
Rapport d’activité 2020
Parlons de la maltraitance des enfants!
L’année 2020 a été très fortement impactée par la Covid-19 qui laissera pour  
toujours un souvenir d’un monde différent.

Malgré cette situation compliquée, nous avons continué à distribuer notre  
Jeu-Spectacle 1, 2, 3 ... SOLEIL dans les écoles, réalisé des spots de sensibilisation  
et les avons diffusés selon le planning prévu.

Dans cette période très difficile de confinement, les enfants ont à nouveau été 
victimes de mauvais traitement à l’intérieur de la sphère familiale. 

Les chiffres officiels viennent de sortir :

ACTIVITÉS

La collaboration avec la Fédération d’Associations 
de Parents d’Elèves FRAPEV, notre partenaire en 
Valais, s’est poursuivie en 2020.

En collaboration avec la Direction des écoles 
primaires de l’Arpille et des APE Martigny-Combe 
et Salvan, la FRAPEV a organisé début janvier 
l’événement « T’as où l’respect ? ». Notre comédien 
Jöel Cruchaud a animé 8 représentations du  
Jeu-Spectacle 1, 2, 3 … SOLEIL dans ces écoles.

Le 15 janvier à Martigny-Croix, une table ronde 
publique animée par Jean-Marc Richard a clôturé 
cette semaine. Table ronde animée par Jean-Marc Richard

Emission RTS La1ère "La ligne de cœur" en direct dès 22h

Infos sur: www.frapev.ch

Organisé par la FRAPEV, en collaboration avec la direction des écoles primaires de l A̒rpille
 et des APE de Martigny-Combe et de Salvan - Entrée libre

Mercredi 15 janvier 2020 à 19h30
Salle de lʻEau-Vive, rte de la Condémine 21, MARTIGNY-CROIX

Reconnue d’utilité publique

https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/statistique-2020-maltraitance-des-enfants/
https://association123soleil.ch/wp-content/uploads/2021/06/Nationale-Kinderschutzstatistik-2020_F.pdf


JEU-SPECTACLE 1, 2, 3 … SOLEIL
Durant cette année, nous avons accueilli 2 nouveaux animateurs:  
Séverin Bussy et Pauline Schneider.

Malgré le contexte compliqué, nous avons organisé 108 représentations (contre 120 
en 2019) dans les écoles romandes. Merci à nos animateurs d’avoir pu offrir à plus de 
2’000 élèves une sensibilisation à la maltraitance malgré les mesures sanitaires en 
vigueur dans les classes.

En juin, sous la direction médicale de la Dresse Alessandra Duc Marwood, Médecin-
responsable des Boréales, centre de prise en charge de la maltraitance familiale,  
nos 4 animateurs ont bénéficié d’une formation et mis à jour les messages à faire 
passer lors de leurs interventions.

SPOTS DE SENSIBILISATION
Grâce à nos généreux sponsors, nous avons récolté CHF 48’000.- destinés à la 
création, la réalisation et la diffusion de 5 spots de sensibilisation.

La mission de l’Association 1, 2, 3 … SOLEIL est claire : Parlons de la Maltraitance des 
Enfants. Dans cette période compliquée - hélas favorable aux mauvais traitements 
- il nous a paru important de répéter et d’expliciter ce thème. Nous avons donc 
développé de courts films illustrant les 5 types de maltraitance envers les enfants 
officiellement reconnus :

Afin d’assurer une visibilité maximum, ces spots ont été diffusés en décembre  
sur RTS1 et RTS2 dans le contexte de l’opération Cœur à Cœur, destinée à récolter  
des fonds pour soutenir des projets en faveur d’enfants maltraités, ainsi que sur  
les réseaux sociaux.

Cette diffusion se poursuivra en 2021.

Négligence Maltraitance 
physique

Abus sexuel Témoin de violence Maltraitance 
psychologique

https://www.youtube.com/watch?v=Kh-GnO7vG0o
https://www.youtube.com/watch?v=Sohw-DaClzs&ab_channel=Association1%2C2%2C3SOLEILAssociation1%2C2%2C3SOLEIL
https://www.youtube.com/watch?v=5jHx22NUDm8&ab_channel=Association1%2C2%2C3SOLEILAssociation1%2C2%2C3SOLEIL
https://www.youtube.com/watch?v=O0Z4uoulODs&ab_channel=Association1%2C2%2C3SOLEILAssociation1%2C2%2C3SOLEIL
https://www.youtube.com/watch?v=jOx0kmc6PzY&ab_channel=Association1%2C2%2C3SOLEILAssociation1%2C2%2C3SOLEIL


CONCLUSION
Je vis ce soir ma dernière Assemblée générale en tant que Présidente. 
J’ai en effet décidé de passer le témoin à la jeune génération de notre Association.

Je tiens à remercier tous les membres qui m’ont fait confiance durant ces années.

Merci également à mon Comité pour le temps consacré à faire avancer nos idées 
et notre cause.

Sans oublier nos animateurs qui animent depuis le début avec enthousiasme et 
conviction le Jeu-Spectacle 1, 2, 3 … SOLEIL dans nos écoles.

Et merci à nos sponsors, toujours plus nombreux au fil des années, qui nous 
permettent de mener toutes nos actions à bien.

J’ai le grand plaisir de transmettre les clefs de la Présidence pour les 2 prochaines 
années à Maria Sheikh El Ard Anagnostaras. Je lui souhaite plein succès, ainsi 
qu’à son Comité. Je suis absolument convaincue qu’avec des idées nouvelles et 
une équipe jeune et dynamique, elle saura conserver les buts et valeurs de notre 
Association.

Je l’ai assurée d’être là en soutien si nécessaire et je reste dans le Comité au sein 
de la commission « Event » pour l’organisation de la soirée de gala Dîne avec les 
Stars qui aura lieu le 27 novembre 2021.

Patricia Petoud Sommer
           Présidente
       Lutry, le 31 mai 2021 par Zoom

AG Association 1,2,3… SOLEIL

https://association123soleil.ch/gala-dine-avec-les-stars/
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