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Notes pour les leaders 

Il est important de comprendre que le toucher est soumis à quatre concepts primordiaux :

• CONSENTEMENT : Si le toucher se fait entre deux pairs alors ils seraient tous les deux d’accord pour cela. Est-ce qu’on demande à un enfant s’il veut

être touché? Ont-ils compris ce que cela signifie? Et acceptent-ils alors d’être touchés? Même si les deux sont d’accord à ce sujet, le toucher peut encore

ne pas être approprié entre deux pairs. L’enfant aurait pu être sous pression pour son consentement et ne pas être dans une situation où il pourrait dire

OUI ou NON. Le toucher peut également être inapproprié si l’enfant a accepté au début, mais demande au pair d’arrêter si cela le/la rend mal à l’aise,

et que le pair continue à le/la toucher. “Non” signifie non, et le silence ou l’incapacité à dire «oui» ne signifie pas consentement. Selon les lois du

pays, les enfants d’un certain âge ne peuvent jamais donner leur consentement. Veuillez vérifier le cadre légal dans votre pays.

• AGE : Si un adulte touche sexuellement un enfant, c’est inacceptable et c’est une maltraitance d’enfant. C’est parce qu’un adulte est plus âgé et plus

puissant qu’un enfant. L’adulte est responsable de la protection des droits des enfants. Il existe des âges légaux pour l’activité sexuelle et des lois

contre les abus et le harcèlement qui sont différentes dans chaque pays.

• LES DIFFERENCES DE POUVOIR : Ainsi que l’âge, d’autres facteurs peuvent limiter la capacité d’un enfant à dire non - par exemple s’ils se sentent sous

pression par une figure d’autorité ou par quelqu’un dont ils ont le sentiment qu’il a plus de pouvoir. L’inégalité des sexes peut signifier que les filles

n’ont pas le pouvoir de dire non dans certaines sociétés. Par exemple, elles peuvent subir des représailles et d’autres dangers si elles résistent.

• SEXUALITE : Les enfants les plus âgés de votre groupe peuvent commencer à explorer leur propre sexualité et il est important qu’ils aient la possibilité

de réfléchir s’ils veulent dire OUI à l’implication sexuelle.
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TOUCHER ACCEPTABLE TOUCHER INACCEPTABLE

Une jeune fille va à l’école et son père la serre dans ses bras pour lui dire au 

revoir. La jeune fille a l’air content et à l’aise. 

Un groupe de garçons dans la cour de récréation coure après les filles et 

les touche sur l’épaule pour jouer à « chat ». Les filles ont le sourire et de 

partagent le jeu. 

Un garçon marche main dans la main avec un autre garçon à l’école. Ils sont 

souriants et ont l’air heureux et à l’aise. 

Une fille marche main dans la main avec une autre fille.  Elles sont souriantes 

et ont l’air heureux et à l’aise.

Un garçon et une fille se tiennent la main. Ils sont souriants et ont l’air heureux 

et à l’aise

Une jeune fille pleure et son ami (garçon ou fille) la prend dans ses bras. 

Une jeune fille se blesse et un garçon met son bras autour d’elle. 

Un médecin doit examiner la poitrine d’une jeune fille parce qu’elle est malade 

et que cela fait partie d’une procédure médicale dont on a parlé à la jeune fille 

et qu’on lui a expliqué.

Un garçon ou une fille dans le bus touche la poitrine d’une fille sans qu’elle soit 

d’accord (sauf si c’est clairement un accident). C’est un abus sexuel. 

Un groupe de garçons entourent une jeune fille dans le parc et l’embrassent à 

tour de rôle. La jeune fille se sent vraiment mal à l’aise et elle est angoissée 

qu’on la touche. C’est un abus sexuel. 

Dans une file d’attente des garçons entourent une fille et se frottent contre elle, 

elle a peur et s’enfuit. C’est du harcèlement sexuel. 

Un groupe de garçons à l’école courent après les filles pour les embrasser. 

Certaines des filles veulent jouer le jeu et d’autres sont mal à l’aise. C’est du 

harcèlement sexuel. 

Un garçon colle ses mains sur le pantalon d’un autre garçon alors qu’il se trouve 

à côté de lui. Le garçon est mal à l’aise, il n’a pas été informé ou on ne lui a pas 

demandé son consentement et c’est un abus sexuel. 

Un groupe de garçons soulèvent les jupes d’une jeune fille pendant qu’elle 

monte des escaliers. C’est du harcèlement sexuel. 

Un adulte essaie de toucher les parties intimes d’un enfant alors qu’il n’en a pas 

besoin et que ce n’est pas approprié. C’est un abus sexuel.
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Une jeune fille va à l’école et son père la 
serre dans ses bras pour lui dire au revoir 

Un médecin doit examiner la poitrine d’une 
fille parce qu’elle est malade 

Un adulte essaie de toucher les parties 
intimes d’un enfant alors qu’il n’en a pas 
besoin et ce n’est pas approprié 

Un garçon marche main dans la main avec 
un autre garçon à l’école 

Un garçon ou une fille dans le bus touche la 
poitrine d’une fille sans qu’elle soit d’accord 
(sauf si cela est clairement un accident) 

Un groupe de garçons à l’école courent  
pour embrasser les filles
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Un groupe de garçons soulèvent les jupes 
des filles qu’ils n’aiment pas 

Dans une file d’attente des garçons entourent  une fille et 
se frottent contre elle, elle a peur et s’enfuit 

Une jeune fille pleure et son ami  
(garçon ou fille) la prend dans ses bras 

Un groupe de garçons entourent une 
jeune fille dans le parc et l’embrassent 
à tour de rôle. La jeune fille se sent 
vraiment mal à l’aise 

Un garçon colle ses mains sur le pantalon d’un 
autre garçon alors qu’il se trouve à côté de lui 
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• Respectez mon corps comme mon espace.

• Criez à l’aide si quelqu’un vous maltraite ou vous touche d’une manière que vous n’aimez pas.

• Dites non à tout ce qui vous rend mal à l’aise.

• Fuyez vers un endroit sûr si vous le pouvez.

• Ne jamais garder un cadeau secret et demandez à un adulte de confiance c’est d’accord
pour prendre un cadeau.

• Ne pas garder des secrets qui pourraient nuire à vous ou quelqu’un d’autre.

• Parlez à un adulte en qui vous avez confiance.

Un adulte à qui je peux faire confiance et avec qui je peux parler de:
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OuTIL : les cartes des formes de violence 
à l’encontre des filles et des femmes 
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... La violence se produit lorsque quelqu’un se sert de sa force ou de sa position de pouvoir pour blesser quelqu’un 
exprès, pas par accident. La violence comprend les menaces de violence et les actes qui pourraient éventuellement 
causer des dommages, ainsi que ceux qui le font réellement. Le préjudice supposé peut aussi bien concerner l’esprit 
d’une personne, son état de santé général et son bien-être que son corps. 1 

VIOLENCE SEXUELLE VIOLENCE EMMOTIONNELLE VIOLENCE PHYSIQUE DISCRIMINATION 

Quelqu’un qui touche une fille ou une jeune 
femme à un endroit privé où elle ne veut pas.

Quelqu’un qui dit quelque chose de méchant 
à une fille ou une jeune femme, pour les 

perturber ou les contrôler.

Être frappé ou blessé physiquement par 
quelqu’un.

Des filles et des femmes n’ayant pas les mêmes 
chances, opportunités ou choix que les garçons.

VIOLENCE FINANCIERE MENACES HARCELEMENT SEXUEL

Quelqu’un qui prend tout votre argent ou qui 
contrôle comment vous le dépensez.

Quelqu’un qui dit qu’il va vous faire du mal. Quelqu’un faisant des avances sexuelles, des 
remarques ou des gestes indésirables et importuns. 

Ceci peut vous blesser ou vous faire peur.

Remarque aux leaders: N’oubliez pas dans vos explications et vos activités de transmettre que la violence n’est pas seulement physique. Elle peut aussi être émotionnelle, physique, économique ou sexuelle.

Celles-ci doivent être découpées et collées sur chaque couche du colis

1 Etude des Nations Unies sur la violence contre les enfants adaptée pour les enfants et les jeunes, 2006, UNICEF 

http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study%20on%20Violence_Child-friendly.pdf 
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REGARDEz
Tous les enfants et les jeunes gens vont réagir différemment, 
donc cherchez n’importe quels changements ou modes de 
comportement. De plus, ces signes ne veulent pas forcément 
dire que votre ami est dans une relation abusive; il pourrait avoir 
un problème différent. Soyez un bon auditeur et ne sautez pas 
directement aux conclusions.

• Signes physiques de blessures

• Problèmes de santé ou de maladie

• Absentéisme, baisse de participation

• Retrait, passivité, être conciliant

• Comportement perturbateur et visant à attirer l’attention

• Nerveux et inquiets

• Changements d’humeur et de  personnalité

• Isolation de la famille et des amis

• Pensées et actions violentes avec un manque d’empathie

• Textes et appels de leur copain/copine fréquents qui
commencent à les déranger

• Comportement sexuel / langage / attitudes inappropriées

• Dépression

• Grossesse

• Consommation de drogues / alcool (en particulier là où il n’y
avait pas d’usage antérieur)

• Automutilation

• Troubles de l’alimentation

• Fatigue ou troubles du sommeil

• Symptômes de stress post-traumatique

• Intimidation / victime d’intimidation

EcOuTEz 
• Écoutez ce qu’elle a à raconter et dites-lui que vous la croyez et ne la jugez pas.

• Répétez ce qu’elle vous a dit pour vérifier que vous avez bien compris et pour valider ses sentiments et expériences.

• Rassurez-là et donnez-lui de la force, dites-lui que la violence n’est pas de sa faute et que c’est bien qu’elle en parle.

• Rappelez-lui que vous êtes là pour elle et qu’elle ne mérite pas d’être traitée de cette façon.

• Faites-lui remarquer qu’il existe des professionnels à qui elle peut parler, notez des numéros ou des contacts pour
qu’elle les emporte.

• En tant qu’ami, votre rôle est de la soutenir et qu’elle se sente bien dans sa peau.

PROTÉGEz 
• Si vous êtes inquiet pour votre amie ou inquiets pour sa sécurité, alors vous avez besoin de parler à quelqu’un.

• Parlez-en à un adulte en qui vous avez confiance qui peut vous aider à trouver le bon soutien pour votre amie.

• Contactez les services de soutien pertinents pour voir s’ils peuvent faire quelque chose, ou trouver des informations
sur les services de soutien et encouragez l’amie à prendre contact avec eux.

• Aidez votre amie à trouver un endroit sûr pour séjourner si c’est nécessaire.

RESPEcTEz
• Ne pas bavarder sur la situation de votre amie; prévenir seulement un adulte de confiance.

• Rappelez-vous que c’est à elle de quitter sa relation ou sa famille. Souvent, il existe de nombreux défis pour partir et
cela pourrait même lui faire courir plus de  risques, donc soyez patient avec votre amie.

• Comprenez vos limites et parlez à un adulte en qui vous avez confiance de ce que vous ressentez. Voir votre amie
perturbée aura un impact sur vous et vous devez faire attention à vous.

Remarque à l’intention des dirigeants : certains de ces conseils peuvent être plus appropriés pour les seniors au sein de ce groupe d’âge (par exemple avec les services de 
soutien pertinents pour voir s’il y a quelque chose qu’ils peuvent faire, aider ami à trouver un endroit sûr où rester, etc.). Déterminez quels sont les conseils pertinents pour 
l’âge et la capacité de votre groupe et adaptez-vous en conséquence. 


