
 
Communiqué de presse 

Paris, 5 décembre  
 

 
Les violences faites aux enfants ne doivent plus être passées sous silence ! 

 

#UnDoudouPourMilleSourires 
Des personnalités s’engagent contre les violences faites aux enfants 

 
Muriel Robin, Nagui, Bénabar, Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, Alix Poisson, Arnaud Ducret, Pascale 

Arbillot, Pierre-François Martin-Laval, Kareen Guiock, Eric Métayer, Andréa Bescond, Philippe Duquesne… 
Des personnalités se mobilisent sur les réseaux sociaux en soutien à L’Enfant Bleu, qui depuis 30 ans lutte 

contre les violences faites aux enfants et accompagne les victimes de maltraitance infantile. 
 

 
 

Lien pour télécharger les portraits et posts solidaires des personnalités : 
https://www.dropbox.com/sh/gdoyvwqwxlrz0p4/AACu9OWMPMxy-Cie4CboynUja?dl=0 

 

Un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. À ce constat glaçant s’ajoute que 22% des 
Français déclarent avoir été victimes de maltraitance pendant leur enfance et que 47% d’entre eux suspectent au 
moins en cas de maltraitance dans leur environnement immédiat (Sondage Harris/L’Enfant Bleu 2017).  

Les violences faites aux enfants et leur protection s’impose comme un sujet prioritaire, pourtant encore trop 
souvent passé sous silence par la société et les médias.  

Les enfants n’étant pas en mesure de se protéger contre les violences dont ils sont victimes, L’Enfant Bleu est à 
l’initiative d’un mouvement solidaire sur les réseaux sociaux visant à sensibiliser le grand public sur 
l’importance de libérer la parole et d’alerter pour sauver des vies.  

Cette mobilisation est portée par les marraines et parrain de l’association, Valérie Karsenti, Alix Poisson et 
Frédéric Bouraly, qui ont posé sous l’objectif de Stéphane de Bourgies avec un ours en peluche mascotte de 
L’Enfant Bleu. Une opération également soutenue par des personnalités de la culture, des médias et du sport. 

Depuis sa création en 1989, Les professionnels et bénévoles de l’association proposent une prise en charge 
psychologique et juridique gratuite aux enfants et adultes victimes dans l’enfance de maltraitance physique, sexuelle 
et psychologique. L’Enfant Bleu mène également des actions de prévention dans les établissements scolaires et 
forme les professionnels de l’enfance. 
- Vidéo sur 30 ans d’action de L’Enfant Bleu : https://youtu.be/MyIWQMQYQ88 
- Plus d’informations sur : www.enfantbleu.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tout complément d’information, merci de contacter : 
THE DESK • Aurélie Bois • aurelie@agencethedesk.com • 06 87 26 27 68 

Des dispositifs pour prévenir et alerter contre les violences faites aux enfants : 	
> L’Enfant Bleu lance un nouvel outil de prévention (en téléchargement gratuit depuis son site dès le 16 
décembre) sous la forme d’un jeu de cartes à destination des familles et de toute personne au contact d’enfants.	
> En complément des numéros d'appel d'urgence comme le 119 - Allô Enfance en Danger, L’Enfant Bleu a 
conçu la plate-forme AlerterPourSauver.org qui 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.	
> En 2020, L’Enfant Bleu inaugurera une nouvelle antenne dans la région Hauts-de-France. Deux nouveaux 
groupes de parole seront ouverts et de nouvelles places de thérapie disponibles en Ile-de-France.	

	


