L'association lance un nouveau dispositif de prévention
des violences faites aux enfants.

"MA CARTE SOS CONTACTS"
A destination des enfants, des écoles primaires et collèges de france !

4
NUMÉROS
ESSENTIELS
À
PORTÉE DE MAIN EN CAS DE
PROBLÈME.
UN QR CODE QUI RELIE LA CARTE
À LA PAGE SPÉCIALE 8/12 ANS DE
NOTRE SITE POUR S'INFORMER.
FACILITER LES ÉCHANGES SUR CE
SUJET AVEC LES PARENTS.

L'OBJECTIF

POURQUOI ?

Faciliter l'accès aux principaux numéros en cas de
violences sur un enfant, l'aider à parler et à être
protégé sans avoir à chercher les numéros. Avoir
accès à de nombreuses informations sur les droits de
l'enfant et les différentes formes de maltraitance via la
page spéciale 8/12 ans du site de l'association.
Permettre aux parents d'échanger avec leurs
enfants, de s'informer, de modifier les comportements.

1 enfant sur 10 touché par le harcèlement
scolaire.
La majorité des enfants maltraités ou victimes
de violences sexuelles, n'en parle pas.
Nos sondages réalisés en milieu scolaire montrent
que + de 70% des enfants ne connaissent pas
le 119.

LA DÉMARCHE
Vous êtes une collectivité territoriale, une institution, un organisme ... Aidez-nous à distribuer cette carte
aux enfants afin qu'ils puissent alerter si nécessaire et être protégés. Vous financez l'action, nous imprimons
(format A6, couleur recto/verso, 350g, pelliculage brillant) et nous vous envoyons le nombre de cartes demandé.
Vous vous chargez de la faire distribuer dans les écoles, collèges, lieux de vie des enfants. Votre logo
sera présent sur la carte. Nous indiquerons sur notre site combien d'enfants ont reçu leur carte grâce à vous !
Merci de nous aider à informer, protéger, agir !

Merci d'envoyer votre demande à nathalie.cougny@gmail.com
Les maltraitances, moi j'en parle ! Association Loi 1901 - Reconnue d'intérêt général
Défense des droits de l’enfant
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