En avant toute(s)
Rapport d’activité 2014

1. Descriptif de l’association
En avant toutes(s) est une association de lutte contre les violences faites aux jeunes femmes
de 16 à 25 ans. Implantée à Sartrouville, elle propose un lieu d’accueil pour les jeunes
femmes victimes de violences ainsi qu’un site web d’information et de prévention à
l’attention des jeunes.
En avant toute(s) a cerné des manques dans la lutte et la prise en charge des victimes de
violences et a décidé de s’intégrer en complémentarité des actions existantes. Elle se distingue
des autres structures par son public cible (16 - 25 ans) correspondant à une volonté de
prévenir le risque de violences dans les premières relations amoureuses et d'éviter la répétition
de schémas de domination ou d’oppression.
Les jeunes femmes sont particulièrement touchées par les violences au sein du couple mais
sont sous-représentées au sein des structures et dispositifs existants.
L'association compte trois axes d'action :
1. Accueillir, écouter, informer et accompagner dans les démarches juridiques et
administratives les jeunes femmes victimes de violences amoureuses, conjugales et
intrafamiliales par le biais d’une permanence d'accueil à Sartrouville, où
l'accompagnement se fait sans jugement, sans distinction de classe sociale, de culture,
de croyance, de religion et d’orientation sexuelle. En complémentarité de cette action,
En avant toute(s) ouvrira un site web équipé d'un tchat direct avec l'équipe,
permettant aux jeunes de toute la France de se confier et de se faire conseiller sur les
démarches à suivre dans de telles situations.
2. Soutenir les jeunes femmes victimes de violences amoureuses, conjugales et
intrafamiliales dans la reconstruction et la reprise de confiance en soi.
L'association organisera des groupes de parole et des ateliers d'art thérapie autour
du dire et du corps (photographie, écriture, sophrologie, théâtre) animés par des
intervenant.e.s extérieurs professionnel.le.s.
3. Sensibiliser les jeunes (femmes et hommes) sur les questions de violences
amoureuses, conjugales et intrafamiliales. Le site internet www.enavanttoutes.fr
(lancement en septembre) propose des contenus de sensibilisation spécialement dédiés
aux jeunes. Il s'adresse à eux dans un langage et par une approche pensés pour eux. Il
envisage une interface participative à travers des quizz, des "vrai/faux" et des
témoignages de jeunes victimes de ces violences partant du principe que des mises en
situation constituent des moyens de compréhension privilégiés.
L'association s'inscrit dans une logique de déconstruction du sexisme, des stéréotypes
de genre et des systèmes de domination qui conduisent aux violences amoureuses,
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conjugales et intrafamiliales. Son approche spécifique auprès des jeunes est une étape
décisive dans la lutte pour la fin des violences de genre.

Membres de l’association
Bureau
Président : Thomas Humbert
Trésorier : Balthasar Stackler
Secrétaire : Morgan Loury
Equipe
Coordinatrice : Ynaée Benaben
Administratrice : Louise Delavier
Bénévoles
Céleste Danos
Romain Guiberteau
Yann Kerfendal
Siège social : 14 av. Paul Brard, 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Contact : enavanttoutes@gmail.com
06.63.12.40.45
2. Bilan moral
L’objet de l’association a changé au cours de l’année 2014. Initialement intitulée ABC Brésil,
le projet avait pour but de travailler sur l’égalité et la culture pour tous avec les populations
défavorisées dans l’état de Bahia au Brésil. De janvier 2014 à avril 2014, ABC Brésil a réalisé
un travail de terrain dans l’état de Bahia pour :
-

découvrir l’approche éducative des établissements scolaires (privés et publics) ;
évaluer les besoins locaux au regard de l’accessibilité à l’éducation ;
trouver le lieu de la construction de la structure ;
trouver des moyens d’autofinancement de l’école ;
établir les partenariats locaux (association, mairie) pour le déroulement de l’action.

L’association a sélectionné cinq destinations (Japaritingua, Pedro Alexandre, Caraiva,
Salvador (2 quartiers) et visité une dizaine de structures accueillant enfants et/ou femmes et
enfants.
L’association a constaté l’existence d’écoles publiques et gratuites sur l’ensemble du
territoire, et a ciblé leurs dysfonctionnements, notamment concernant le nombre trop élevé
d’élèves et le manque de moyens et d’enseignants.
Nos propositions d’actions ont été les suivantes :
1) Créer une structure annexe qui réponde aux manques des écoles publiques, en
proposant de l'aide aux devoirs, de l’initiation à l'informatique et à de nouvelles
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langues, ainsi que des ateliers d'art et de sport. L’association a envisagé une structure
"en plus" de l'école, qui s’occuperait des élèves la moitié de la journée, les cours à
l’école ayant lieu soit le matin soit l'après-midi, généralement en fonction du choix de
la famille.
2) S’inscrire dans une forme "d'éco-tourisme" qui bénéficierait au développement local
en créant de l'emploi, de l'éducation, et une activité économique bénéfique à la
communauté au sens large. Il a été envisagé de monter une Pousada (petit hôtel), qui
serait reliée à l'école et dont les bénéfices financeraient l'école.
ABC Brésil s’est alors associée au Ceifar, une école privée qui œuvre en faveur des enfants les
plus pauvres dans une favela de Salvador. Le Ceifar est une structure qui propose une
scolarité complète et gratuite, offre tous les repas de la journée, des activités extra-scolaires et
un centre de santé. Il prend en charge cinq cents enfants par jour et travaille avec les mères.
Sans avoir signé d'engagement officiel nous avons défini les termes du partenariat après
quatre réunions :
-

-

L’association représente le Ceifar et son activité en France ;
Elle s’engage à la recherche de financements et de moyens d'autonomisation de la
structure, en France, en Europe et au Brésil ;
Elle exige une transparence des deux parties, ce qui implique une validation comptable
annuelle de la part de l’association, et une transmission de toutes les informations de la
structure de la part du Ceifar ;
10% des subventions obtenues reviennent à ABC Brésil pour son fonctionnement
interne.

Cette collaboration avec le Ceifar n’a pas trouvé de suite. Leur obédience religieuse
évangéliste ne correspondait pas à nos valeurs constituantes notamment en ce qui concerne
leur approche de l’avortement, de la contraception et de la place des femmes. C’est en bons
termes qu’ABC Brésil a souhaité ne pas poursuivre d’action commune.
L’association s’est relocalisée en Île-de-France sous le nom d’En avant toute(s) et a changé
d’objet. Le bureau a décidé d’inscrire sa nouvelle action auprès des jeunes femmes de 16 à 25
ans victimes de violences.
A partir de novembre 2014, un nouveau travail de terrain a été effectué auprès des acteurs
spécialisés (associations dédiées, institutions, élu.e.s...) afin de déterminer les besoins
auxquels pourrait répondre En avant toute(s). Le 30 décembre 20140, les statuts de
l’association ont été modifiés.
Aucune action n’a donc été menée par l’association En avant toute(s) en 2014.
3. Bilan financier
L’action n’ayant pas encore débuté, aucune dépense n’a été réalisée pour l’année 2014.
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