COMMUNIQUE DE PRESSE
Lausanne, le 9 juillet 2018

PREVENTION DES ABUS SEXUELS :
PERMANENCE TELEPHONIQUE A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS
DU 9 JUILLET AU 25 AOÛT
Du 9 juillet au 25 août, ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention – abus sexuels) ouvre sa
permanence téléphonique d’été à disposition des organisations qui encadrent les enfants et les
jeunes, ainsi que les personnes en situation de handicap. Les psychologues de l’association
ESPAS offrent un service de conseils gratuits lors de questionnement ou en cas de soupçon ou
d’abus sexuels avérés.
Chaque été, le service de prévention mira – aujourd’hui intégré au sein de l’association ESPAS ouvre sa ligne de conseils pour les organisations qui encadrent les enfants et les jeunes, ainsi
que les personnes en situation de handicap.
Durant l’été 2017, c’est une dizaine d’appels qui sont parvenus aux psychologues de l’association
ESPAS. Ces sollicitations concernent principalement les équipes encadrantes face à des
questionnements, des comportements sexuels inappropriés ou lorsque des jeunes se confient à
propos d’abus dont ils ont été victimes. « Lorsque nous recevons une demande, notre objectif est
de clarifier une situation. Une fois les faits établis, nous allons conseiller l’organisation quant aux
mesures à entreprendre », explique Marco Tuberoso, psychologue et responsable prévention. En
aucun cas, ESPAS ne se substitue à la police ou n’agit à sa place. « Nous restons un centre de
conseils, précise Marco Tuberoso, les associations nous contactent souvent pour se rassurer
quant à la marche à suivre et ceci leur permet de ne pas se sentir seules dans une situation
complexe. »
PERMANENCE TELEPHONIQUE : 079/229.36.20
Du 9 juillet au 25 août 2018
De 10h à 18h
Pour tout renseignement :
Marco Tuberoso, Responsable prévention, Psychologue FSP
marco.tuberoso@espas.info - 0848.515.000 - 079.229.36.20 - www.espas.info

ESPAS (Espace de soutien et de prévention- abus sexuels) est une association à but non lucratif
qui s’engage auprès des enfants et des adultes qui sont confrontés aux abus sexuels. Elle
propose du soutien thérapeutique ainsi que des cours et des conseils. En 2017, ESPAS a repris le
service de prévention mira qui s’adresse aux adultes encadrant les enfants et les jeunes, ainsi
que les personnes en situation de handicap, de manière bénévole ou professionnelle.
Quelques partenaires du service de prévention :
Association neuchâteloise et vaudoise de football, Association du scoutisme genevois, Pro natura,
WWF, Colonie de la Fouly.

