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AlerterPourSauver.org :  
 

Lancement de la 1ère plate-forme digitale pour agir  
en cas de maltraitance sur enfant 

 
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, L’Enfant Bleu - association 
qui agit depuis près de 30 ans auprès des enfants victimes de maltraitances physiques, sexuelles ou 
psychologiques - lance AlerterPourSauver.org. Cette plate-forme digitale inédite, s’adresse à la fois aux 
victimes de maltraitance infantile et à ceux qui en seraient les témoins. L’enjeu est double : savoir quelle 
démarche initier et identifier un interlocuteur de proximité pour agir au mieux lorsqu’un enfant est en 
danger.  

 

Chaque jour en France, 2 enfants décèdent victimes de maltraitance1. À ce constat glaçant s’ajoutent les 
résultats d’un récent sondage2, mené par Harris Interactive, qui révèle que près d’1 Français sur 4 déclare avoir 
été victime de maltraitances graves - abus sexuels, violences physiques et psychologiques - au cours de son 
enfance. Pourtant, la maltraitance infantile est encore trop souvent tue : 80% des victimes déclarent ne pas avoir 
parlé des maltraitances vécues au moment des faits. Et près de 60 % des personnes soupçonnant des 
maltraitances dans leur entourage n’agissent pas, faute d’informations sur la conduite à suivre. 

 

Pour apporter une réponse concrète à ces drames dont beaucoup auraient pu 
être évités si la parole avait été libérée, L’Enfant Bleu a développé, grâce à 
une campagne de financement participatif, la plate-forme 
AlerterPourSauver.org, en réponse à un double objectif :  

 
• Permettre aux victimes et aux témoins de maltraitance infantile de 

sortir du silence : avec, sous la forme de carte interactive, un 
annuaire géolocalisé qui permet en entrant simplement son 
adresse, ou celui de la victime, de trouver toutes les institutions et 
les personnes ressources permettant d’aider l’enfant en danger. 

 
• Répondre au besoin criant d’information des Français : avec un espace 

« guide » permettant de saisir tous les contours de la maltraitance 
pour agir, au mieux, au plus vite et auprès des bonnes personnes en 
fonction de la situation donnée.  

  

                                                
1	ISERM	2010	
2	Etude	Harris	Interactive	pour	l’Enfant	Bleu	–	octobre	2017	
	



 

#AlerterPourSauver : une mobilisation solidaire sur les réseaux sociaux   
Pour lutter contre le drame de la maltraitance sur enfant et informer le grand public de 
l’existence de la plate-forme AlerterPourSauver.org, L’Enfant Bleu lance une chaine solidaire 
sur les réseaux sociaux portée par les marraines et le parrain de l’association, les comédiens : 
Valérie Karsenti, Alix Poisson et Frédéric Bouraly.  
 
 
 

 
Des interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour témoigner de leur vécu et apporter leur point de vue 
d’experts :  
• Les représentants de L’Enfant Bleu qui propose depuis près de 30 ans un accompagnement spécifique	 et	

pluridisciplinaire	aux victimes. 
• Une psychologue clinicienne spécialiste du psycho-traumatisme  
• L’avocat de L’Enfant Bleu 
• Le témoignage d’une victime de maltraitance dans son enfance.  
	

	
À	propos	de	L’association	L’Enfant	Bleu	-	Enfance	maltraitée	
Depuis	 sa	 création	 en	 1989,	 l’association	 a	 pour	 vocation	 de	 prendre	 en	 charge	 les	 enfants	 victimes	 de	
maltraitances,	 qu’elles	 soient	 physiques,	 sexuelles	 ou	 psychologiques,	 ainsi	 que	 les	 adultes	 ayant	 été	 victimes	
durant	 leur	 enfance.	 L’association	 leur	 propose	 un	 accompagnement	 spécifique	 et	 pluridisciplinaire	 en	 leur	
apportant	 	 une	 aide	 juridique	 et	 un	 soutien	 psychologique	 immédiat	 et	 dans	 la	 durée.	 L’Enfant	 Bleu	 mène	
également	 des	 actions	de	prévention	dans	 les	 établissements	 scolaires	 et	 forme	 les	 professionnels	 de	 l’enfance.	
Plus	d’informations	sur	:	www.enfantbleu.org	
	

	
Pour	tout	complément	d’information	et	demande	d’interview,	merci	de	contacter	:	

	

Aurélie	Bois	-	06	87	26	27	68	–	aurelie@agencethedesk.com	
	

	

	

	

	

	

	

	


