L'association
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Une enfance volée,
des années perdues
dans le brouillard du trauma…
L’association a été créée en juin 2019
à Pézenas, dans l’Hérault,
par et pour les victimes de l’inceste.
Pour que plus personne
n'ait à subir cela ;
Pour que ceux qui ont survécu
apprennent à revivre ;
Pour que ceux qui se sont reconstruits
puissent soutenir leurs pairs
dans leur parcours.

Notre association est composée de :
6 membres du bureau collégial ;
1
2
2
1
3

victimologue ;
psychologues ;
psychothérapeutes ;
avocate ;
juristes ;

et notre marraine :
Dominique Sigaud - écrivaine, essayiste
et journaliste indépendante, qui se consacre
aux recherches sur les violences faites aux
femmes et aux filles :

”Je suis très heureuse et honorée d’être la marraine de Revis
Hérault, un lieu pour se reconsidérer. Être incesté.e, c’est subir
une remise en cause très violente de la sécurité physique
sexuelle affective et symbolique nécessaire pour grandir.
”Mais c’est aussi se trouver doté sans le vouloir d’un savoir très singulier.
Apprendre au milieu des autres ce qu’on sait de soi est une jolie façon de
s’extraire du malheur.
Bravo à Lydia Hawkins d’avoir ouvert un espace pour ça.”
Dominique Signaud

L’association REVIS s’articule autour de quatre missions :
L’information et la sensibilisation

Le soutien des victimes

Les évènements

La prévention
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Nos missions...
INFORMATION ET SENSIBILISATION AUTOUR
DES PROBLÉMATIQUES DE L’INCESTE
ET DES PSYCHO-TRAUMATISMES
L'accès à l'information est une ressource essentielle qui peut
avoir un impact vital sur le parcours des victimes.

Nous travaillons pour l'accès de tous
à l'information essentielle pour
prévenir, sensibiliser autour de
l'inceste, mais aussi soutenir les
victimes et leurs proches.
Il est nécessaire de permettre une
meilleure compréhension de l’ampleur
et de l’impact de ces violences, et de
se mobiliser pour en finir avec le
silence qui entoure ce tabou.

5 rue du vieux salin
34120 pézenas

Nous informons par le biais de notre site
web, nos réseaux sociaux, nos annuaires
et notre newsletter mensuelle afin de
transmettre une information à jour en
permanence – articles, recherches,
études, thérapies, outils et techniques –
pour
informer
les
victimes,
les
professionnels et le grand public.
Nous organisons aussi des campagnes sur
différentes
thématiques
juridique,
psychologique, journées internationales...
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ÉVÉNEMENTS POUR LES VICTIMES,
LEURS PROCHES, LES PROFESSIONNELS
ET LE GRAND PUBLIC
Nous ne guérissons pas dans l’isolement mais en communauté.

Rencontres

Soutien des victimes

Ne plus être seul et isolé. Pouvoir
parler, être entendu et compris.
C’est pourquoi nous avons mis en
place des rencontres pour parler de
pair à pair, et des rencontres avec
une victimologue pour un travail
thérapeutique en groupe.

Les victimes peuvent communiquer
en sécurité par le biais d’un forum,
de messageries et d’une ligne
téléphonique. Selon leurs besoins,
nous pouvons les orienter vers notre
pôle psychologique et/ou juridique.

Ateliers

Prévention

En présentiel ou en ligne, des
intervenants
professionnels
(psychologues, artistes, professeurs,
etc.) se mobilisent pour faciliter la
compréhension, proposer des outils et
techniques
permettant
de
se
réapproprier soi-même et le monde qui
nous entoure - écriture, arts, théâtre,
yoga, méditation, et tous les moyens
nécessaires pour oser être.

REVIS a reçu un prix du département
pour réaliser des Kits Prévention en
milieu scolaire et extra-scolaire.
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Ces kits de prévention par tranche
d’âge, de 3 à 18 ans. - conte, théâtre,
jeu et théâtre forum - seront
constitués
d’un
support
de
présentation ainsi qu’une trame
pédagogique
à
destination
du
professeur/animateur.
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CE QUE NOUS DÉFENDONS
NON-CONSENTEMENT
SYSTÉMATIQUE

PRISE EN CHARGE DES
VICTIMES À 100 %

L’inceste doit être qualifié en tant que crime
spécifique selon lequel un mineur, de moins
de 18 ans, n’est jamais consentant pour des
actes sexuels avec un parent majeur.

Les victimes doivent être prises en charge dans un
parcours de soins spécifique avec des
victimologues, psychologues, sexologues, etc.

IMPRESCRIPTIBILITÉ

PROTECTION DES MINEURS

Il n’existe pas de prescription sur l’amnésie
et le trauma. L’agresseur ne doit pas en
bénéficier non plus et ne doit pas pouvoir
réitérer.

Les enfants doivent être obligatoirement
protégés de leur agresseur par le
signalement, le placement en lieu sécurisé,
perte du droit de garde et toute autre
mesure nécessaire.

FORMATION ET PRÉVENTION
Tous les acteurs du corps médical, judiciaire,
du milieu scolaire ainsi que les gendarmes et
policiers doivent être automatiquement
formés
aux
violences
sexuelles
intrafamiliales, au recueil de la parole et à
des actions de prévention.
Actifs dans un collectif et une fédération de lutte et de protection des victimes, nous
communiquons et relayons toutes les pétitions, nous créons et diffusons des campagnes via le net.

NOS ACTIONS DE JUIN 2019 À CE JOUR

+40

ÉVÉNEMENTS RÉALISÉS MALGRÉ LE COVID
AVEC 597 PARTICIPANTS.

+90

PRÈS D'UNE CENTAINE D’APPELS, DE MAILS,
MESSENGER ET MESSAGES PAR MOIS.
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Nos missions
relayées par les
médias
V o u s p o u v e z l e s r e t r o u v er s u r l a p a g e p r e s s e d e n o t r e s i t
e.

RPH & RCF Radio
TV5MONDE

LE HUFFPOST

LA MARSEILLAISE

LE PETIT JOURNAL
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Nos partenaires
Ceux qui nous accompagnent chaque jour
et sur qui nous pouvons compter

Département de l’Hérault
Ville de Pézenas
Lieu Ressources
Fédération de l’Arche Des Enfants Oubliés
COLCI
#Nosecret #Pasdesecret
Trio impression
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