Association
Le déni, ça suffit !
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Lutter contre la passivité et la résignation
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https://ledenicasuffit.org/
https://www.facebook.com/ledenicasuffit

Des rencontres virtuelles

Le site recueille les témoignages de victimes
de violences sexuelles étant mineures et
l’association donne un rendez-vous virtuel,
tous les deux mois, pour discuter du déni :
ses origines culturelles, ses méfaits sociaux
et individuels, ses illustrations dans
l’actualité. « Un temps pour partager, en
toute confiance, nos réflexions et nos
découvertes sans risque de jugement.
Rappelons que nous sommes ici nonexperts en la matière mais bien désireuses
et désireux de mettre des mots sur ce qui est
encore aujourd’hui impensable. »
Le déni, ça suffit
Le
déni est une mise à l’écart, à la -fois volontaire et inconsciente, ponctuelle ou prolongée, d’une partie de la réalité.
ledenicasuffitasso@gmail.com
Cethttps://ledenicasuffit.org/
aveuglement a la fonction de protéger d'une expérience d'impuissance ou d'une émotion. Il présente aussi
l’inconvénient
d’empêcher la prise en compte de la réalité et le mouvement de la vie.
https://www.facebook.com/ledenicasuffit
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¹Le déni est une mise à l’écart, à la fois
volontaire et inconsciente, ponctuelle ou
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