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Child sexual abuse can be prevented and treated with a conscious and sustained effort. Stop the Silence provides that effort. 

 

Stop the Silence
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 CSA Survivor Force, 2016 

 

Stop the Silence® (https://stopthesilence.org/) et l'Association nationale des survivants adultes de violence envers les 

enfants (NAASCA, http://www.naasca.org/) se sont joints à un partenariat pour l'élaboration d'un groupe initial, puis 

élargi (au niveau local, régional, national, international) de survivants adultes qui viennent ensemble pour présenter 

des informations sur les abus sexuels des enfants (CSA, pour « child sex abuse ») aux médias dans toutes les régions 

des États-Unis et ailleurs, la «CSA Survivor Force». Ils solliciteront leurs médias locaux et régionaux dans le but de 

fournir des informations factuelles sur les abus sexuels d’enfants pour éduquer le public et influencer les politiques 

et les procédures judiciaires. Les membres de la « CSA Survivor Force » utilisent leurs histoires personnelles et des 

sujets locaux et / ou d'autres questions comme « accroche » pour retenir l’attention des médias. Une fois le contact 

établi, ils fournissent des messages pré-déterminés sur les CSA qui réduisent la stigmatisation et les aspects 

sensationnalistes sur la question. Ils cherchent ainsi à accroître la sensibilisation, la compréhension, la prévention et 

le traitement. Nous testons le programme au cours de la première moitié de 2016, puis nous inviterons les survivants 

de partout aux États-Unis et dans le monde à participer en tant que membres de la CSA Survivor Force, tout en 

diffusant de l'information au grand public via les médias.  
 

Processus Survivor Force: 
 

•  Les membres de la CSA Survivor la Force identifient quel public-cible ils veulent atteindre et déterminent 

pourquoi (par exemple, parce qu'un public-cible ne dispose pas d'informations pertinentes et/ou parce qu'ils sont 

sur-représentés en termes de CSA (les pauvres, par exemple) et/ou parce qu'un média particulier est accessible et 

il serait facile de commencer à travailler avec eux. 

•  Les membres de la CSA Survivor la Force dressent des listes de journaux, stations de radio et chaînes de 

télévision à l’échelle locale, provinciale et régionale. Chaque survivant détermine s'ils veut commencer à petite 

échelle puis vers des médias de plus en plus gros, selon le niveau de confort et le désir d’initiative. 

•  Les survivants identifient les informations pertinentes à propos de chaque média qu'ils essaient d'atteindre, à 

savoir, le lectorat, l’audimat, les téléspectateurs - combien de personnes ils atteignent, les caractéristiques de leurs 

publics (noir, blanc, hispanique, jeune, vieux, masculin, féminin, riche, pauvre, etc.). 

•  Les membres de la CSA Survivor Force colligent l’information pour chaque média, y compris les sections que le 

survivant veut atteindre (en fonction de la taille des médias: la service du personne, les nouvelles locales et/ou 

générales, des éditeurs spécifiques, etc.) et collige l’information sous forme de tableau (noms, coordonnées, y 

compris e-mail et les numéros de téléphone de contact). 

•  Les membres de la CSA Survivor la Force identifient ce qu'ils veulent dire aux médias eux-mêmes et leurs 

histoires personnelles, ainsi que des enjeux pertinents dans leur contexte géographique  

•  Les membres de la Force CSA Survivor écrivent leur "pitch", ainsi qu’une biographie (qui seront affichés sur les 

site de NAASCA et Stop the Silence dans des sections spéciales). 

•  Les membres de la CSA Survivor Force entrent en contact avec les médias ciblés via un courrier électronique bien 

rédigé suivis d’appels téléphoniques jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs «cibles» médiatiques et obtiennent la 

publication de leur histoire. 

•  Les survivants se déplacent vers d'autres médias - jusqu'à ce que nous obtenions une diffusion large vers un très 

grand public. 

•  Les membres de la Force CSA Survivor agissent comme mentors auprès d'autres survivants afin d'élargir la portée 

de l’organisme. 
 

Nous tiendrons les membres à jour sur les prochaines étapes et lorsque nous ouvrons le processus pour d'autres 

survivants à nous rejoindre partout! Puissions-nous tous sentir la force des survivants! 
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