
Paris, le 12 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Exposition de prévention aux violences sexuelles sur les enfants 

À l’initiative du Conseil de Quartier Saint-Gervais et de la 
Mairie du 4ème arrondissement parisien, le CRIAVS Île-de-
France et l’Association Une Vie et se sont associés pour 
réaliser une exposition de prévention des violences sexuelles 
sur les enfants : 

« Comment protéger les enfants des violences sexuelles ? » 

Du 21 au 27 novembre 2019 à la Mairie du 4ème 

Elle vise des publics qui souhaitent mieux appréhender ce 
type de situation et qui auraient tout à gagner à être éclairés 
sur le sujet : parents, professionnels de l’enfance, bénévoles, 
membres de structures culturelles, sportives, d’éducation, de 

santé, du social, etc. 

Accueilli dans la Salle Leila Alaoui, un espace sera consacré aux adultes, un autre aux 
adolescents (13-18 ans) et un dernier sera dédié aux enfants (6-12 ans), en leur proposant des 
jeux permettant de développer leurs compétences psycho-sociales. 

En parallèle de l’exposition, l’équipe du CRIAVS Île-de-France propose différents événements 
de prévention, tous gratuits  : une soirée d’information où le public pourra venir poser ses 
questions à des spécialistes des violences sexuelles, et un atelier de prévention destiné aux 
professionnels et aux parents souhaitant améliorer leurs capacités à repérer et à prévenir les 
violences sexuelles sur les enfants ; ces deux événements étant exclusivement réservés aux 
adultes. Enfin, en partenariat avec le CRIPS Île-de-France, un «  Atelier des émotions  » sera 
proposé aux enfants de 6 à 10 ans, afin de les aider à renforcer leur capacité à repérer et à 
verbaliser leurs émotions (aucune activité n’abordera explicitement la thématique des violences 
sexuelles). Les parents seront libres de participer ou non aux jeux proposés. 

Tous ces événements seront animés par l’équipe du CRIAVS Île-de-France, service des Hôpitaux 
de Saint-Maurice, composée d’experts dans le domaine des violences sexuelles : psychiatre, 
psychologue, sexologue, criminologue, juriste, préventeur, et documentaliste. 

Informations et inscription aux événements : criavs.fr/expo 

CONTACTS 

Mr Sébastien BROCHOT, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France 
06 70 17 64 35 — s.brochot@criavs.fr 

Mme Shirley WIRDEN, conseillère technique à la Mairie du 4ème arrondissement  
01 44 54 75 04 — shirley.wirden@paris.fr  

Mme Virginie VIRON, membre du Conseil de quartier Saint-Gervais  
06 88 79 50 35 — virginie@beachbay.tv 

Dossier de presse : violences-sexuelles.info/dl/expo/
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