PROTÉGEONS
LES
ENFANTS

POURQUOI
IL Y A
URGENCE ?

700.000

165.000

On estime que, chaque année,
700.000 enfants sont victimes de
harcèlement scolaire.
3 enfants par classe ! 12% en
primaire !

165.000 enfants sont victimes tous
les ans de viols ou d'agressions
sexuelles.
1 enfant toutes les 3 minutes !
2 enfants par classe !

C'est le nombre de cas
DECLARES
de
maltraitances infantiles en
2015. Juste la partie visible
de l'iceberg !

4 victimes de violences
sexuelles sur dix ont tenté
de se suicider.

25%

1 SUR 4
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notamment en déployant des Boîtes aux
lettres Papillons© dans les écoles primaires,
les collèges, les clubs de sport, pour aider les
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enfants

à

libérer

leur

parole

maltraitances dont ils sont victimes.

40%

Un quart des enfants harcelés
ont déjà pensé au suicide. Le
suicide est la deuxième cause de
mortalité chez les adolescents.
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sur

lutter

quatre

est

Découvrez et rejoignez
l'association sur :
www.associationlespapillons.org

des

SI TU NE PEUX PAS LE DIRE, ÉCRIS-LE
LES VIOLENCES PHYSIQUES,
ET/OU MORALES

La Boîte aux lettres Papillons
n'est pas un jeu !!!

J'AI BESOIN
D'AIDE

J'ÉCRIS MA
LETTRE
Sans oublier de marquer
mon NOM et mon
PRENOM, ainsi que le
NOM de mon ECOLE ou
CLUB
DE
SPORT
indispensables
pour
recevoir l'aide que je
demande.
J'explique
avec
mes
mots
la
situation qui me fait
souffrir ou je fais un
dessin.

LES VIOLENCES
SEXUELLES

LE CYBERHARCÈLEMENT,
LE HARCÈLEMENT ET/OU LE
RACKET

JE REÇOIS
L'AIDE
DEMANDÉE
L'association relève mon
courrier LE JOUR où je le
poste, et m'apporte l'aide
la plus appropriée à ma
situation.
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Tu peux aussi, écrire à la
Boîte aux lettres virtuelle

J'ai identifié les
maltraitances dont JE
SUIS VICTIME, mais
je ne sais pas à qui et
comment en parler. Je
peux écrire à la Boîte
aux lettres Papillons©.

JE DÉPOSE
MON
COURRIER
En vérifiant que j'ai
bien marqué mon NOM
mon PRENOM et le
NOM de mon ECOLE
ou CLUB DE SPORT
puis je profite d'un
moment où je suis
tranquille pour glisser
ma lettre dans la Boîte
aux lettres Papillons©.

