
 

Pour que les enfants et les adolescents soient protégés, ma relation avec eux est…

Je préviens 
toute violence 

physique, 
psychologique  

ou verbale, 
y compris  

entre mineurs

PRÉVENANTE

Je suis  
en lien avec 

mes collègues, 
ma structure,  
et les autres 
institutions

en RÉSEAU

Tout ce que  
je fais  

doit / devrait 
pouvoir être vu 

par mes 
collègues  

sans que cela  
me mette  

mal à l’aise

OBSERVABLE

Je propose  
des temps  

sans activité 
pour que les 

mineurs 
développent 

leur imaginaire

TEMPORISÉE

Je suis dans 
une relation 
asymétrique,  
en décalage 

avec le mineur, 
même dans  

les jeux

à l’ ÉCART

Je n'attends 
pas de 

reconnaissance 
ou de gratitude 

de la part 
des mineurs

GRATUITE

J'offre à chacun 
le même niveau 

d'attention, 
sans montrer 

de préférence, 
tout en me 
protégeant 
(séduction, 
colère…)

ÉGALITAIRE

P R O T E G E



PROTEGE
Nous avons conçu et regroupé 
des guides, des dépliants, des 
affiches, des jeux, des vidéos 
de sensibilisation, etc. pour 
vous aider à mieux protéger 
les mineurs et à mieux repérer 
et signaler toutes les victimes 
de violences sexuelles. 

Pour en savoir plus et pour 
télécharger gratuitement nos 
outils de prévention, rendez-
vous sur notre site : 

violences-sexuelles.info

Les enfants et les adolescents (filles et garçons) de tout âge, de tout milieu social, 
peuvent être victimes de violences sexuelles et sexistes.  

Ces violences peuvent être commises par des enfants, des adolescents ou des 
adultes, femmes et hommes. Si elles ont le plus souvent lieu au domicile de l’enfant, 
elles peuvent survenir aussi dans les lieux accueillant habituellement des mineurs 
(établissements scolaires, clubs sportifs ou culturels, lieux communautaires, etc.). 

L’acrostiche PROTEGE et ses 7 règles vous aident à trouver votre place, pour qu’en 
votre présence les enfants et les adolescents se développent à leur rythme, en toute 
sécurité affective, psychique et physique. 

Ne gardez pas pour vous les doutes et les situations qui vous mettent mal à l’aise.  

Si vous avez connaissance d’un fait ou si vous suspectez une violence impliquant un 
mineur, vous devez contacter la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP) du département ou appeler le 119 (gratuit).  

C’est une obligation légale, pour tous les citoyens.

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce support est offert par le CRIAVS Île-de-France (criavs.fr) en partenariat avec l’Association Une Vie (1vie.org) pour Violences-Sexuelles.info. Tous droits réservés.
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