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Le projet Prévention Orientée Potentiels Auteurs : abus
sexuels envers les enfants (POPA)
L’Association DIS NO, qui a vu le jour en 1995, a pour mission
principale la prévention de la maltraitance et des abus sexuels envers
les enfants. Lors de sa création, l’idée consistait à apprendre aux
enfants à « dire non », d’où le nom de l’Association.
Après quelques années d’activité, nous nous sommes rendu compte
que la prévention ne pouvait pas s’appuyer uniquement sur le fait
d’apprendre aux enfants à se protéger de potentiels dangers. D’autre
part, diverses études remettent en doute l’efficacité des programmes
de prévention destinés aux enfants. A elles seules, ces démarches ne
parviennent pas à faire diminuer significativement le nombre de
victimes.
Partant de ces réflexions, il nous a semblé nécessaire d’envisager
d’autres pistes de prévention. Celle ciblant les potentiels auteurs d’abus
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sexuels nous semblant peu explorée, c’est dans le cadre d’un groupe
de bénévoles de l’Association DIS NO que l’idée de créer un projet
allant dans ce sens a pris forme en 2008.
Dans un premier temps, l’idée de mettre sur pied une ligne
téléphonique et un site internet spécifique à ce groupe cible a germé
dans nos esprits. La Fondation OAK s’est intéressée à notre démarche,
tout en nous rendant attentifs sur certains points. Comment pouvionsnous être sûrs que les moyens que nous envisagions correspondaient
à un réel besoin ? Existait-il déjà des démarches similaires en Suisse
romande ou à l’étranger ? Si oui, étaient-elles utiles, évaluées ?
Ces questions, parmi d’autres, nous ont poussés
à concevoir un nouveau projet consistant à
identifier, par des recherches approfondies sur le
plan international, ce qui est fait, envisagé ou à
faire dans le domaine de la prévention auprès
des potentiels auteurs d’abus sexuels envers les
enfants, dans le but de les dissuader ou de les
empêcher de passer à l’acte. C’est ainsi que le
projet POPA a pris forme en janvier 2010.
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Personnes n’ayant pas passé à l’acte, mais présentant une attirance sexuelle pour les
enfants ou d’autres facteurs de risque.

2

A ce jour, nous avons établi de nombreux contacts avec des structures
actives dans ce domaine encore peu étudié. Cela nous a permis de
récolter de précieuses informations et d’échanger avec des
professionnels très intéressés par notre démarche, notamment en
France, en Angleterre, en Suède, en Allemagne, au Canada ou aux
Etats-Unis.
Plusieurs intervenants nous ont confirmé que des personnes à risque
de passage à l’acte ou attirées sexuellement par les enfants
recherchaient spontanément de l’aide afin d’éviter de commettre des
abus sexuels sur des enfants.
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Pour exemple, la campagne Dunkelfeld qui comportait des spots
télévisés explicites ainsi que des affiches publicitaires clairement
adressés aux personnes à risque de passage à l’acte a suscité environ
550 appels d’hommes et deux de femmes souhaitant consulter pour
éviter de céder à leurs pulsions.
Les données relatives à cette campagne indiquent que, avant de
contacter la helpline, 54.7% des appelants avaient cherché une aide
professionnelle. D’autre part, 54.2 % avaient parlé de leur situation à
leurs amis et 50.9% avaient peur de commettre un abus sexuel sur
enfants.
Une autre structure, Stop It Now! UK & Ireland est active dans le même
créneau. Les données publiées dans le Rapport de cette Helpline pour
la période 2005-2009 révèlent qu’environ un quart des appelants
adultes concernés par leur propre situation ne sont jamais passés à
l’acte.
D’autres démarches très encourageantes nous confirment qu’une
réflexion au niveau international commence à faire son chemin
concernant ces nouvelles pistes de prévention.
2

Un signe fort a été donné par la Convention du Conseil de l’Europe sur
la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Il
s’agit du premier accord international - et à ce jour le seul - qui règle de
manière exhaustive la répression des différentes formes d'exploitation
sexuelle des enfants.
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Lancée en 2005 par le Centre de médecine sexuelle de l’hôpital Charité à Berlin
Convention de Lanzarote
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Ce document mentionne, à l’article 7 (Programmes ou mesures
d'intervention préventive) : « Les Parties doivent veiller à ce que les
personnes qui craignent de pouvoir commettre l'une des
infractions établies conformément à la convention puissent
accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures
d'intervention efficaces destinés à prévenir les risques de
passage à l'acte. »
Le Conseil fédéral a signé cette Convention le 16 juin 2010.
Tous ces éléments nous motivent à poursuivre notre travail sur cette
piste où tout ou presque reste à faire. En effet, actuellement, en Suisse
romande aucune structure ne se profile dans ce créneau. De même,
aucune campagne d’information n’est diffusée auprès du grand public
ou des personnes à risque de passage à l’acte comme cela a été fait
dans d’autres pays.
Le projet POPA aboutira sur un rapport. Celui-ci sera disponible fin juin
2012. Il comportera également le une recherche de l’Institut de
criminologie et de droit pénal de l’Université de Lausanne (UNIL) qui a
effectué de son côté et sur mandat une revue systématique de la
littérature sur ce sujet ainsi qu’une analyse de données fournies par
l’Office fédéral des statistiques (OFS).
Ce projet pionnier renseignera les autorités compétentes sur ce qui a
déjà été tenté ailleurs, sur ce qui donne de bons résultats et sur ce qui
n’a pas encore été fait. Pour voir évoluer les actions préventives, il est
essentiel de disposer d’informations et d’arguments solides sur les
démarches qui valent la peine d’être entreprises, surtout lorsqu’un
thème n’est pas "porteur" et facile à communiquer.
Par la suite, l’Association DIS NO disposera d’éléments suffisants pour
poursuivre ses activités, et faire les choix les plus pertinents en vue
d’entreprendre des démarches visant à prévenir de nouvelles situations
d’abus sexuels, évitant ainsi de nouvelles victimes. Il est bon de
rappeler que le bien-être et la protection des enfants restent les
objectifs prioritaires de toutes les démarches entreprises au sein de
l’Association DIS NO.
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Repas de soutien - 7 mai 2011

Nathalie Guiffault, membre du Comité
de l’Association DIS NO et du Comité
d’organisation du GALA VIP en
compagnie de son ami François.

Suite au souhait émis par
Nathalie Guiffault, un groupe
s’est formé afin d’organiser un
nouveau repas de soutien en
faveur de l’Association. Portés
par l’énergie et l’enthousiasme
insufflés par le Président du
Comité d’organisation de la
manifestation, l’idée d’innover a
rapidement fait son chemin. Le
Gala VIP était sur les rails avec
des objectifs probablement un
peu fous : réunir 300 convives
et récolter Fr. 100'000.- !

Après plusieurs mois de travail et de préparation, le jour J est arrivé.
Plus de 300 personnes s’étaient réunies au Théâtre du Crochetan à
Monthey. Une magnifique énergie se dégageait de la salle dans
laquelle les sourires et la bonne humeur régnaient.
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Nous avons eu le privilège de pouvoir compter
sur de nombreux soutiens. Monsieur le
Conseiller national Christophe Darbellay, la
Commune de Monthey, les clubs service de la
région montheysanne ainsi que de généreux
sponsors et donateurs nous ont apporté leur
inestimable contribution. Une trentaine de
bénévoles ont également participé à la
réussite de cette manifestation, Sans la
réunion de toutes ces énergies la fête n’aurait,
sans aucun doute, pas été si mémorable.
Lors de la soirée, une vente aux enchères était organisée. Plusieurs
objets magnifiques étaient proposés grâce à la générosité d’artistes, de
sponsors et de commerçants de la région. Une montre, plusieurs
tableaux, deux sculptures dont une de l’artiste André Raboud, une
jaquette dédicacée de Stéphane Lambiel, un maillot dédicacé par
Stéphane Grichting, capitaine de l’équipe suisse de football. Lors de
cette vente, Madame la Conseillère Fédérale Evelyne WidmerSchlumpf n’a pas résisté à la beauté d’un bronze de l’artiste Eric
Kaboré du Burkina Faso.

De gauche à droite : Felix Ngalangbana du service de sécurité tenant la
magnifique sculpture acquise par Mme la Conseillère fédérale Evelyne
Widmer-Schlumpf. Pierre-Alain Bruchez, donateur du bronze. Roger Morisod,
Président du Comité d’organisation.
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Nous avons également eu le privilège d’accueillir le Conseiller aux
Etats Jean-René Fournier, la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro
et Claude Roch, Conseiller d’Etat.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont participé à ce gala. Grâce à
elles, cette manifestation a été
couronnée par un magnifique
succès sur tous les plans. Un
bénéfice extraordinaire de plus de
Fr. 130'000.- a été atteint, ce qui
nous permettra de poursuivre nos
activités
en
faveur
de
la
bientraitance des enfants.
Monsieur Fernand Mariétan,
Président de la Ville de Monthey

Un MERCI tout particulier à Monsieur Roger Morisod, Président du
Comité d’organisation, sans qui ce repas de soutien n’aurait pas connu
un tel succès.

7

DIS NO chez les Assistantes Parentales
Dès que l'on a eu connaissance de la brochure de l'association DIS NO
intitulée : De la maltraitance psychologique à la Bien Traitance - où se
situer ?, nous avons reconnu l'importance de ce thème et décidé de
l'inscrire dans la formation à nos assistantes parentales (maman de
jour). Nous avons donc contacté l'association afin de bénéficier d'une
séance d'information qui viendrait étayer la brochure. François Boillat,
président de l'association DIS NO (et jurassien de cœur) ainsi que
Lisa Ancona ont fait le déplacement pour animer ce cours.
La forme de maltraitance, évoquée lors de cette rencontre, a soulevé
bien des interrogations et des réflexions chez nos assistantes
parentales qui ont échangé avec intérêt sur le sujet comme en
témoigne ce retour d’une participante à la formation : « J’ai peur d’avoir
maltraité verbalement mes enfants sous le coup de la colère. […] chaque soir
je prends un moment avec chacun et on reparle de ce qu’il y a eu de bien et de
moins bien dans la journée. On parle des cris, de gronder, de savoir comment
chacun se sent et j’espère être sur la bonne voie, s’il en existe une, pour que
mes enfants se sentent bien dans leur vie. Je pense que si nous, parents, ne
nous sentons pas bien, qu’on est toujours en colère intérieurement, ce qui était
mon cas, il y a toujours des cris à la maison. J’ai fait un travail sur moi, je le
poursuis tous les jours. Depuis que j’ai découvert pourquoi je me sentais mal à
l’intérieur, je me sens plus libre et ma famille est plus heureuse. Il est donc
très important d’aider non seulement les enfants, mais aussi les parents, à
mettre des mots sur leur malaise. Et de se dire je t’aime. »
Nous gardons de ce moment privilégié un soutien et une aide pour
nous encourager à écouter, à éduquer et à prendre soin des enfants
qui sont confiés à notre structure d'accueil. 2012 est l'année des 30 ans
des Crèches à domicile et notre association n'a pas cessé de se
développer au fil des années en gardant en point de mire l'importance
d'une formation performante et de qualité au vu des enjeux sociaux
éducatifs de notre société dans le cadre de l'accueil familial de jour.
Nos sincères remerciements à l'association DIS NO qui œuvre pour le
bien-être des enfants.
Catherine Gedda Meier
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Coordinatrice responsable des placements et de la formation - Crèches à domicile
District de Delémont et Franches-Montagnes - Accueil familial de jour
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L’Association Les amis de Plan-Cerisier soutient DIS NO
L’association Les Amis de Plan-Cerisier,
forte de quelques 300 membres a pour but
de
promouvoir
un
développement
harmonieux de la région de Plan-Cerisier
et des environs, d’en sauvegarder le
patrimoine et le site, d’en maintenir les
traditions et de collaborer à la protection
du caractère de ses constructions.
Plan-Cerisier en fête a vu sa première édition en 1994. Ainsi chaque
année, le dernier samedi d’août, la fête prend ses quartiers dans tout le
hameau de Plan-Cerisier.
L’association doit subvenir seule à ses frais. Elle doit assurer le
maintien et la pérennité du mazot musée (plus petit musée de Suisse
dédié à la vigne et au vin et délicieusement présenté sous le thème
«l’humour et le vin »), ainsi que divers projets d’aménagement de PlanCerisier. Pour ce faire, elle bénéficie d’une part, du soutien de ses
membres par leurs cotisations, et d’autre part du produit de la fête de
Plan-Cerisier.
La popularité grandissante de Plan-Cerisier en fête devait aussi profiter
à une œuvre caritative. Ainsi dès 2006, la randonnée gourmande, une
marche sur 5 km dans les vignes avec trois postes de dégustation, a
été organisée avec pour but de léguer la somme des inscriptions a une
organisation de notre choix. Cette année, l’Association DIS NO a eu le
plaisir de se voir remettre la somme de Fr. 1'125.-- correspondant au
bénéfice de la manifestation.
Merci aux organisateurs et à tous ces enjoués randonneurs
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Les vétérans de l’Union Sportive de Collombey-Muraz sont
fiers de soutenir l’Association "DIS NO" !
D’où vient l’idée de soutien ?
Ces dernières années, une équipe s’est particulièrement distinguée
dans le monde du football, tant par le jeu présenté que par sa
philosophie d’entreprise. Il s’agit du FC Barcelone. Que l’on soit
supporter ou pas, cette équipe ne laisse personne indifférent.
Longtemps, les dirigeants du FC Barcelone n’ont pas voulu signer de
contrat de sponsoring avec des entreprises privées, en dépit de la
généralisation de cette pratique à travers le monde du football… En
2007, le président du FC Barcelone surprend les observateurs en
annonçant la signature d'un contrat de sponsoring inversé, avec
l’Unicef. Ce contrat prévoit l'inscription du nom de l'agence sur les
maillots barcelonais et une donation du club à son sponsor. En
communiquant leur projet d'aider à mettre en place des programmes de
coopération internationale et de soutenir ainsi les « Objectifs du
millénaire pour le développement », les dirigeants annoncent vouloir
inscrire le "Barça" dans une perspective plus large que celle d'un
simple club de football, « sociale et universelle », en écho à sa devise.
(Source Wikipédia)
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Pour les vétérans de l’USCM , la comparaison est toute relative. Nous
ne sommes qu’une équipe de copains, non professionnelle, notre
image est plutôt celle de "Dinosaures" (justement) et nos faits et gestes
n’ont que peu ou pas d’impact sur la société. La seule comparaison
réside sur le fait que nous avons à cœur de soutenir une association et
de participer ainsi au combat d’une noble cause, en l’occurrence la
prévention de la maltraitance et des abus sexuels envers les enfants.
Pourquoi l’Association DIS NO ?
Il était important que chaque joueur se sente impliqué dans le choix de
l’association. Une équipe de vétérans étant composée en majorité de
pères de famille, quel sujet plus sensible que les enfants ? De plus,
l’Association "DIS NO" a la particularité d’orienter sa prévention
directement sur les auteurs potentiels. Le problème est donc pris à la
base et pas seulement lorsque le mal est fait.
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Union Sportive Collombey-Muraz
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Les membres de l’équipe ont tout de suite adopté le projet en
proposant diverses idées afin de faire connaître l’Association et de
récolter un peu d’argent. Ainsi, un mini-stand d’information a
notamment été dressé dans la cantine du stade des Perraires à
Collombey/VS.

Aujourd’hui, les vétérans de l’USCM sont fiers de soutenir l’Association
"DIS NO". Durant ces trois prochaines années, nous arborerons le logo
et le nom de l’Association, dans le but de les faire connaître auprès des
autres équipes, de leurs supporters, ainsi qu’auprès du club de l’USCM
tout entier.
Un grand merci à M. Boillat, Président de l’Association et à son comité
qui ont partagé notre enthousiasme dès le départ et qui ont permis la
réalisation de ce projet. Nous remercions également toutes celles et
ceux qui ont personnellement soutenu notre initiative.

Thierry Champod
Entraîneur des vétérans de l’USCM
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Un grand MERCI… à tous nos donateurs
Nous remercions chaleureusement tous nos généreux donateurs ;
particuliers, fondations, cantons, communes, entreprises, anonymes.
Tous ces gestes de soutien et de confiance nous touchent et nous
encouragent à poursuivre nos activités.

La Fondation Juchum
La Fondation Pierre Mercier
La Ville de Monthey
Lions Club Chablais
Rotary Club Chablais
Le Nouvelliste
L’Illustré
La Mobilière à Monthey
Manor Monthey
Langel Bijouterie à Monthey
Valam S.A.
Ivatech S.A. à Monthey
Rithner Fleurs à Monthey
Gilliard Vins
ID Electronic à Massongex
Fédération des entreprises romandes

Kiwanis Monthey
Rotary Club Monthey
Transports Publics du Chablais
24 Heures
Le Matin Dimanche
BCVs Monthey
Laurent Nicod S.A.
Louis Erard Montres
Retripa Valais S.A.
LED Solaire à Monthey
Traiteur Planchamp à Vouvry
Service Machines Colloud S.A.
Agaune Hi-Fi à St-Maurice
Centre Patronal vaudois
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