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Violences sexuelles sur mineurs :
La fédération France Victimes pleinement mobilisée
La fédération France Victimes se félicite des annonces du Président de la République vis-àvis des infractions sexuelles commises sur mineurs et souhaite participer à la prise en charge
des victimes de pédocriminalité et d’inceste dans le cadre de la Commission sur les violences
sexuelles sur mineurs. Forte de son expérience dans l’accompagnement de toutes les
victimes, la Fédération aspire aussi à être associée à la mission de concertation d’Adrien
Taquet, secrétaire d’État à l’enfance et du garde des Sceaux, pour réfléchir à l’adaptation de
notre droit par rapport à ces violences.
France Victimes a été créée sous l’impulsion de Robert Badinter en 1986 et a mis en place une
organisation à nulle autre pareille : 130 associations avec un maillage territorial unique, une
compétence dans l’accompagnement des victimes inégalée avec 1500 professionnels
pluridisciplinaires (juristes, psychologues, travailleurs sociaux) qui ont pour métier d’aider et
d’accompagner au quotidien les victimes.
La singularité de France Victimes est de répondre avec un numéro unique – le 116 006 – à
toutes les personnes victimes de toutes sortes de violences, qu’il s’agisse de violences
sexuelles sur mineurs ou adultes, de harcèlement à l’école ou en entreprises, de maltraitance
de personnes âgées, etc.
Les associations du réseau France Victimes accompagnent plus de 300 000 victimes chaque
année, tous profils confondus. Elles sont notamment mobilisées dans la lutte contre les
violences sexuelles sur mineurs : près de 7900 ont ainsi bénéficié de l’aide de l’une d’elles en
2020, dont 2600 mineurs victimes d’inceste. Au total, France Victimes a accueilli en 2020 au
moins 21.000 mineurs dont près de 9000 de moins de 13 ans. Parmi ces mineurs, plus de 7000
ont été victimes dans le cadre familial. Les associations accompagnent les mineurs victimes
sur le plan juridique, psychologique, social, selon leurs besoins ; certaines exercent aussi la
mission d’administrateur ad hoc, pour les représenter en justice dans certains cas.
France Victimes fait partie du Comité national des violences intra-familiales (CNVIF) créé à

l’initiative de l’Ordre des médecins, chargé de conseiller le gouvernement sur les questions de
violences intrafamiliales, notamment violences conjugales et violences sur mineurs.
La fédération France Victimes a également accompagné les victimes dans le cadre de l’appel à
témoignages de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE)
présidée par Jean-Marc Sauvé. Plus de 6500 témoignages ont été recueillis.
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