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Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

L’association « Une vie » a été fondée en 2017 par
son actuel président Sébastien Brochot et sa
trésorière Brigitte Sion pour porter des programmes de
formation ou des actions de communication
« promouvant le respect entre les êtres et
l’épanouissement de l’individu et du collectif ».

Sébastien Brochot se présente comme un citoyen engagé,
écoresponsable et optimiste, directeur d'une agence créative.
Réalisateur, auteur et formateur, il réalise le programme international de
prévention des violences sexuelles sur les enfants, « PedoHelp », au
sein de son association, puis la plateforme Information Violences
Sexuelles en rejoignant en 2018 l’équipe du Centre Ressources pour
Intervenants auprès d'Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) d’Ile de
France.

L’Association Une Vie propose des interventions de prévention uniquement auprès d’adultes,
professionnels ou non.
De même, l’association propose également :
-

Une formation complète en ligne.
Des supports de prévention
Des interventions de sensibilisation
Des participation à des conférences, séminaires, tables rondes, débats…

▰ Supports de prévention :
L’association propose des supports didactiques destinés aux parents, éducateurs, professionnels de
l’éducation… ainsi qu’aux enfants et adolescents.
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Les actions de formation
L’association propose des interventions de prévention uniquement auprès d’adultes
souhaitant s’informer ou se former à la prévention des violences sexuelles sur les
enfants : professionnels de l’éducation, du social, de la santé ou de la justice,
bénévoles d’associations, élus de collectivité, membres de communautés religieuses
ou laïques.... Assuré par des professionnels de la santé, ce programme apprend à
mieux prévenir, repérer et signaler les violences. Les interventions peuvent se faire
en présentiel ou en visio-conférence. Il est également possible de suivre une
formation complète en ligne.
L’association participe à des conférences, séminaires, tables-rondes et débats. Elle organise des
interventions de sensibilisation dans toute structure : enfance, social, santé, justice, institution, association,
entreprise… Elle met à la disposition des professionnels de l’éducation, de l’animation, de la santé et du
social des outils de prévention adaptés à leur pratique de terrain.

Protection de l’enfance
En partenariat avec le CRIAVS Île-de-France (Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de
violences sexuelles), l’association Une Vie a mis en place une plateforme de prévention https://violencessexuelles.info/ On peut y consulter un grand nombre de vidéos d’information et d’outils de prévention qui
sont aussi diffusés sur les réseaux sociaux.
Ce site Internet a remporté le troisième prix international de l’innovation en santé sexuelle décerné par la
Chaire santé sexuelle de l’UNESCO.
Parmi les autres actions de l’association :
-

Le projet de prévention des violences sexuelles sur les enfants PedoHelp, qui propose des supports
de sensibilisation pour les professionnels (santé, social, éducation...), les parents, les enfants, et les
personnes attirées par les enfants.
Le site de prévention Consentement.info, qui donne aux 15-25 ans des informations sur le
consentement à une relation sexuelle.
L’exposition de prévention itinérante « Comment protéger les enfants des violences sexuelles »
offrant trois espaces : adultes, adolescents et enfants.
Les supports de sensibilisation à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle (guide pour adultes
et cahiers pour enfants et adolescents).

Association Une Vie - 73 boulevard Richard Lenoir - 75011 Paris
https://1vie.org/ - https://www.facebook.com/asso1vie/
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