
C’est avec un grand plaisir que je vous adresse le bilan d’activités 
de 2017. L’année qui s’est achevée fut, pour notre équipe, source 
de beaucoup de fi erté à différents égards.

Nous partageons tous le sentiment que, malgré les nombreux 
obstacles qui demeurent pour venir en aide aux enfants victimes, 
le contexte évolue dans le bon sens. Certes, les progrès sont lents, 
et nous avons appris qu’il faut savoir se réjouir de toutes les 
modestes améliorations que nous observons dans la protection 
des enfants et l’application de la Justice. Néanmoins, le mur du 
silence semble s’effriter, les professionnels paraissent se mobiliser, 
et les pouvoirs publics ne feignent plus d’ignorer le phénomène.

Cette année, grâce aux multiples partenariats ponctuels que nous 
avons conclus, nous avons retenu une leçon importante : les actions 
les plus effi caces sont les actions ponctuelles et ciblées, menées 
de concert avec des institutions locales qui comprennent leur intérêt 
à agir. En outre, nous avons trouvé chez les professionnels de terrain 
des interlocuteurs privilégiés pour débattre, trouver des solutions 
et agir. En témoigne l’enthousiasme qu’ont suscité chez les 
professionnels la parution de notre guide pratique, ainsi que 
l’organisation de modules de formation.

Le monde médiatique s’est montré, en 2017, particulièrement 
intéressé par nos sujets. Les nombreuses affaires judiciaires, qui ont 
provoqué une mobilisation vigoureuse de la société civile et un début 
de réponse politique au niveau des instances nationales, ont incité 
la presse à solliciter régulièrement l’ACPE tout au long de l’année. 
Nous ne nous faisons pas d’illusion sur le caractère éphémère des 
effets de mode médiatiques, mais nous avons bon espoir que cette 
période soit féconde pour obtenir de nouvelles avancées législatives.

Notre capacité à intéresser les médias ne serait pas la même sans 
le précieux soutien des parents de victimes ; ces mères et ces pères 
qui nous relatent leurs douloureux combats pour sauver leurs enfants. 
Ils nous offrent la possibilité de rendre nos propos d’autant plus 
crédibles qu’ils s’ancrent dans des cas concrets du quotidien. 
Je tiens à les remercier pour leur confi ance et pour leur courage. 
C’est également dans l’optique d’en apprendre toujours plus 
et de leur offrir des espaces d’échange que nous avons inauguré 
en novembre 2017 les groupes de parole mensuels, qui ont déjà 
trouvé un accueil favorable chez les premiers participants.

Je tiens à remercier l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme 
pour son indéfectible soutien. Sa Présidente Noanne Tenneson, ainsi 
que l’ensemble des avocats membres du réseau, sont des partenaires 
absolument essentiels pour nous permettre d’agir en justice. 
Non seulement sont-ils extrêmement mobilisés pour les procès, 
mais ils nous encouragent également beaucoup dans notre combat 
en témoignant leur fi erté à défendre la cause que nous portons.

Enfi n, j’adresse mes chaleureux remerciements à nos fi dèles 
adhérents et donateurs qui répondent toujours avec beaucoup 
de générosité à nos sollicitations. Leur soutien nous conforte dans 
les choix stratégiques que nous menons.

Forts de ces différents réseaux institutionnels, professionnels et 
individuels, l’ACPE se lance avec beaucoup d’optimisme dans l’année 
2018. Nous comptons sur votre présence à nos côtés !

Armelle LE BIGOT MACAUX
Présidente de l’ACPE

Chers tous, administrateurs, adhérents, partenaires et amis,
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&  bilan fi nancier

Notre association soutient des enfants à très haut 
risque, dont les mères survivent dans des quartiers 
très dangereux de Guatemala Ciudad. Les bourses 
accordées à leurs enfants leur permettent de les 
scolariser, évitant ainsi que les enfants traînent toute 
la journée dans des lieux toxiques. Dans des situations 
extrêmes, une aide complémentaire leur est également 
attribuée afi n d’éviter la dénutrition permanente, 
dont les sont irréversibles.
La subvention de l’ACPE a permis en 2017 
de faire bénéfi cier trois de ces enfants de bourses 
nécessaires à leur scolarisation. Cette dépense 
s’est élevée pour trois enfants à 750 €.

Rapport de l’association “Les Trois Quarts du Monde” (Guatemala)

Les foyers d’accueil soutenus par l’ACPE

LA VIE de l’équipe
Permanents de l’équipe
2017 a été une nouvelle année de stabilisation de l’équipe. Arthur Melon, 
qui a d’abord rejoint l’ACPE en tant que volontaire en service civique, a 
été salarié grâce à un emploi aidé. L’octroi de cette aide de Pôle emploi 
arrivait à terme en décembre 2017. Après avoir refusé la reconduction 
du contrat, un recours auprès de Pôle emploi a permis de prolonger 
l’embauche pour un an.
Cinq volontaires en service civique ont permis à l’Association de mener 
de nombreuses activités. Au pôle juridique, Anasthasia Cecchini 
et Claire Endberg-Bouteille ont suivi l’ensemble des affaires en cours, 
ont coordonné les travaux des bénévoles, et ont accompagné les parents 
de victime. Le recrutement de Pauline Hauvuy a ouvert un nouveau champ 
d’expertise dans le domaine de la psychologie, et a permis d’organiser 
de manière pérenne le nouveau pôle bénévolat. Ce pôle a été repris 
en main par Asma Rassouad, également en charge de la recherche 
de fi nancements. Enfi n, Flore Pierre-Michel s’est vue confi er les missions 
de communication, essentiellement sur Internet.

Pôle bénévolat
La réactivation du pôle bénévolat a été une source de fi erté pour l’ACPE, 
puisqu’elle témoigne de notre capacité à mobiliser des forces vives autour 
des thèmes qui nous préoccupent. Aujourd’hui, une trentaine de 
bénévoles nous accompagnent dans nos missions. Pour autant, nous 
sommes encore en phase d’apprentissage ! Nous testons de nouvelles 
manières de communiquer avec les bénévoles et de les impliquer dans 
notre combat. La coordination des équipes, qui est une mission requérant 
beaucoup de temps, ne pourrait se faire sans la présence des volontaires 
en service civique qui se relaient pour accueillir les nouveaux arrivants et 
organiser les rencontres. Nous ne doutons pas que l’année 2017 fut une 
période d’essai et que nous serons en capacité d’encore mieux collaborer 
avec les bénévoles en 2018. Un immense merci à tous pour leur 
engagement à nos côtés !

Dans des provinces reculées, notre association 
permet de scolariser des jeunes fi lles aux niveaux 
élémentaire, collège ou formation professionnelle. 
Grâce à la subvention de l’ACPE, nous avons pu 
fi nancer sur une année la bourse d’une jeune fi lle 
qui suit une formation d’infi rmière. Cette dépense 
s’est élevée à 1 273 €. 
Ces bourses sont fi nancièrement plus chères, mais 
représentent un investissement sur le long terme 
et conduisent ces jeunes fi lles vers un avenir 
professionnel. La formation professionnelle des fi lles 
contribue fortement au développement du pays, 
car ce sont elles qui éduqueront la génération suivante.

Nous remercions très vivement l’ACPE du soutien 
régulier qu’elle apporte à nos actions qui donnent 
de l’espérance à ces enfants.

En 2017, l’ACPE a apporté son soutien fi nancier à la Fondation Virlanie à hauteur 
de 3 000 euros, et à l’association “Les Trois Quarts du Monde” pour 2 000 euros.

Au cours de l’année 2017, la maison Elizabeth a 
accueilli 23 jeunes fi lles, adolescentes ou jeunes 
adultes. Apprenant à vivre dans un environnement 
structuré, elles sont préparées à réintégrer un 
environnement familial, ou à débuter une vie en 
indépendance si elles sont plus âgées et autonomes. 

Elles sont toutes suivies par une travailleuse 
sociale, qui adapte son travail et ses méthodes 
selon chaque cas. Certaines fi lles sont formées à 
l’emploi par la participation aux activités de la maison, 
telle que la compatibilité ou la réception. La maison 
assure également, outre une formation quant à la vie 
professionnelle, une éducation à l’hygiène et aux tâches 

Rapport de la Fondation Virlanie (Philippines)(Philippines)

de la vie courante. Il est régulièrement organisé 
des séances de discussions afi n d’échanger sur divers 
thèmes tel que l’auto-défense et la protection en cas 
de danger, ou encore les relations avec les garçons. 
Les fi lles sont également accompagnées d’un point 
de vue psychologique. Tout est mis en œuvre au sein 
de la maison Elizabeth pour que les fi lles soient 
capables d’entrer dans une vie d’adulte le mieux 
préparées possible. 
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Rapport d’activités juridiques ACPE

Nos partenaires

Grâce à notre partenariat avec l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme, nous avons pu considérablement 
augmenter le nombre d’affaires dans lesquelles nous nous portons partie civile. En effet, cette année l’ACPE s’est constituée 
partie civile dans 7 nouvelles affaires, dont 4 concernent des faits de proxénétisme aggravé et 3 concernent d’autres formes 
de violences sexuelles sur mineurs. Au total, 2 affaires portent sur des faits de tourisme sexuel et 16 sur des faits de 
violences sexuelles sur mineurs en France.

Actions de plaidoyer
•  En 2017, le Gouvernement et le Parlement se sont saisis des questions 

de violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes. À ce titre, 
en collaboration avec le COFRADE, l’ACPE a produit une série de 
recommandations qui ont été présentées lors d’un rendez-vous  
au cabinet de M. Emmanuel Macron, puis lors d’une audition sénatoriale  
au Palais du Luxembourg. Par ailleurs, l’ACPE a transmis sa contribution  
au rapport annuel du Défenseur des Droits sur l’éducation à la sexualité. 
Les recommandations de l’association en matière de connaissance  
du phénomène prostitutionnel chez les enfants français ont été adoptées par 
l’institution et inscrites dans son rapport officiel. Enfin, l’ACPE a été invitée  
à rejoindre en Essonne le CDCESS (Comité départemental de coordination 
des actions d’éducation à la santé et à la sexualité) et participe également 
aux réunions de travail de la Préfecture sur la lutte contre la prostitution.

Nouveau concours étudiant
•  L’ACPE a lancé un concours inédit : “Il est temps d’agir !”. Il vise à 

sensibiliser les étudiants en carrière sociale et en éducation spécialisée  
au phénomène de prostitution de mineurs. Les participants doivent réaliser 
des affiches de sensibilisation grand public. Quatre étudiantes en carrière 
sociale de l’IUT Paris-Descartes sont en charge de la conception et de 
l’organisation de cet événement. Par ailleurs, comme chaque année, l’ACPE 
s’est associée à l’ECPAT et la FFTST pour organiser une nouvelle édition 
du concours “Don’t look away”, visant à sensibiliser les étudiants en BTS 
Tourisme à l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de voyages.

Course des Héros
•  Pour la deuxième année consécutive, l’ACPE a pris la ligne de départ de la 

Course des Héros, représentée par 9 coureurs. Leur participation a permis 
de lever 1 500 euros de dons pour l’association. Merci à nos héros !

Nouveau site Internet
•  L’ACPE a eu l’immense chance d’être choisie par un développeur Web pour 

nous proposer, à titre gracieux, une refonte complète de notre site Internet. 
Grégory Jeandot, spécialiste de l’ergonomie des sites web, a passé plusieurs 
mois avec ses associés pour nous fournir une magnifique plateforme 
permettant de mieux mettre en valeur nos activités et mieux référencer 
notre site sur les moteurs de recherche. Nous lui témoignons notre profonde 
reconnaissance pour avoir mis ses talents au service de nos missions !

•  L’agence de communication Okó qui, en 2017, nous a apporté ses conseils en matière de communication  
sur les réseaux sociaux.

•  Nos constitutions de partie civile ne sont possibles que grâce au mécénat de l’Alliance des Avocats pour  
les Droits de l’Homme (AADH).

•  Le comité ESPPER (Ensemble pour soutenir les projets et programmes en faveur des enfants des rues) a contribué  
au financement de notre guide pratique.

•  Le Collectif “Ensemble contre la Traite des Êtres humains” mutualise les forces associatives et plaide pour le respect  
des droits des enfants (cf. #Devenir).

•  Le Conseil français des Associations pour les Droits de l’Enfants (COFRADE), dont Armelle Le Bigot-Macaux est  
la présidente, effectue des travaux de recherche et des actions de plaidoyer en collaboration avec notre association.

•  La Fondation Scelles soutient l’ACPE dans son combat contre l’exploitation sexuelle dans le monde.

Affaires jugées en 2017 :
•  Affaire Lille I, Cour d’Assise des mineurs de Douai – Maître JACQUIN :  

En mars, trois jeunes hommes dont un mineur ont été condamnés à 5, 6  
et 8 ans de réclusion criminelle pour proxénétisme à l’encontre de sept 
jeunes filles âgées de 14 à 17 ans. Ils ont également été condamnés à verser 
5 450 € à l’ACPE. 

•  Affaire Pontoise, Tribunal Correctionnel de Pontoise – Maître 
PITCHOUGUINA :  
En mars 2017, trois individus âgés de 19 à 22 ans, dont une femme, ont été 
condamnés à des peines de 3 à 5 ans d’emprisonnement pour proxénétisme 
aggravé sur mineurs. Dans cette affaire nous avons accompagné la mère 
d’une des victimes et les proxénètes ont été condamnés à verser à l’ACPE  
la somme de 1 800 €.

•  Affaire Baby-sitter, Tribunal Correctionnel de Nanterre et Cour d’Appel 
de Versailles – Maître BREHAM :  
En janvier 2017, le tribunal a condamné à 3 ans d’emprisonnement avec 
sursis un homme accusé d’avoir agressé sexuellement un garçon de 14 ans, 
dorénavant adulte, qu’il gardait en tant que baby-sitter. Il a été condamné  
à verser 1 € symbolique à l’ACPE et 2 500 € à la victime, décision contre 
laquelle notre association et la victime ont fait appel (délibéré le 15 janvier 
2018).

#Devenir
•  L’ACPE a poursuivi ses travaux en collaboration 

avec le collectif “Ensemble contre la Traite des Êtres 
humains”, coordonné par le Secours catholique-
Caritas France. Après avoir contribué à la réalisation 
de l’outil #Invisibles, support de sensibilisation du 
grand public au phénomène de traite des mineurs

en France, notre association a pris part à la conception de #Devenir.  
Sur le même modèle que son prédécesseur, cet outil vise à offrir un support  
de formation pour les professionnels afin qu’ils puissent être en mesure  
de venir en aide aux victimes dont ils ont la responsabilité.

Guide pratique
•  Les professionnels de terrain sont très en demande d’informations et 

l’ACPE dispose désormais d’une expertise pour apporter un éclairage utile 
et concret sur la prostitution des mineurs. Nous avons donc fait le choix 
d’éditer un guide pratique à l’usage des professionnels. Il a été réalisé 

avec le concours d’experts de terrain, 
et a été publié en octobre 2017. Il sert 
d’aide-mémoire à remettre après nos 
interventions, mais c’est également 
une vitrine pour faire connaître l’ACPE. 
Les retours sont très positifs et nous 
confortent dans l’idée que ce document 
est très précieux pour notre travail  
de sensibilisation et de formation.  
Nous remercions les membres du comité 
de rédaction, et exprimons notre gratitude 
à Laetitia Robaeys d’avoir facturé  
la conception graphique du document 
pour un montant s’adaptant aux maigres 
finances de l’association !

Formation et sensibilisation
•  L’ACPE a ouvert un nouveau champ d’intervention en s’adressant 

directement aux professionnels et étudiants dans le cadre de séances 
de formation et de sensibilisation. Voici les actions menées cette année : 
une journée entière de formation devant une centaine d’éducateurs du 
Val d’Oise, à la demande de la Sauvegarde ; une séance de sensibilisation 
devant les écoutantes du 119, numéro national pour l’enfance en danger ; 
une journée entière de formation devant une soixantaine de travailleurs 
sociaux à Issy-les-Moulineaux ; quatre exposés juridiques devant des 
travailleurs sociaux du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de l’Essonne ; 
une séance de sensibilisation devant des étudiants en licence de service  
à la personne à l’université d’Évry.

Presse et médias
•  L’année 2017 a favorisé l’instauration d’un débat sur les violences faites 

aux femmes. Quelques articles et reportages ont suscité de l’intérêt de  
la part des journalistes, qui ont mené des investigations sur la prostitution 
des mineurs. L’ACPE a donc été particulièrement sollicitée cette année,  
et a fait des apparitions dans les médias suivants ; à la télévision : 
Complément d’enquête sur France 2, 66 minutes de M6, journal télévisé 
d’Arte ; en presse écrite : site Internet de LCI, Le Monde, L’Express,  
Charlie Hebdo, Prostitution et Société.

Groupes de parole
•  Rencontrer des parents de victimes est une précieuse source de 

connaissances pour notre association. Le premier bienfait que ces parents 
relèvent lorsqu’ils se confient à nous est la possibilité d’avoir un espace 
de parole libre de tout jugement. C’est donc pour leur offrir des moments 
d’échange que l’ACPE a lancé des groupes de parole mensuels.  
Un jeudi par mois, un thème est abordé, et les prises de parole sont 
animées par la psychologue Pauline Hauvuy, ancienne volontaire en  
service civique.

Nos fidèles mécènes ont continué de nous venir en aide pour 
consolider les finances de l’ACPE.

•  Serena Capital : merci à notre administrateur Xavier Lorphelin 
d’avoir mis son entreprise à contribution.

•  NIFLOSE : nous remercions également notre Trésorier Michel Haas 
pour son soutien financier, en plus de sa gestion des comptes.

Nous adressons  
nos remerciements  

les plus sincères  
à nos fidèles partenaires, 

sans qui l’ACPE aurait  
de grandes difficultés  

à pérenniser ses missions.

Affaires toujours en cours
> Affaires en cours d’instruction : 
•   Affaire Clamart, Tribunal Correctionnel de Paris – Maître BRILLAT-

CAPPELO : Cinq hommes sont mis en examen pour proxénétisme aggravé  
à l’encontre de plusieurs mineures. L’affaire a éclaté au grand jour lorsqu’en 
avril 2016 deux jeunes filles mineures qui se prostituaient pour le compte  
de ces hommes sont allées porter plainte. L’enquête a permis d’identifier 
27 victimes dont vingt mineures. À ce jour, plusieurs expertises ont lieu  
et l’instruction est toujours en cours. 

•  Affaire Cambodge & Népal, Tribunal de Grande Instance de Paris 
(Procédure Criminelle) – Maître PITCHOUGUINA : Depuis décembre 2015 
un français de 46 ans est mis en examen pour viols, agressions sexuelles  
et corruption sur des enfants de moins de quinze ans au cours de voyages 
humanitaires dans des orphelinats au Népal et au Cambodge. L’instruction 
devrait bientôt toucher à sa fin. 

•  Affaire Villemoisson sur Orge, Tribunal Correctionnel d’Évry – Maître 
BOYER : Depuis mai 2016 l’ACPE est partie civile dans une affaire mettant en 
cause un professeur pour agressions sexuelles sur mineurs et pour détention 
d’images à caractère pédopornographique. L’instruction est en cours depuis 
février 2016 et plusieurs auditions du prévenu sont encore en cours à ce jour. 

> Affaires dans lesquelles l’instruction est terminée :
•  Affaire Argenteuil, Tribunal Correctionnel de Pontoise – Maître SAÏDI-

COTTIER : En janvier 2017 une mère a contacté l’ACPE afin de venir en aide  
à sa fille de 16 ans qui se prostituait. Depuis septembre 2017 deux des 
proxénètes, une jeune fille de 15 ans et son petit ami âgé de 21 ans sont 
poursuivis pour proxénétisme aggravé sur mineur. Cette affaire devrait être 
jugée courant 2018.

•  Affaire Scouts de Lyon, Tribunal Correctionnel de Lyon – Maître 
PITCHOUGUINA & Maître MERLE-BERAL : En mai 2017 l’ACPE s’est 
constituée partie civile dans une affaire mettant en cause un prêtre lyonnais 
pour des agressions sexuelles commises sur de jeunes garçons. Plus de 
70 victimes ont aujourd’hui été recensées par une association leur venant  
en aide. L’instruction est terminée depuis septembre 2017.

•  Affaire Nanterre, Tribunal Correctionnel de Nanterre  – Maître BREHAM : 
Dans cette affaire dans laquelle l’ACPE s’est portée partie civile en janvier 
2017, dix personnes sont mises en cause pour proxénétisme aggravé. 
L’enquête a permis d’identifier 5 victimes dont 3 mineures. Les prévenus  
ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal pour 
enfants pour les auteurs mineurs.

•  Affaire Malakoff, Tribunal Correctionnel de Nanterre – Maître DAOUD : 
Depuis mai 2016 l’ACPE est partie civile dans cette affaire dans laquelle  
sont poursuivis sept jeunes hommes de 18 à 28 ans pour avoir séquestré, 
violé et prostitué une jeune fille de 16 ans. Un non lieu partiel a été ordonné 
pour les faits de viol et nous attendons désormais une date d’audience.

•  Affaire Marseille, Tribunal de Grande Instance de Marseille (Procédure 
Criminelle) – Maître DAOUD : L’ACPE s’est portée partie civile en décembre 
2016 et l’instruction touche à sa fin. Trois hommes sont entendus dans cette 
affaire pour viol et proxénétisme sur mineur de moins de 15 ans.

•  Affaire Vietnam, Tribunal de Grande Instance de Paris (Procédure 
Criminelle) – Maître GODIN : Dans cette affaire mettant en cause un 
chirurgien d’une cinquantaine d’années pour des faits de viols et agressions 
sexuelles sur 38 mineurs au Vietnam, l’instruction est en cours depuis 
maintenant près de cinq ans et semble enfin toucher à sa fin.

•  Affaire Centrafrique, Tribunal de Grande Instance de Paris (Affaires 
Militaires) – Maître BREHAM : En juillet 2017 l’ACPE s’est finalement portée 
partie civile dans l’affaire concernant seize soldats français accusés de viols 
et d’agressions sexuelles sur mineurs en Centrafrique (ordonnance de 
non-lieu rendue le 11 janvier 2018).

Jugements à venir en 2018 :
•  Affaire Sartrouville, Cour d’Assise des Yvelines – Maître BOERINGER  

et Maître LEVY : Du 3 au 5 avril prochain, un enseignant âgé d’une 
quarantaine d’années comparaitra pour viols et agressions sexuelles sur sept 
de ses élèves, âgés à l’époque de 8 à 11 ans. L’ACPE est partie civile dans 
cette affaire depuis février 2016.

•  Affaire Créteil, Tribunal Correctionnel de Créteil – Maître MERLE-BERAL : 
Dans cette affaire dans laquelle l’ACPE est partie civile depuis juin 2013,  
cinq jeunes hommes sont poursuivis pour avoir prostitué plusieurs  
jeunes filles, dont une d’à peine 16 ans. L’audience, qui devait avoir lieu  
le 5 décembre 2017, a été reportée au 6 avril 2018.

•  Affaire Bordeaux, Cour d’Assises de la Gironde – Maître BOST :  
En novembre 2016, huit personnes ont été condamnées de 2 à 6 ans 
d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé à l’égard d’enfants âgés  
de 12 à 16 ans, dont une partie étaient leurs propres enfants. Deux des 
condamnés ont fait appel de cette décision et nous attendons désormais  
une date d’audience.

N.B. : à ce jour, trois dossiers sont en cours de constitution de partie civile,  
deux pour des faits de proxénétisme sur mineurs et un autre pour corruption  
de mineur. 

N.B. bis : dans l’affaire Lille II – Maître BREHAM : Dans cette affaire de 
proxénétisme sur mineurs, l’ACPE n’a à ce jour pas encore reçu la confirmation 
de sa constitution de partie civile.

N.B. ter : dans l’affaire Corse, Tribunal Correctionnel de Bastia – Maître 
GODEBERGE et Maître DAOUD : Un homme avait été condamné à 4 ans 
d’emprisonnement pour avoir proposé du travail contre des faveurs sexuelles  
à 12 mineurs et 6 majeurs, l’audience sur les intérêts civils avait été renvoyée. 
Le prévenu s’est donné la mort et l’affaire est donc clôturée, l’ACPE ne touchera 
pas d’indemnités de partie civile.

Le pôle plaidoyer et communication

Nos mécènes
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