faire
en sorte que cette violence envers des êtres fragiles et
en pleine construction diminue de façon conséquente".

C'EST LE TEMPS DE L'ENFANT
Les enfants sont très attentifs et impliqués, ils
posent beaucoup de questions. Nous avons mis en
place un protocole bien spécifique qui permet aux
enfants de s'exprimer librement, dans un cadre
bienveillant et avec une prise en charge quand cela
est nécessaire.

OBJECTIFS
Connaître ses droits.
Reconnaître un danger.
Connaître les limites. Savoir dire non !
Pouvoir parler.
Diminuer les violences sur les enfants et entre eux.
Développer l’empathie et la bienveillance.
Respecter son corps et celui des autres.
Faire prendre en charge les enfants concernés.
Etablir nos propres statistiques.

ACTUALITÉS !
Le 10 décembre 2021
Rencontre avec la lieutenante-colonelle Dorothée Cloître
Depuis le 1er septembre 2021, Dorothée
Cloître est référente nationale "violences
intrafamiliales" pour la gendarmerie
nationale.
Nathalie Cougny a présenté les actions de
prévention auprès des enfants, les
formations adultes de l'association et
échanger sur les dispositifs mis en place
par les référents gendarmerie.
"Une très belle rencontre qui va
certainement nous amener à nous revoir,
une réelle volonté commune pour la
protection des enfants. Je remercie
chaleureusement Dorothée Cloître pour cet
entretien."

Le 6 décembre 2021
Rendez-vous à la mairie de Poissy / 25 écoles et 3 collèges

Nathalie Cougny, présidente et Stéphanie Cals, membre du conseil
d'administration de l'association, ont présenté l’association, ses interventions
auprès des enfants et formation adultes !
Un grand merci à Aline Smaani, maire adjointe déléguée à la famille pour son
accueil et son écoute et à Karl Olive, maire de Poissy, pour sa visite et sa
volonté de mener à terme nos interventions dans sa ville.

Le 10 novembre 2021
Séminaire interne de présentation de l'association devant les
chefs d'établissement de la ville de Bondy !
7000 enfants concernés !
En vue de développer la prévention dans les
écoles et collèges de la ville de Bondy et la
formation pour les adultes, en partenariat avec
la commune, la Cité éducative et l’Inspection
académique, l'association a présenté ses actions
de prévention aux chefs d'établissement,
enseignants et élus au cinéma le Malraux.

Nathalie Cougny remercie Stephen Hervé, maire de Bondy, Chanaz Rodrigues,
conseillère municipale déléguée à l’Egalité femme homme, Corinne Eginer,
Inspectrice de l’Éducation nationale, académie de Créteil, Sylvain Erler directeur de
la Cité éducative Bondy Nord, toutes les personnes de la commune qui soutiennent
cette action et bien sûr toutes celles présentes à ce séminaire.

RETOUR EN IMAGES SUR LA SOIRÉE D'INAUGURATION
MOTS ET MAUX DE FEMMES LE 25 NOVEMBRE 2021

Marraine du projet "Mots et maux de femmes",
Nathalie Cougny et son association « Les
maltraitances, moi j’en parle ! » sont partenaires
de l'Expographie en faveur de l'élimination des
violences envers les femmes.

Mots et maux de femmes » est un projet « expographique » élaboré par le
collectif du même nom pour dénoncer les violences faites aux femmes et
notamment les 4 phases du cycle des violences. L'expographie, composée de 12
photos et 81 textes de marraines sur 40 m de long, a été déployée sur les grilles
des tribunaux de nombreuses villes, du 25 novembre au 10 décembre 2021 afin
de sensibiliser le public aux violences conjugales.
Pour écouter le discours de Nathalie Cougny cliquez sur la photo !

Une exposition itinérante se déroulera toute l’année 2022 en métropole et dans
les territoires d'Outre-mer avec la fédération France Victimes, ainsi qu'une
exposition pédagogique téléchargeable avec l'association Les maltraitances,
moi j'en parle !

Les membres du CA de l'association et Maria, intervenante.

L'association FIFTY FIFTY

Avec Sarah Abitbol

Avec Emma Daumas

ALICE ET LÉO ONT LEUR MOT À DIRE !

Grâce à une campagne de dons, l'association a réalisé 3 vidéos animées afin de
sensibiliser les enfants et le grand public aux différentes formes de maltraitance
infantile. Libres de droits, tout le monde peut les utiliser !

Cliquez pour voir les vidéos :
Les violences éducatives ordinaires et psychologiques
Les violences sexuelles
Les violences physiques

PRÉPARATION DE NOS INTERVENTIONS AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE

11 communes, 2000 enfants !
Un grand merci à Myriam Brenac, maire de Chavenay, Patrick Loisel,
maire de Feucherolles et président de la Communauté de communes
Gally Mauldre, Daniel Level, maire de Fourqueux et membre du CA de
l'association et les maires des 11 communes pour leur confiance.

MERCI À NOS PARTENAIRES !

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

LES ENFANTS EN PARLENT...

Cela est très bien pour les enfants,
qui sont dans cette difficulté. Puis les personnes
qui nous ont expliqué sont très sympas.
C'est bien, vous parlez bien, continuez votre travail, c'était très bien Merci !
C'est un sujet important et les enfants peuvent découvrir qu'ils/elles sont victimes.
C'est une intervention nécessaire car cela aide des enfants,
et ce sujet n'est pas souvent abordé.
C'était intéressant et on a appris des choses importantes.
C’est très bien, vous devez continuer c’est important.
Je trouve que c'était très important autant pour nous que pour les adultes.
Je trouve que le travail est bien fait et bien expliqué.
Votre intervention est très importante
pour les personnes qui osent pas en parler.

Vous aussi,
vous pouvez
en parler !
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