Aidez-nous à bâtir un monde
sans violence sexuelle
envers les enfants et les adolescents

PROGRAMME
COMPORTEMENTS SEXUELS
PROBLÉMATIQUES

DANS UNE OPTIQUE DE PRÉVENTION, LA FONDATION MARIE-VINCENT OFFRE
DES SERVICES T
 HÉRAPEUTIQUES SPÉCIALISÉS AUX ENFANTS PRÉSENTANT
DES COMPORTEMENTS SEXUELS PROBLÉMATIQUES. 
PEU DE SERVICES SONT OFFERTS, À TRAVERS LA PROVINCE, POUR CES
ENFANTS QUI ONT DE GRANDS BESOINS. MARIE-VINCENT VEUT CONTINUER
DE FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION POUR CES ENFANTS EN LEUR PERMETTANT
DE SE DÉVELOPPER DE FAÇON OPTIMALE.

CARACTÉRISTIQUES DES ENFANTS PRÉSENTANT DES CSP
•

Ce sont des enfants de 12 ans et moins.

•

Ils ont souvent vécu d’autres traumas:
Plus de 60

% de ces enfants ont été exposés à de la violence psychologique ou physique familiale;

Plus de 30 % ont vécu de la négligence, des abus physiques ou psychologiques, de l’intimidation,
du rejet, des agressions ou de l’exploitation sexuelle;

QUE SONT LES COMPORTEMENTS SEXUELS PROBLÉMATIQUES (CSP)?

Pour plus de 50

% de ces enfants, leurs parents ont des problèmes de consommation;

Pour plus de 33

% de ces enfants, leurs parents ont un trouble de santé mentale;

Plus de 50
Les comportements sexuels problématiques sont des comportements,
de nature sexuelle, manifestés par un enfant, qui sont considérés
comme inappropriés en fonction de son âge et de son niveau de
développement. Ils peuvent être néfastes pour lui-même ou pour les
autres enfants impliqués.

•

% de ces enfants ont vécu 2 traumas et plus.

Ils ont des difficultés telles que l’anxiété, l’isolement, certains comportements agressifs, des
difficultés relationnelles, des troubles du sommeil ou de l’attention, etc.

Certains indices permettent de déterminer si un comportement est
problématique:
•

la différence d’âge, de grandeur ou de statut;

•

l’utilisation de la force, de la menace ou de l’intimidation;

•

des comportements sexuels adultes;

•

des douleurs physiques ou des émotions désagréables;

•

la fréquence élevée des comportements;

•

la persistance des comportements malgré les limites imposées;

•

la notion de secret.

QUELS SONT LES IMPACTS DU TRAITEMENT?

Le traitement offert à Marie-Vincent permet, entre autres, à l’enfant:
✓ D’identifier, d’exprimer et de gérer ses émotions;
✓ De reconnaître des comportements sexuels problématiques et les
conséquences qu’ils entraînent;
✓ De bonifier son éducation à la sexualité;
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✓ De développer des habiletés d’affirmation et de protection de soi.

Le traitement offert aux enfants présentant des comportements
sexuels problématiques est une forme de prévention. Ces

enfants sont
grandement à risque d’être victimes de violence sexuelle.
 n gérant mieux leurs émotions et en reconnaissant les conséquences de
E
leurs actes, les comportements problématiques cesseront.
Ils pourront ainsi se développer à leur plein potentiel.

NOS BESOINS FINANCIERS

AIDEZ-NOUS À ACCUEILLIR PLUS D'ENFANTS CHAQUE ANNÉE

RÉPARTITION DES RESSOURCES

PRÉSENTEMENT

45 enfants par année

→ 255 000 $
OBJECTIF 2019

50 enfants par année

→ 295 000 $
OBJECTIF 2020
SERVICES AUX ENFANTS 80 %
SOUTIEN À L'ÉQUIPE CLINIQUE 11 %
SOUTIEN À LA MISSION 9 %

57 enfants par année

→ 345 000 $

Notre idēal !

OBJECTIF 2020

57 enfants et leurs parents par
année

→ 380 000 $

« “J’ai honte de ce que j’ai fait, mais devant

toi, je n’ai jamais honte parce que je ne me sens
pas jugēe.” »
Alice, 10 ans

WWW.MARIE-VINCENT.ORG

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
OU POUR FAIRE UN DON

514 362-6226

