Personnage emblématique du rap perpignanais, à
fleur de peau, RCan livre des textes matures et
souvent intimes. Nous lui devons le duo inattendu
qu’il a partagé avec Jordi Barre :
Décloisonnement intergénérationnel.

RCan, pourquoi être le parrain de
l’association « Il faudra leur dire… » ?
Il faudra leur dire… est bien plus qu’une
association, c’est un combat, un engagement, un
travail d’équipe, une volonté d’écoute, de
prévention ; faire que l’enfance reste cette période
magique où tous les rêves peuvent être imaginés,
où la protection, l’amour et le respect des adultes
ne devraient jamais faillir !

Il faudra leur dire… c’est aussi la parole
d’adultes victimes : transformer ce qui n’aurait jamais
dû être pour briser la loi du silence et emprunter, petit
à petit, comme on revient à la vie, le chemin de la
reconstruction.

C’est ce combat, ces valeurs partagées
qui m’ont décidé. Parce que les enfants
d’aujourd’hui seront les adultes de
demain…
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Abattre le mur du
silence pour rejoindre
l’enfant qui attend.
ALICE MILLER

PRÉSENTATION

NOS ACTIVITÉS

Association loi 1901, Il faudra leur dire… est
une association de protection de l’enfance et
d’aide aux victimes fondée par Marion Trias
et Sylvie Borrell en décembre 2012.
Notre association compte à présent une
quinzaine de bénévoles ayant des profils
professionnels très divers dans le domaine
de l’enfance (éducateur, assesseur auprès du
tribunal pour enfants, enseignant, TISF,
gendarme, avocat, etc.), mais également
ayant des compétences dans des domaines
plus larges, ces compétences étant
nécessaires au bon fonctionnement d’une
association : comptabilité, infographie, etc.
Parce que la cause que nous défendons
demande une perpétuelle évolution et une
remise en question régulière, nos bénévoles
suivent les formations indispensables à
l’objet de notre association.
Tout ceci dans un seul but : répondre de
façon professionnelle et constructive aux
diﬀérentes demandes qui nous sont faites,
être à l’écoute des diﬀérents publics que
nous sommes amenés à recevoir, conseiller
et orienter.
Tout cela fait la force et la richesse de notre
association pour continuer à

abattre le mur du silence pour
rejoindre l’enfant qui attend.
Alice Miller.

Nos interventions s’articulent autour de
quatre axes complémentaires :
> l’accueil, l’orientation et l’information
Lors de nos permanences qui se déroulent le
premier mercredi du mois, de 14h à 16h à
Perpignan. C’est l’occasion d’être à l’écoute
de tous, quels que soient les questions, les
doutes et les demandes d’informations.
> la prévention
Aussi bien auprès des Enfants en milieu
scolaire, ou en centre de loisirs qu’auprès
des professionnels de l’enfance. L’objectif
étant :
de sensibiliser divers publics aux diﬀérentes
maltraitances faites aux enfants,
d’informer sur la façon de détecter ces
situations à risque et les comportements à
tenir face à ce type de situation.
> Le village des droits de l’Enfant
Le but étant de s’adresser directement aux
enfants et aux parents mais aussi de faire en
sorte que les Enfants soient aussi acteurs de
leur propre journée. Diﬀérents ateliers sont
mis en place dans ce sens et leur permettent
de prendre conscience concrètement de
leurs droits. Le village est itinérant à la
demande.
> L’accompagnement
Des adultes victimes de maltraitance et/ou
d’agressions sexuelles pendant
leur
Enfance, avec des groupes de parole et des
ateliers comme l’écriture
ou la sophrologie.

N o t re a s s o c i a t i o n e s t m e m b re a d h é re n t d e
La Voix de l’Enfant. C’est une structure fédérative qui
compte 80 associations membres. Elle à pour but
«l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel
qu’il soit, où qu’il soit ». Carole Bouquet en est sa
porte-parole et Bruno Solo, son ambassadeur. La
démarche de La Voix de l’Enfant et de ses associations
membres s’articule autour de trois volontés spécifiques
> un seul parti : l’Enfant
La capacité d’indignation de La Voix de l’Enfant ne
peut la laisser indiﬀérente à la souﬀrance des enfants,
considérant que cette dernière n’est pas de l’ordre de
la fatalité. Se taire ou feindre de l’ignorer relève, pour
elle, de la non-assistance à personne en danger.
> une dimension fédérative
Les nombreuses associations membres de La Voix de
l’Enfant sur le terrain représentent un
réseau
permanent qui permet de démultiplier les forces
d’intervention, après avoir regroupé les informations.
Ce réseau apporte diﬀérents regards face à une même
réalité : celle de l’enfant en détresse et se transforme
en actions exemplaires adaptées au terrain. Par
exemple, face aux diﬃcultés de recueil de la parole de
l’Enfant, La Voix de l’Enfant participe à la mise en place
et à la coordination des Unités d’Accueil MédicoJudiciaires Pédiatriques en milieu hospitalier.
Les bonnes pratiques sont partagées au sein de ce
réseau et les actions locales sont soutenues par La
Voix de l’Enfant afin d’amplifier l’action et sa
médiatisation, dans un but de prévention.
> pragmatisme et réalisme
Pour La Voix de l’Enfant, les lois, les traités
internationaux et les textes règlementaires doivent être
appliqués et ce, avant d’en voter de nouveaux qui ne
règlent pas nécessairement les problèmes rencontrés.
Il faut dire NON à l’indiﬀérence et permettre aux enfants
de se mettre debout, sans les installer dans un
assistanat peu propice à leur future vie d’adulte.

