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CHIFFRES
ALARMANTS

PERMANENCES

Enfant victime de
maltraitance,

du lundi au vendredi de 9h à 17h
18C rue Songieu 69100 Villeurbanne
(Métro République)

Adulte ayant souffert de
mauvais traitements
dans l’enfance,

enfantbleu@free.fr
www.enfantbleu-lyon.fr

des Français
déclarent
avoir été
victimes
de maltraitance

suspectent au moins 1 cas de maltraitance
dans leur entourage immédiat...
…des chiffres alarmants et inacceptables*.
Notre société protège-t-elle vraiment les enfants ?
*selon une enquête Harris publiée début 2015.

Témoin de
maltraitance infantile...

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN ?
Réagissez en contactant l’association L’ENFANT BLEU

04 78 68 11 11
Si vous ne parvenez pas à nous joindre
et en cas d’urgence, appelez le 119*.

NOUS

AIDER

Vous êtes un particulier : faites un don.
66% sont déductibles des impôts. Un reçu fiscal
vous sera adressé dès réception de votre chèque.
Vous êtes une entreprise :
valorisez votre image avec le
Label L’ENFANT BLEU.
Devenez
«PARTENAIRE ENGAGÉ»
et œuvrons ensemble
contre la maltraitance.
60% de vos dons sont
déductibles des impôts.
Plus d’informations sur :
www.enfantbleu-lyon.fr
*Numéro gratuit du service national d’accueil téléphonique pour
l’Enfance Maltraitée (anonymat assuré)
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le nombre d'enfants
qui meurent des suites
de maltraitance

VISAGES

Les
de la

MALTRAITANCE
LA MALTRAITANCE LA MALTRAITANCE
PSYCHOLOGIQUE
PHYSIQUE
Carences affectives et
manifestations de rejet,
violences verbales,
dévalorisation et
humiliation de l’enfant,
absence de soins,
séquestration…
Bien que difficile à
mettre en évidence car
il n’y a pas de traces
physiques, la
maltraitance
psychologique est
généralement
omniprésente.

Ecchymoses, plaies,
brûlures, fractures,
hospitalisations répétées,
bébés secoués, actes de
tortures… Les plaies sont
localisées la plupart du
temps sur les parties non
visibles du corps pour ne
pas éveiller les soupçons.

LA MALTRAITANCE
SEXUELLE

Caresse déplacée,
agression sexuelle et viol.
L’abuseur est souvent
un adulte qui exerce un rôle parental auprès de
l’enfant. Il peut également faire partie
de l’entourage proche de celui-ci.

des dossiers que nous traitons concernent
des maltraitances à caractère sexuel.

L’ENFANT BLEU
enfance maltraitée

est une association dont le périmètre d’action s’étend
sur tout le département du Rhône.
L’aide apportée se tourne vers les enfants victimes de
maltraitance mais aussi vers les adultes ayant subi de
mauvais traitements dans l’enfance.
A l’association, toutes les personnes au contact des
victimes et de leurs familles sont des professionnelles.
Son Président, Jean-Michel ABOU, a fait le choix de la
pluridisciplinarité pour aider les victimes :

1 avocat
1 juriste

12 psychologues
cliniciennes
à l’association et
5 en partenariat
sur le Rhône

L’ENFANT BLEU - enfance maltraitée est une
association Loi 1901, inscrite en Préfecture du Rhône
(n°W691062741) avec parution au Journal Officiel
(26.07.1997).
L’association
a été reconnue association «d’Intérêt
Général» par la Direction des Services Fiscaux du Rhône.
Elle a reçu «l’Agrément au titre de la Jeunesse et de
l’Education Populaire» par le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative (n° J69.06.0080).

L’objectif de l’association est plus que
jamais d’aider et de protéger les
enfants.
Ne perdons jamais de vue que les
enfants d’aujourd’hui seront les adultes
de notre société demain. Mettons donc
tout en œuvre pour que tous puissent
se tenir debout.

Les traumatismes subis ont de lourdes
répercussions !
Les psychologues assurent un suivi thérapeutique
et aident les victimes à se reconstruire aussi
longtemps que nécessaire.
Les victimes ont des droits !
Les avocats sont là pour les faire valoir et
accompagnent les victimes dans les procédures
judiciaires.
Les enfants maltraités ne parlent pas !
Psychologues et juriste mettent en œuvre des
actions de formation et de prévention pour
apprendre aux professionnels concernés à
déceler les premiers signes de maltraitance et
pour permettre aux enfants d’identifier des
situations à risque.
Jean-Michel ABOU
Président

