
 

2 1 Page sur 

 

 

 

 

 

Le Monde à Travers un Regard (MTR)  est une association de lutte 
contre l’inceste et la pédocriminalité par l’action, l’information et l’art. 
Elle  a été créée en 2009 par des victimes d’inceste et de 

pédocriminalité, et des proches de victimes.  

Les objectifs de MTR 

Informer, par tous moyens, le grand public, les professionnels concernés et 
les institutions, sur les conséquences de l’inceste et de la pédocriminalité, afin 
de prévenir ce crime et d’assurer la prise en charge spécifique et adaptée des 
victimes 

Accompagner les victimes et leurs proches en mettant en place des groupes de parole et des ateliers. 

Représenter les victimes auprès des institutions et des professionnels concernés. 

Défendre l’égalité hommes/femmes face aux violences sexuelles subies dans l’enfance et à leurs 
conséquences 

Proposer, engager ou participer à des actions de recherche sur l’inceste et la pédocriminalité  

Groupes de parole et ateliers 

Chaque mois, des groupes de parole mixtes pour  écouter, partager, témoigner, réunissent des 
participants âgés de 20 à 65 ans. Les victimes peuvent parler entre elles, en toute confidentialité et dans un 
respect mutuel. Sortir du silence est le premier pas vers la reconstruction. Les groupes, en présentiel et en 
visio, sont proposés actuellement à Paris, Toulouse et Châteaulin. 

Des ateliers artistiques ou de bien-être (sophrologie, écriture…) sont animés par des professionnels. 

Des actions de prévention 

L’association a élaboré un livret d’information et de prévention, préfacé par le docteur Muriel Salmona. 
Elle organise des expositions et des projections/débats, ainsi que des conférences dans une perspective 
d’information et de prévention. 

Partenariats 

MTR est membre du  COFRADE, Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, et travaille 
en partenariat avec différentes associations, notamment Mémoire Traumatique et Victimologie, Colosse aux 
pieds d’argile, Brise le Silence (Belgique), Innocence en danger. 

L’association participe à de nombreux colloques, journées d’études, séminaires traitant des violences 
faites aux enfants et/ou aux femmes, pour attirer l’attention des organisateurs et participants sur l’inceste et 
la pédocriminalité. 
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MTR est membre du Collectif pour l’Enfance : http://collectifpourlenfance.fr/ 

Le Monde à Travers un Regard 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 10ème  
206 quai de Valmy – 75010 PARIS – 06 62 52 54 44  
 
contact-mtr@googlegroups.com  
https://lemondeatraversunregard.org/ 
https://www.facebook.com/assomtrnationale/ 

 


