
Numéro vert National 119
Police 17 ou 02.32.39.90.00
Gendarmerie 02.32.29.57.17    
SAMU (24h/24) 15
Cellule de signalement du Département
02.32.31.94.32 ou 02.32.31.51.78

La Cause des Enfants 02.32.33.18.88

LE SIGNALEMENT 
D’INFORMATION 
PRÉOCCUPANTE

Nathalie Letort  |  Directrice, 06 33 57 67 15
Emilie Vallée  |  Animatrice de prévention, 06 72 13 04 56

« La Cause des Enfants »
Espace Saint Léger – 5 rue Vigor 

27 000 Evreux
lacausedesenfants@gmail.com

   Contactez-nous 

Par visite, par téléphone, par courrier ou par déposition

Tout citoyen ayant eu connaissance d’agression 
sexuelle sur un ou des enfants se trouve dans l’obliga-
tion de le signaler aux services compétents : services 
sociaux, justice, Brigade des violences intrafamiliales, 
médecins, hôpitaux ou associations d’aide aux vic-
times (article 223-6 code pénal). 

A défaut, il pourrait être qualifié de non-assistance à 
personne en danger.

Oui Non

AFFILIÉE
À la ligue de l’enseignement de l’Eure 27, la Voix de l’Enfant, au 

COFRADE
Membre des réseaux et collectifs :

Violences Intrafamiliales (Eure Sud), Vie affective et Sexualité 
(Eure), Tisseurs de liens (Évreux)

PARTENAIRE
De la Direction de la Cohésion Sociale, la C.A.F. de l’Eure, 
l’A.R.S., le Conseil Départemental de l’Eure et des Mairies 

d’Évreux, de Louviers, Programme DEMAIN de la Voix

AGRÉÉE PAR
l’Éducation Nationale et la Direction Départementale de la Jeu-

nesse et des Sports

Espace Saint-Léger
5, rue Vigor 27000 Évreux

02 32 33 18 88
lacausedesenfants@gmail.com
lacausedesenfants.fr
La Cause des Enfants
la_cause_des_enfants

N° SIRET : 39066725100040
N° APE : 9499Z - Conformité personnes en situation de handicap

N° organisme de formation : 23 27 018 24 27

LA CAUSE DES ENFANTS

Aidez-nous à protéger les enfants
Pour soutenir nos actions et contribuer à leur 
développement: 

Prévention de la maltraitance et des agressions 
sexuelles, menée dans les écoles auprès des enfants 
et des parents, prévention de la violence, interven-
tions sur les droits de l’enfant, accompagnement et 
soutien des victimes et des familles, formation des 
bénévoles, informations et interventions auprès des 
parents, des professionnels et des associations.
Votre soutien nous est nécessaire par l’intermé-
diaire de votre adhésion à La Cause des Enfants.
D’avance, nous vous en remercions.

          
               15 € Adhésion 
      
               Membre bienfaiteur 
               (don libre déductible de vos impôts)

Merci de nous retourner cette carte pour 
l’envoi d’un reçu. 

Vos coordonnées

Nom-Prénom : ......................................................
..............................................................................

Adresse : ..............................................................
..............................................................................

E-mail  : ................................................................
.............................................................................. 

Souhaitez-vous recevoir le compte-rendu annuel de 
nos activités ?



ACCUEIL | ÉCOUTE | CONSEIL

De promouvoir une politique globale de prévention 
des maltraitances et de la violence par l‘éducation 
à la vie affective, le respect entre individus, et la 
bientraitance qui établit un cadre séduisant.

NOTRE MISSION

 •   Prévenir les maltraitances et les violences   
           (citoyenneté)
 •   Participer à la diffusion de l’information   
      sur ces thématiques
	 •			Réfléchir	aux	pratiques bientraitantes   
      pour les différents acteurs
 •   Travailler en réseau
 •   Créer de nouvelles actions
 •   Ecouter, orienter vers les professionnels et   
           soutenir les victimes et leurs familles

     Les modes d’interventions :

 •   Préventions dans les établissements   
      scolaires pour l’éducation à la citoyenneté   
        dans le parcours du jeune
 •   Animation d’Ateliers Parents
 •   Organisation de colloques
 •   Formations professionnelles
 •   Permanence, écoute téléphonique

NOS ATOUTS
Une équipe de professionnels	expérimentés	qui	
œuvrent à titre bénévole.

Une volonté de travailler en réseau.

Une détermination à proposer de nouvelles actions 
dans l’intérêt des enfants et de leurs familles.

Nous proposons des actions de prévention en 
établissements scolaires :

La maltraitance et les agressions sexuelles
(De 9 à 11 ans) , depuis 1993.

Les violences (De 9 à 11 ans) 
Associée à 

     •    La cyberviolence - Le bon usage du numérique
     •    Les compétences psychosociales

La citoyenneté pour le bien vivre ensemble

Les droits de l’enfant

Pour les jeunes et les enfants

Pour les parents

Animation/intervention de sensibilisation auprès 
des parents et des familles

Dans les structures partenaires de La Cause des Enfants

Dans	nos	locaux,	un	mardi	soir	tous	les	2	mois,	
Les Causeries de la Cause (sur inscription)

Pour les professionnels

Un enfant meurt tous les cinq jours 
sous les coups de ses parents 

en France.*

EN QUELQUES CHIFFRES

*C’est ce que montre un nouveau rapport des inspections géné-
rales des affaires sociales (IGAS), de la justice (IGJ) et de l’éducation 

LA MALTRAITANCE
Maltraitance : mauvais traitements et négligences à 
l’égard des enfants. 

La maltraitance revêt les aspects suivants : 
physique, psychologique et sexuelle.

L’agression	d’ordre	sexuel	peut	revêtir	différentes	
formes :	exhibitionnisme,	caresses,	viol,	inceste…	elle	
provoque chez l’enfant des troubles psychologiques 
graves et souvent irréversibles s’il n’a pas pu en 
parler avec quelqu’un. Elle est aussi punie par la loi, 
(art.222-23	et	222-27). 

La peine est aggravée lorsqu’il s’agit d’un enfant 
mineur de moins de 15 ans ou lorsque l’agresseur 
est un ascendant ou une personne ayant autorité sur 
l’enfant.	La	peine	de	prison	peut	aller	jusqu’à	20	ans.

98.000 cas connus d’enfants en danger 
actuellement, soit 10% de plus qu’il y a dix ans!

Dans l’Eure,	environ	1900	sont	placés	en	
établissements	ou	chez	les	assistants	familiaux	et	1	750	
bénéficient	d’une	mesure	alternative	au	placement,	
soient 3650 enfants suivis.

44% des enfants maltraités ont moins de 6 ans

Formations professionnelles continues

          Les maltraitances et leurs conséquences

          Les préventions des maltraitances sexuelles

          Communication bientraitante dans sa        
          posture professionnelle
  
          Les émotions

          Éducation bientraitante

          La confiance en soi
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