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NOS ACTIONS

Chers membres,
Une deuxième année,
riche d'échanges et de rencontres
auprès de vous s'est écoulée.

Malgré le contexte sanitaire,
nous avons pu mener à bien
les projets et actions de ce rapport.
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Association de solidarité
Fondée en 2019, régie par la loi 1901.

REVIS
5, rue Du vieux Salin
34 120 Pézenas
Tél. 07 66 02 86 32
E-mail : contact@revisherault.org
revisherault.org
LinkedIn, Facebook, Twitter @revisherault
YouTube

Notre association a encore de
nombreuses idées, mais à l'heure
actuelle, nous souffrons d'un manque
de moyens, financiers et humains.
Bien qu'une Commission sur l'inceste
ait été créée par le gouvernement,
nous n'avons reçu aucune subvention.
Aussi, notre campagne de
crowdfunding nous a permis de
collecter 10% du total escompté.
Bien que ces éléments soient un frein
à nos actions, nous continuerons.
Même si nous avons pu voir des
avancées telles que sur le
non-consentement, elles restent
minimes face à l'envergure
et aux conséquences des faits.
La prévention, la protection, le soutien
et la prise en charge des victimes
restent une priorité tant que ces
mesures ne seront pas mises en place
au niveau national et gouvernemental.
Nous remercions chaleureusement
l’ensemble de nos membres,
intervenants, bénévoles et partenaires
pour leur soutien,
leur confiance et leur dévouement dans
notre lutte contre l'inceste
et ses conséquences.
Lydia, Françoise et Matthias

REVIS
Rencontres et Echanges pour les Victimes d'Inceste Solidaires
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Solidarité entre victimes de l'inceste
REVIS est une association solidaire d'écoute, de soutien, d'entraide et d'orientation,
créée en juin 2019 pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles intra-

familiales. Nos projets s'articulent autour de l'information, la sensibilisation, la
prévention et la reconstruction.
REVIS a fait le choix d’apporter son appui aux victimes d'inceste
sous forme d'association collégiale où les expériences de vie de chacun
garantissent que les actions menées répondent au mieux aux attentes et
besoins, et aident efficacement les victimes dans leur désir de reconstruction
personnelle et relationnelle.

Deuxième année d'existence
u

Environ 2 200 bénéficiaires
u

u

Près de 400 membres

Bureau collégiale de 11 membres

Nos zones d’interventions

8 intervenants
u 16 bénévoles
u

Nous sommes actuellement implantés en Hérault, mais nos membres proviennent

de la France entière ainsi que des pays francophones (Canada, Belgique, Suisse, Algérie,etc.). Nos événements en ligne,
notre forum ainsi que notre site web sont accessibles à l'international.

Nos missions
Notre mission, en présentiel et en ligne, est de soutenir les victimes dans leur reconstruction. Nous avons ainsi
développé plusieurs domaines d’action : l'accès à l'information et aux ressources, la sensibilisation et la prévention, les
événements, le suivi thérapeutique et le conseil juridique. Ces missions s'adressent aux victimes, à leurs proches, aux
professionnels et au grand public.

Nos valeurs
La solidarité est la valeur fondatrice de notre association et de notre réseau où chacun participe et agit.
C’est un réseau d’échanges, de fédération d’énergies et d'engagement de chacun.
Chaque action entreprise est fondée sur l’écoute des besoins et attentes des victimes.

Notre vision
- Le non-consentement systématique pour toutes les victimes d'inceste
- L'imprescriptibilité
- Une prise en charge des victimes à 100% dans un parcours de soins coordonnés
- La formation et prévention des corps professionnels concernés
- La protection des mineurs dès signalisation

Notre force
Ce même réseau de solidarité !
REVIS favorise une dynamique commune entre tous les membres de son réseau de solidarité :
les parrains, les donateurs, les bénévoles, les intervenants, et bien sûr, les victimes et la communauté.

Notre mode de fonctionnement
Les ressources de REVIS proviennent de fonds privés et particuliers par le biais de dons et de crowdfunding.

L’association est gérée par un Bureau collégial bénévole qui assure la gestion et l'administration.
REVIS s’appuie également sur un réseau bénévole de professionnels et de membres qui interviennent lors de conférences et

webinaires, d'ateliers et de rencontres ; qui participent au travail de veille d'information, de traductions et de réalisation de
projets; qui offrent un suivi psychologique et des conseils juridiques.
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TERRAIN

Les rencontres
Pour nous, l’échange entre victimes est une priorité. Elle ne consiste pas seulement à

libérer la parole et exprimer ses ressentis, son parcours traumatique et ses répercussions
mais également à encourager le partage de connaissances, d'outils et de ressources tout en
brisant l'isolement et le sentiment d'anormalité dont elles souffrent.
Nous proposons un lieu de rencontre bienveillant et convivial, où les victimes peuvent parler en
toute confidentialité, sans jugement, et dans la résonance.
Pour les membres géographiquement éloignés, nous mettons à disposition un forum privé de discussion.
Les proches souhaitant trouver des solutions pour soutenir les victimes par une meilleure compréhension ont également la
possibilité de se rencontrer.
Nos rencontres entre survivants s'articulent autour de la liberté d’expression. Les rencontres avec notre victimologues sont
quant à elles l'occasion de travailler sur des thématiques en particulier.
Malgré le COVID et les difficultés du confinement et des protocoles sanitaires, nous avons animés 11 rencontres entre
victimes et 3 rencontres de victimologie, sur 7 mois, hors COVID et fermeture saisonnière, avec 70 participants.

Les événements
Nous soutenons l'idée qu'il est nécessaire d'acquérir des outils alternatifs en parallèle au suivi psychologique pour avancer
dans son cheminement de reconstruction.. Nous proposons donc des ateliers d'initiation à diverses techniques et
méthodes en vue de permettre aux victimes de retrouver leur sens d'être et d'exister pour revivre.

Les événements programmés cette année étaient un panel de thérapies - ICV pour tous, sexologie pour les professionnels,

sexologie pour les victimes, art-thérapie, EFT, conférence gesticulée sur le trauma - et d'expression - l'EFT, le yoga, la danse,

l'écriture. Ces événements permettent non seulement la découverte de techniques de guérison, mais contribuent également
à sortir les victimes de leur isolement social. Par ailleurs, les événements ouverts au grand public favorisent l'action de

sensibilisation.
Malheureusement, au vu du contexte sanitaire, nous avons dû annuler nombre d'événements, mais avons réussi à proposer

3 webinaires pour les victimes, 3 webinaires pour les professionnels et 5 ateliers / visio-conférences pour tous, soit

11 événement et 338 participants.

L'information
Pour entamer un processus de résilience, il est nécessaire pour les victimes de connaître les ressources
disponibles qui serviront de soutien dans la démarche de reconstruction personnelle, sociale, professionnelle, et de
santé, ainsi que les démarches juridiques.
Nous avons partagé quotidiennement des informations sur notre site web et nos différents réseaux @revisherault :
des ressources, des annuaires, des guides, des vidéos, des livres, des études et recherches, des conférences et toute
ressources que nous avons jugée utile lors de notre veille d'information à l'attention des victimes et des
professionnels, soit plus de 1000 publications dans l'année pour 3846 abonnés, dont 161 à notre newsletter
mensuelle, avec un taux d'ouverture de 57 %.
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NOS ACTIONS

Le pôle psychologique
Le tarif des soins thérapeutiques non remboursés est un frein à la reconstruction des victimes

Les victimes souffrent souvent de traumatismes complexes dus à une exposition prolongée à des actes de violences
sexuelles infligés par les personnes mêmes qui devraient les protéger. Nombre de victimes se retrouvent en
situation précaire, au vu de leur situation psychologique et faute de soins adaptés. C'est pourquoi notre pôle de
professionnels composé de 2 psychologues et 3 thérapeutes prennent en charge des victimes aux faibles ressources
financières et dont la situation nécessite un suivi impératif.

Le pôle juridique
Victimes et proches sont souvent dépourvus lors de la révélation des faits.
Face aux demandes de victimes concernant les démarches à effectuer, du signalement à l'indemnisation, nous avons mis
en place un pôle juridique gratuit pour répondre de manière confidentielle et gratuite aux questions des victimes et
parents protecteurs. Ce pôle est composé de 3 juristes et 1 avocate.

Les campagnes
Il est fondamental d'informer le public sur
ce crime qui touche un enfant sur cinq.

C'est pourquoi nous menons régulièrement des
campagnes pour les journées internationales sur
les violences et les droits des enfants., mais

également, au vu des conséquences en termes de
psychotraumatismes, sur la santé mentale.
Dans ce sens, nous avons lancé notre première
pétition pour la création et la mise en place d'une
prise en charge avec un parcours de soins
coordonnés, pour les victimes d'inceste et de viols.
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La prévention
La prévention est un autre axe majeure dans la lutte contre
les violences sexuelles intrafamiliales. Prévenir afin de ne pas avoir à guérir.
En tant qu'association de victimes, nous souhaitons et avons décidé d’œuvrer afin qu'aucun enfant n'ait à subir cela.
Nous avons déposé notre projet de kits de préventions pour les mineurs lors du concours du Budget participatif de
l'Hérault et avons remporté le lauréat. Un soutien financier de 15 000 euros nous a été accordé pour la création de ces
kits par tranches d'âges, de 3 à 18 ans. En synergie avec l'association #Pasdescret, nous travaillons à la conception et
réalisation de ces kits qui seront disponibles dès l'année prochaine pour des animations de sensibilisation auprès du
jeune public.

Collectifs et soutien
Pour que toutes ses actions aient un impact dans la lutte contre l'inceste, il est essentiel
de coordonner et mutualiser nos efforts et de créer un réseau à même de soutenir et
protéger les victimes, mais aussi les parents protecteurs.
Cette année, nous nous sommes joints à deux collectifs :
- le COLCI, Collectif Occitan de Lutte Contre l'Inceste
- la Fédération de l’Arche Des Enfants Oubliés
C'est ainsi que nous avons participé au rassemblement de soutien pour
Fanny et sa fille au Tribunal Montpellier et que nous continuons à la
soutenir dans dans son parcours pour protéger sa fille de l'agresseur.

La médiathèque spécialisée
Notre médiathèque a pour but d'aider les victimes dans la compréhension de
leurs maux et la connaissance des outils, techniques et thérapies utiles dans le
cadre des psychotraumatismes .
Le prêt gratuit d'ouvrages et média sur l'inceste, les psycho-traumatismes et les voies
de reconstruction, est un moyen supplémentaire pour les victimes d'avoir
accès aux connaissances, sans investissement financier supplémentaire de leur
part dans leur parcours de reconstruction via un travail personnel et thérapeutique.

La conscientisation du statut de victime, des conséquences psychologiques et symptomatiques de l'inceste, des causes de
leurs souffrances et difficultés de "fonctionnement" est un grand pas dans le processus de résilience.
Grâce à nos donateurs, nous avons actuellement une cinquantaine d'ouvrages.
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NOTRE ORGANIGRAMME

RESSOURCES

Administration,

finances et projets
Lydia Hawkins
Francoise Cosson
Matthias Backer

Pôle thérapeutique
Marina Jaffre
Peggy Paolini
Catherine Boissin
Marie-Anna Bonnefoy
Évènements

Pôle juridique
Kathleen Thomas
Oriane Oyere
Claudia Vélu
Elodie Chadourne

Violeta Belhouchat
Marie-Noele Ferry

Marraine
Dominique Sigaud
Intervenants
Joanna Smith
Noelie Larchey
Béatrice Lanneau
Satya Granet

> Lydia Hawkins - membre fondatrice, formatrice.
> Matthias Backer - membre co-fondateur, animateur social et musicien.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Françoise Cosson - membre du bureau collégial, engagée dans des activités associatives caritatives et solidaires.
Marina Jaffre - Psychologue EMDR

Catherine Boissin - Psychologue TCC
Peggy Paolini - Art-thérapeute
Marie-Anna Bonnefoy - Art-thérapeute

Violeta Belhouchat - Conseillère en sexologie et résilience
Marie-Noele Ferrey - Victimologue
Kathleen Thomas - Juriste
Oriane Oyere - Juriste
Claudia Velu - Juriste

Elodie Chadourne - Avocate

Dominique Sigaud - Écrivaine et journaliste
Joanna Smith - Psychologue clinicienne

Noélie Larchey - Conseillère en Economie Sociale et familiale
Béatrice Lanneau - Praticienne EFT
Satya Granet - Professeur de Yoga

Notre réseau bénévole solidaire
Le réseau bénévoles ponctuels, actuellement composé de 15 membres, se mobilise pour soutenir la
mission de REVIS en apportant leur soutien en traduction, communication, recherches, webdesign, etc.

REVIS
5, rue Du vieux Salin
34 120 Pézenas
Tél - 07 66 02 86 32
E-mail - contact@revisherault.org
revisherault.org - @revisherault
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BILAN 2020 - 01/09/19 au 31/08/20

Les Ressources de REVIS proviennent à 100% de dons et
fonds privés. Elles sont composées :
• des dons privés de particuliers et crowdfunding à 46%
• de fonds privés à 54%

NOTRE RAPPORT FINANCIER
NATURE DES
RESSOURCES
DE L’EXERCICE
2020

54 %
46 %

Total
fonds privés
dons particuliers

Nous n'avons reçu aucunes subventions des différentes administrations ou organismes.

ANALYSE
ET EXPLICATIONS DES CHIFFRES
•

En une année, les missions de l'association se sont grandement développées. A l'écoute et aux rencontres
entre victimes sont ajoutés le pôle juridique, les rencontres avec notre victimologue, les événements en
ligne ainsi qu'un plus grand travail de recherche et de diffusion d'information.
Grâce au soutien de nos bénévoles et intervenants, nous avons pu limiter les frais, mais pas le nombre
d'heures investies.
Notre campagne de crowdfunding s'est élevée à 10% du budget fixé. Nous ne sommes toujours pas à
même, à l'heure actuelle. de créer un poste si nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de
l'association.
Le total de nos produits est supérieur au total des charges du fait du versement de 9000 euros de la part
du Département de l'Hérault. Cette somme étant exclusivement réservée à la production de kits de
prévention pour les mineurs, la réalité est toute autre.
Il est par conséquent primordial de trouver les fonds nécessaires à l'embauche et au maintien de nos
missions pour nos 338 participants, 3846 abonnés et les 500 visiteurs mensuels de notre site web.
Sans subventions et sans le soutien solidaire de nos bénévoles, nos actions auraient été très fortement
impactées et d'autres inexistantes. Nous remercions donc très chaleureusement tous ces soutiens.

EXERCICE DU 01/09/2019 au 31/08/2019
Rémunération Totale des Membres du B.C
Effectif Bénévoles Total
Evaluation des contributions bénévoles

0€
35
9772
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BILAN prévisionnel 2021 - du 01/09/20 au 31/08/21

NOTRE RAPPORT FINANCIER
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