Compte-rendu de l’assemblée générale
du 2 décembre 2021
Début de l’assemblée générale 18h30
En présence de : BARBOTIN Sylvie, GALLARD Anne-Laure, HARIVEL Monique,
JADART Danielle, JOUEN Sylvie, POTHIER Myriam, RIFFAULT Elisabeth, TOUZET
DU VIGNIER Marie, VERAQUIN Claire-Aurélie
En présence virtuelle de: DE PALMA PAPET Laurence, LECOEUCHE Katia
Excusées : BORIES Marie, DELARUE Charlotte, LEPLOMB Marie-Noëlle,
MONTEIRO Arlette, PETTIER Marie, RENARD Stéphanie

Ordre du jour
Bilan de l’année écoulée
Présentation des projets de l'Association
Bilan financier
Renouvellement des membres du conseil d’administration
Questions diverses

Bilan de l’année écoulée
- Accompagnement
Cette année l’association a accompagné plus de 15 familles. Plusieurs affaires
pénales en cours et un agresseur derrière les barreaux.
Les personnes qui nous contactent, viennent principalement du département
(Bernay, Gaillon, Aubevoye, Vernon) mais aussi hors département (Oissel, Tourville
La Rivière, la région parisienne et le Mans).
Nous sommes contactés via notre site internet, par téléphone, les réseaux sociaux
ou par mail (plus rare)
A chaque fois, je procède (Claire-Aurélie) à un entretien téléphonique et/ou en face à
face.
La demande était principalement de l’écoute et de la réorientation vers des
professionnels. Pour faciliter ce travail, j’ai élaboré un document listant les
professionnels avec lesquels j’ai pu échanger sur la gestion du trauma. Le document
regroupe principalement des professionnels du domaine thérapeutique.
Le lancement des ateliers d’expression a été mis en attente en raison du manque de
demandes. Cela permet d’y travailler pour septembre 2022.

Le 13 novembre nous avons lancé le 1er groupe de parole constitué de 8 adultes,
victimes. Ce groupe est animé par la psychologue Emily DUBOIS et Claire-Aurélie
VERAQUIN. 9 séances sont prévues et une séance bilan de fin d’année. Ce groupe
de parole a lieu un samedi par mois au cookie cat café à Vernon.
Un groupe de parole pour les aidants est prévu. Ce groupe concerne les familles de
victimes ou toute personne accompagnant une victime. Il a pour but d’éclairer ces
personnes sur le choc post-traumatique et ses conséquences. Il aura lieu 1 fois tous
les 2 mois. Pour l’instant il n’y a que 3 inscriptions. Nous nous concentrons en
priorité sur le groupe des victimes.
-

Sensibilisation
• 15 juin 2021 - Ecole privé de Gisors – 90 élèves de CM1 – CM2
• 26 Juin 2021 - foot / handball Vernon – 7 participants – 7 à 14 ans + 5
éducateurs sportifs
• 20 Oct 2021 - ciné débat L'ocal Aubevoye – 5 participants (c’était un
samedi matin à 9h30 pas idéal)
• 26 Oct 2021 - foot vacances Vernon – 28 participants (peu d’enfants 6 à
13 ans, mais une majorité d’éducateurs)
• 20 Nov 2021- ciné débat « Slalom » Vernon – Présence très brève de
Noée Abita. 18 participants.

-

Formation
• 30 Septembre : colloque à St Marcel « L’enfant victime des violences
sexuelles : comment prévenir, protéger, accompagner, soigner ? » 173
participants
Gérard LOPEZ, un de nos invités d’honneur n’a pas pu être présent
(maladie) il a été remplacé à la dernière minute par le Dr Jean-Marc BEN
KEMOUN que nous remercions vivement pour son intervention, ainsi que
le Dr Patrice HUERRE. Globalement, les retours sont très positifs.
Quelques demandes pour des éléments plus concrets, un « protocole »
carré, applicable à tous, ce qui semble impossible compte-tenu de la
particularité de chaque cas. Une remarque a été faite sur la durée d’une
journée qui peut sembler lourde.
Pour la majeur partie, les participants étaient des professionnels (santé,
éducation …) beaucoup ont demandé si nous étions organisme de
formation ce qui leur permettrait d’intégrer cette journée dans leur travail.
Depuis, des démarches ont été faites en ce sens et nous avons obtenu un
numéro d’organisme de formation nous permettant de délivrer des
attestations de formation.
• Formation à l’écoute (pour les membres de l’association) - annulée pour
cause de Covid

-

Notre visibilité
• Refonte de notre logo et de notre charte graphique afin de proposer une
identité visuelle qui a été réalisée par l’entreprise L’air de Rien. Cette
nouvelle identité a été offerte par la société (environ 3000€). Un grand
merci à cette entreprise.
• Base de données de plus de 950 contacts professionnels (un grand merci
aux élèves de Claire-Aurélie qui ont participé à l’élaboration de ce fichier)

•
•
•
•
•
-

Nos réseaux sociaux (un grand merci à Amalia pour son aide)
Facebook 410 abonnés
Linkedin pro 1039 relations
Twiter 362 abonnés
Instagram 361 abonnés

La presse
• Démocrate
• VernonDirect
• Paris Normandie + Sélectionnée pour la première édition des Etoiles
Paris-Normandie, un événement destiné à mettre en avant des femmes
et des hommes de notre territoire - Eure et Seine-Maritime - qui se sont
distingués en 2021. Pour cette édition 2021 des Etoiles Paris-Normandie,
nous avons retenu six catégories : les héros du quotidien (résultats le
10 décembre)
• Bpm (radio Vernon- Mantes-la-jolie)
• Europe 1
• La croix
• Le parisien

-

Nos partenaires
• Au niveau local
• Réseau VIF : Violence intra-familiale
• CISPD :
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de la SNA. Ce
conseil est composé des représentants des institutions, des collectivités territoriales,
de l’éducation nationale, des forces de l’ordre, des associations locales.
• Au niveau national
• Collectif pour l’enfance
•

Partenaires financier :
2 entreprises nous ont proposé de nous soutenir par le biais de don :
• Société Ahélo ( % de son CA)
• une autre qui souhaite rester anonyme.
• Le crédit agricole nous soutient à la fois financièrement mais aussi au
niveau de la production de certains documents de communication.
• Le Kyriad est toujours un partenaire essentiel à notre association, il
nous permet d’organiser nos réunions et nos rencontres médias ainsi
que les personnes victimes.
• Le cookie cat Café, nous permet de privatiser l’espace à titre gracieux
un samedi par mois de 9h30 à 11h30 pour nos groupes de parole.
• La mairie de Vernon nous a permis d’acheter du matériel.
• Tous les généreux donateurs. Notre reconnaissance officielle de notre
statut d’association d’intérêt général nous permet de délivrer des
reçus fiscaux et de permettre aux généreux donateurs une
défiscalisation à la hauteur de 66%

Bilan financier
•

Présentation du bilan 2020-2021 (voir tableau en annexe)

Bilan approuvé à l’unanimité
•

Présentation du bilan prévisionnel 2021-2022 (voir tableau en annexe)

Bilan approuvé à l’unanimité
•

Maintien de la cotisation à 20 €

Approuvé à l’unanimité

Renouvellement des membres du conseil d’administration
Marie-Noëlle LEPLOMB et Agnès MONTIER démissionnent du conseil
d’administration.
Emily DUBOIS, psychologue à Rouen et Katia LECOEUCHE victimologue à Rouen
sont élues à l’unanimité.
Intervention de Mme LECOEUCHE pour se présenter : juriste spécialisée en droit de
la santé, a travaillé sur les mouvements sectaires et la manipulation mentale,
formation en psychotraumatologie et victimologie. Elle a un cabinet de victimologie à
Rouen, spécialisé dans les violences interpersonnelles.

Projets 2022
-

Accompagnement
• Ouvrir plusieurs ateliers d’expression – Comment communiquer ? Pour
l’instant nous réfléchissons au cadrage de ces groupes et à leur
pertinence. Un atelier d’équi-communication est à l’étude potentiellement
pour le printemps 2022 mais la priorité reste les groupes de parole.
• Projet d’ouvrir un groupe de parole à Rouen, nous avons un
professionnel mais il manque un bénévole. Myriam s’est manifestée nous
lui avons proposé de se mettre en relation avec Katia Lecoeuche.
• Des discussions sont aussi en cours pour un groupe sur Bernay.
• En ce qui concerne les groupes de parole, une supervision des
animateurs semble indispensable. Katia Lecoeuche accepte de nous
superviser à raison d’une fois par trimestre.
• Développer notre réseau notamment, judiciaire – Rencontre avec le
procureur ?– juge pour enfants – avocat protection des mineurs. Objectif :
mieux comprendre les mécanismes de la justice afin de développer notre
réseau et mieux orienter les victimes.

-

Sensibilisation - information
• Création d’un jeu de sensibilisation - Anaïs Caricou-Marcèn avec une
équipe qui est en train de se constituer.

-

Formation
• Proposer des formations auprès des professionnels.
• Reconnaissance auprès de l'éducation nationale : un agrément est
indispensable pour intervenir auprès des établissements scolaires
christine.thery@ac-rouen.fr et christiane.doucement@education.gouv.fr
• Formation des bénévoles (Participations financières asso et bénévole ?)
• Les bases
• A l’écoute
•
•

•
•

Formation auprès des AS de l’éducation Nationale
Réflexion autour d’un projet de création d’une maison de l’enfance
(accueil et écoute) Participation du Dr Ben Kemoun – La présidente de
l’association de la maison Jean Bru est favorable à une visio pour
expliquer le concept. Nous devons maintenant réunir tous les partenaires
autour d’une table et réfléchir posément au projet.
Réflexion autours d’un événement sur la protection de l’enfance le 04
juin 2022 à l’occasion de la journée des enfants victimes d’agression.
Colloque le 28 septembre 2022 : Gérard Lopez – Jean-Marc Ben
Kemoun – Edouard Durant …

Fin de séance 20h30

