JFVS77 : Jeunesse face aux violences sexuelles
JFVS77 est le programme de prévention de l’association «Le viol parlons en by MrsK»
Accompagner à la reconstruction c’est important, mais nous voulons aller plus loin,
toucher le problème à la racine, agir avant que le drame ne se produise. De cette
réflexion, est né notre programme de prévention contre les violences sexistes et
sexuelles auprès de la jeunesse des quartiers populaires de Seine-et-Marne : JFVS 77.

Description du programme :
La mission de JFVS77 est d’Informer, Prévenir, Sensibiliser, Libérer la parole et Briser
les tabous sociaux, familiaux, culturels et religieux des violences sexistes et sexuelles
chez les jeunes. Notre but est de mettre en lumière les victimes de violences sexistes
et sexuelles hors radar que représentent les 12-25 ans et de rétablir un dialogue
équilibré entre filles et garçons, parents et adolescents. Nous voulons libérer la parole
et stimuler les échanges autour de ces questions, comment identifier ces violences, à
qui en parler, et que faire après ?
Notre volonté est aussi de travailler en co-construction avec les acteurs locaux qui sont
en contact avec la jeunesse : maison de la justice pour les juristes, association de prise
en charge de victimes, commissariats, etc.
Par nos actions, nous voulons apporter de la connaissance et l’aide nécessaire aux
jeunes en potentielle posture de victimes ou d’agresseurs avant qu’il ne soit trop tard.

Nos cibles :
Cible principale :
Notre programme de prévention est destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, fréquentant
des collèges, lycées, foyers, maisons de l’enfance (Ase), etc. Nous avons procédé au
découpage de notre cible comme suit : 11 à 13 ans ; 14 à 16 ans ; 17 à 20 ans ; 20 à 25
ans. Le but est d’avoir des actions et des communications adaptées aux
problématiques de chacune des tranches d’âge de notre cible.

Cible secondaire :
Les adultes : parents, enseignants, personnel encadrant, professeurs. Ils sont souvent
aussi démunis face à cette problématique.

Nos actions
Actions terrain :
 Mise en place d’espace et de moyens d’écoute des jeunes, parents, ou toute
autre personne.
Ceci au travers des permanences dans un lieu d’accueil et sur toutes nos plateformes
digitales (site internet, réseaux sociaux). Ces espaces d’écoute permettront aussi d’être
informés plutôt de certaines situations délicates et d’en référer aux autorités
compétentes.
 Informer, Echanger, Sensibiliser
Au travers de notre lieu d’accueil avec la mise en place de tables rondes mensuelles à
thématique et d’animations participatives.
 Interventions terrain auprès de structures (établissements scolaires, structures
d’accueil de jeunes type ASE, maisons de jeunes, foyer de jeunes, etc.)
 Libérer la parole avec des boites anonymes de questions déposées dans des
écoles
 Des campagnes de sensibilisation dans des rues ou zones commerciales des
quartiers et territoires ruraux, au contact direct avec la population.

Actions digitales
 Publications sur nos réseaux sociaux : Tiktok, Instagram, Facebook, twitter,
YouTube
o Post écrits et vidéos
o Mini émissions, reportages, documentaires terrain, actualités,
interviews, témoignages, etc.
 Un site internet :
o Un service d’écoute et de réponses aux questions sur nos réseaux sociaux
et notre site internet.
o Un blog avec des articles qui traite des questions que se posent les jeunes
et des problématiques rencontrées dans leur quotidien.

