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Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Fondée par Latifa Bennari, actuelle présidente, cette association propose un
accueil des pédophiles et un suivi pour éviter le passage à l’acte ou la récidive.
« Oser en parler, c’est se donner la possibilité de traiter et de maîtriser en
profondeur le problème de la maltraitance sexuelle pour mieux le combattre.
Une prise de conscience de ce manque de parole a donné naissance à
l’association L’Ange bleu, qui m’a permis de mieux organiser et de structurer mes
efforts. Aujourd’hui, je suis une partenaire avisée et éclairée des institutions et des
associations concernées par le problème. L’appui et le soutien des représentants
de la Nation, ainsi que ceux d’éminentes personnalités du monde médical,
juridique et social, renforcent ma motivation pour mener à bien cette action. »

Méthodes d’action de L’Ange bleu
▰ Groupes de parole réunissant victimes et pédophiles
Considérant que l’injonction de soins est souvent vécue comme un simple pointage pour obtenir
l’attestation d’un thérapeute, l’association se veut une structure d’écoute et de soutien psychologique
pour les pédophiles. Elle organise des groupes de parole réunissant victimes et pédophiles tous profils
confondus, mais sur des critères de compatibilité, dans une ambiance de non-jugement, de respect et
de convivialité. Expérience considérée comme réparatrice pour les victimes et préventive pour les
pédophiles. Méthode informelle et pionnière en Europe.

▰ Public visé par l’association (Extrait du site de “L’ange bleu”)
Vous avez eu jadis des relations sexuelles avec un adulte et vous ne savez plus aujourd’hui quoi penser ?
Vous éprouvez des attirances amoureuses ou sexuelles pour des enfants sans pouvoir en parler ?
Vous êtes consommateur de pédopornographie, peut-être sans même être attiré par les enfants réels ?
L’un de vos proches a été victime ? Un de vos proches est pédophile ?

Vous avez été victime d’agressions sexuelles au cours de votre enfance ?
Ø L’objectif de l’ANGE BLEU est de VOUS AIDER

▰ Coordonnées
La ligne d’écoute de L’ANGE BLEU par WhatsApp : +33 6 84 97 72 39
http://ange-bleu.com/fr/accueil
latifa@ange-bleu.com
contact@ange-bleu.com
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