COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 22 juillet 2021

CAMELEON dévoile son deuxième clip de sensibilisation
sur les violences faites aux enfants
En France, trop d’enfants sont encore victimes de violences. Afin de sensibiliser les parents et le grand public
sur ce fléau, l'association CAMELEON a réalisé un nouveau clip pédagogique :
« Violences faites aux enfants : prévenir et agir ».
Il s’inscrit dans le cadre de la campagne des 500 jours lancée par CAMELEON en novembre 2020 pour briser
la loi du silence et le tabou des violences faites aux enfants.

Visionner le clip
Qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, les violences peuvent avoir des conséquences
durables sur le développement d’un enfant. Alors que 700 000* élèves sont victimes de harcèlement chaque
année en France et qu’1 enfant sur 5** est victime de violences sexuelles en Europe, la protection de
l’Enfance constitue l’axe prioritaire des actions de prévention et de sensibilisation de la Mission Sociale
France de CAMELEON.
A travers ce nouveau clip déployé sur les réseaux sociaux, CAMELEON informe sur les différentes formes de
violences, conseille les parents pour évoquer la thématique avec leurs enfants et incite à la vigilance pour
mieux protéger les enfants.
La vidéo s’articule autour des trois conseils de l’association CAMELEON :
- dialoguer, pour parler des violences sans faire peur aux enfants,
- être vigilant, pour détecter certains signaux d’alerte,
- alerter, pour demander de l’aide et protéger les enfants.
*Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’Education nationale
** Etude Conseil de l’Europe 2016

Après notre premier clip sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et le droit à la participation,
ce nouveau clip aborde les violences faites aux enfants avec un discours adapté. (Re)découvrir le premier clip
sur les droits de l’Enfant.
Pour terminer ce triptyque réalisé dans le cadre de la campagne des 500 jours de CAMELEON, le dernier clip
portera sur « les risques liés à Internet et aux réseaux sociaux ». Il sera dévoilé en septembre 2021.
Le projet des 3 clips est cofinancé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous le Ministère des Solidarités
et de la Santé et par de nombreux donateurs privés.
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À propos de CAMELEON
Depuis sa création en 1997 par Laurence Ligier, CAMELEON aspire à un monde sans violences sexuelles, dans lequel les
enfants et les adolescents grandissent dans la dignité́ et le respect de leurs droits.
Nous sommes une association de solidarité́ internationale, reconnue œuvre de bienfaisance et d’assistance, qui agit aux
Philippines et en France. Nous développons une approche globale pour agir sur les causes et les effets des violences à
l’égard des enfants et des adolescents, en luttant plus particulièrement contre les violences sexuelles, intrafamiliales et
la cyberpédocriminalité. En savoir + : https://www.cameleon-association.org – LinkedIn – Facebook – Instagram
Faire un don pour soutenir nos actions de prévention en milieu scolaire et périscolaire : https://www.cameleonassociation.org/je-fais-un-don/

