
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En partenariat avec les cinémas « Forum » de Sarreguemines, dans  
le cadre de la sortie du film « Les chatouilles » d’Andréa BESCOND et  

Eric METAYER, l’association SVS-LORRAINE* organise  
une conférence-débat sur la thématique des violences sexuelles 

 

le dimanche 18 novembre 2018 à 20 heures  

 
Au cinéma « Le Forum » 

de Sarreguemines 
 

La projection du film sera précédée d'une conférence animée par Marie-Laure Warin, 
sage-femme, Présidente de la plateforme lorraine de l’association « Stop aux 
Violences Sexuelles » (SVS), de Frédérique Loescher, avocate et vice-présidente de 
SVS, de Claire Keller, substitut du procureur du TGI de Sarreguemines, et les 
intervenants de l’Atelier thérapeutique Escrime.  
La projection du film sera suivie d'un échange avec la salle. 
 

 

*SVS Association 

En France, ce sont 1 homme sur 6 et 1 femme sur 4, qui sont victimes de violence sexuelle dans leur 

vie, mais aussi des dizaines de milliers d’enfants tous les jours, car l’inceste sévit toujours 

grandement dans notre pays. 

Les violences sexuelles sont un sujet de fond de notre société et non des faits divers, comme encore 
trop souvent désignés. Les auteurs de ces violences sont des hommes, mais aussi des femmes. Ces 



violences dévastent les personnes qui en sont victimes et impactent également leurs proches et leur 
descendance. 
Les conséquences médicales chroniques, encore mal connues, engendrent un coût s’élevant à 10 
milliards d’euros annuels, hors coûts sociaux. 
Ces violences sont la racine d’autres violences et il est urgent que la société comprenne et décode ce 
phénomène, afin de faire du soin une priorité nationale pour les personnes victimes de ces violences. 
 

Pour aider les victimes efficacement, l’association SVS qui agit au niveau national et international, a 
mis au point un parcours de soins pertinent et le plus court possible. En complément et afin de 
prévenir la récidive, des protocoles de soins sont également proposés aux auteurs qui ont été 
victimes dans leur enfance, afin de faire de l’obligation de soins une thérapie vraiment efficace pour 
cette catégorie d’auteurs. 
Tous les secteurs d’activités doivent être sensibilisés pour toucher les plus jeunes, de la maternité 
aux âges les plus avancés. C’est pourquoi de nombreuses sages-femmes participent aux formations 
dispensées par l’association pour déployer le protocole de prévention de la violence éducative. Des 
établissements ont mis en place le programme de prévention en milieu scolaire élaboré par un groupe 
de travail transversal (médecins, thérapeutes, enseignants). 
 

Un enfant averti sait se protéger. Il est important d’agir partout où les enfants sont encadrés 
dans leurs activités. 
 
L’association SVS-LORRAINE, a pour objet de porter au niveau des quatre départements, Moselle, 

Meurthe et Moselle, Vosges et Meuse, la stratégie d’éradication des violences sexuelles définie 

par l’association. 

La mobilisation de ses membres, porte sur la création d’un réseau de personnes ressources 
judiciaires et thérapeutes pour une prise en charge individuelle des victimes, la formation 
d’intervenants, la création d’ateliers thérapeutiques spécifiques. 
 
 

SI VOUS AUSSI, VOULEZ AGIR POUR ERADIQUER LES VIOLENCES SEXUELLES, 

INFORMER, PREVENIR, 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

SVS-LORRAINE 
pf.57@stopauxviolencessexuelles.com 

 

07 81 90 54 57 

 

mailto:pf.57@stopauxviolencessexuelles.com

