L’ENFANT BLEU
À TOULOUSE

l’enfant

L’ENFANT BLEU - ENFANCE MALTRAITEE,
association loi 1901, est présente à Toulouse
depuis avril 2000.
Elle est animée par une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, juristes,
écoutants et avocates. L’action de L’Enfant
Bleu Toulouse est soutenue par les
institutionnels, notamment
le Conseil Général,
la Mairie, la CAF,
l a C PA M ,
Les bénévoles
la DDASS.
sont à votre écoute au

05 61 53 21 10
De 9 h 30 à 12 h 30
du lundi au vendredi.
Possibilité de laisser un message
en dehors de ces heures.

l’enfant

bleu

ENFANCE MALTRAITÉE

05 61 53 21 10

bleu

ENFANCE MALTRAITÉE

ASSOCIATION L’ENFANT BLEU
18, avenue des Mazades
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 53 21 10
Courriel : lenfantbleutoulouse@wanadoo.fr
Sites Internet : www.enfantbleu.org
www.lenfantbleutoulouse.fr
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Un enfant maltraité ne parle pas,
parlez pour lui,

UN ENFANT MALTRAITÉ

NE PARLE PAS

PARLEZ POUR LUI

Les enjeux

L’Enfant en risque est celui dont les conditions d’existence peuvent mettre en danger sa
santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, mais
qui n’est pas pour autant maltraité.
L’enfant maltraité est celui qui est victime de violences
physiques, cruauté mentale, agressions sexuelles, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur
son développement physique et psychologique.
En France, chaque année près de
100 000 enfants sont dans une
de ces situations, environ
deux par jour en
meurent.

Un enfant
maltraité
ne parle pas,

Les actions
La Prévention
Réalisées par des psychologues et des juristes, nos
actions de prévention se concrétisent principalement
par des interventions en milieu scolaire tant auprès des
enfants eux-mêmes qu’auprès des équipes pédagogiques.
Elles consistent en une large information sur les moyens de
repérer les risques de maltraitances, de s’en protéger et d’alerter
les personnes ressources.

l’enfant

bleu

ENFANCE MALTRAITÉE

Je souhaite :

n Plus d’information sur l’action de l’association
n Devenir membre
n Participer à l’action de l’association en devenant bénévole

Je fais un don de :

L’écoute
Chaque jour, l’équipe des écoutants prend en charge les appels
téléphoniques signalant les cas de maltraitance, établit un premier
constat, informe et oriente les appelants vers les différentes
structures de l’association (psychologue, juriste…).

n 10 e n 20 e n Autre montant . ................ e

Je règle par :
n Mandat
n Chèque bancaire

L’accompagnement
Il peut être juridique. Après un bilan établi par les juristes
de l’association, les victimes (et leur entourage) sont informées des différentes actions administratives ou judiciaires dont elles peuvent bénéficier, avec l’aide, si nécessaire des avocates bénévoles de l’association.
Il peut être thérapeutique en individuel ou
en groupe de parole. Cet accompagnement réalisé par les psychologues de
l’association, doit permettre aux
victimes et à leur famille d’évoquer le traumatisme subi
et ainsi de retrouver
leurs repères.

n Autre
n Chèque postal

Libellé à l’ordre de : Association l’Enfant Bleu
(indiquez vos coordonnées si vous souhaitez recevoir un justificatif de la somme versée)

Nom...............................................................................................................
Prénom.........................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
........................................................................................................................

CP.................... Ville.....................................................................................
Tél..................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................
Merci de retourner ce coupon à :

ASSOCIATION L’ENFANT BLEU
18, avenue des Mazades
31200 TOULOUSE

parlez pour lui,
appelez-nous !

Tél. : 05 61 53 21 10
Courriel : lenfantbleutoulouse@wanadoo.fr
Sites Internet : www.enfantbleu.org
www.lenfantbleutoulouse.fr

05 61 53 21 10
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