


La Grande Cause pour la Protection de l’Enfance
Make.org lance la Grande Cause pour la Protection de l’Enfance. Comme pour chacune de 
ses Grandes Causes, Make.org a réuni une coalition exceptionnelle d’associations, entreprises, 
institutions et médias, et va solliciter des centaines de milliers de citoyens pour mobiliser 
massivement la société civile autour de la lutte contre les violences faites aux enfants.

La Grande Cause débute par une consultation citoyenne nationale autour de la question  
“Comment protéger les enfants contre toutes les formes de violences ?”, qui se déroulera 
jusqu’au 9 novembre 2020 sur les réseaux sociaux et via les sites de nos médias partenaires. 
Une consultation dédiée aux enfants de 8 à 18 ans sera également menée, en partenariat 
avec Bayard Jeunesse.

La comédienne Andréa Bescond, co-scénariste et réalisatrice du film Les Chatouilles, est la 
marraine de cette Grande Cause, soutenue par la Fondation Kering, La Banque Postale, 
MédiaTransports, Bayard Jeunesse et par Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Enfance et des Familles.



Pourquoi une Grande Cause pour la Protection de l’Enfance ?
Les chiffres sont douloureux, et encore trop méconnus, mais ils 
reflètent le quotidien de nombreuses victimes : 80 enfants ont 
été tués en 2018 dans le cadre intrafamilial. Un enfant tous les 
quatre jours¹. Plusieurs dizaines de milliers de filles et de 
garçons subissent chaque année des viols ou tentatives de 
viols. Selon un sondage de l’AIVI, 4 millions de Français 
déclarent avoir été victimes d’inceste². 700 000 élèves sont 
victimes de harcèlement scolaire³, et plus de la moitié d'entre 
eux subissent des actes de cyberviolence. Par ailleurs, selon 
l’Unicef, près de trois millions d’enfants (un sur cinq) vivent 
sous le seuil de pauvreté, ce qui constitue également une 
forme de violence.

La crise du Covid-19 a exacerbé l’ampleur de ces drames, avec 
une réalité alarmante pendant le confinement : le Service 
national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger 
(Snated-119) a enregistré une augmentation de 56,2% des 
appels par rapport à 2019⁴. 

C’est pourquoi Make.org et ses partenaires lancent la Grande 
Cause de la société civile pour la Protection de l’Enfance, 
soutenue par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des 
Familles, Adrien Taquet. 

Et parce que nous sommes convaincus que rien ne se fera sans 
la participation massive des citoyens, la Grande Cause 
commence par une consultation citoyenne nationale, qui se 
déroulera jusqu’au 9 novembre 2020 à l’adresse suivante : 
protegerlesenfants.make.org  

En parallèle, Make.org mène en partenariat avec Bayard 
Jeunesse, une consultation spécifiquement conçue pour les 
enfants et adolescents de 8 à 18 ans.

Les résultats de ces deux consultations permettront, d’une part, 
de bâtir, à l’issue d’ateliers de transformation, un plan d’actions 
de la société civile ; et d’autre part de nourrir les discussions des 
Etats généraux de l’Enfance.

Il n'est plus temps de s'indigner. Il n'est plus temps d'attendre. Il 
est plus que jamais temps, en revanche, d’unir nos forces et 
d'agir collectivement pour mettre fin à ce fléau.  

1.  Rapport 2019 de l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance 
2. Sondage Harris pour AIVI - 2015
3. Les enquêtes de victimation, universitaires, DEPP 2011 – 2013-2015
4. GIP Enfance en Danger – Snated Bilan relatif à l’activité du 119 - période de 
confinement 

http://protegerlesenfants.make.org


Les 3 phases de la Grande Cause 
La consultation “Comment protéger les enfants contre toutes les formes de violence ?” est la première 
étape de la Grande Cause pour la Protection de l’Enfance. Suivront les ateliers de transformation et la 
mise en oeuvre du plan d’actions de la société civile. L’ ensemble du programme dure 3 ans. 

1. La phase de Consultation : Make.org et ses partenaires lancent, jusqu’au 9 novembre 2020, une 
consultation citoyenne nationale autour d’une question ouverte : “Comment protéger les enfants contre 
toutes les formes de violence ?”. Cette question sera posée sur les réseaux sociaux et via nos médias 
partenaires. En parallèle, une autre consultation à destination des enfants et adolescents âgés de 8 à 18 
ans sera menée avec Bayard Jeunesse. La consultation permettra d’identifier les priorités qui font consensus 
parmi les citoyens, et les sujets plus controversés. 

2. La phase de Transformation  : les ateliers de transformation réuniront les partenaires de la coalition 
(entreprises, associations, institutions, médias) et les citoyens afin de transformer les propositions plébiscitées 
en pistes d’actions concrètes et co-construire le plan d’actions de la société civile.

3. La phase Action : le pilotage des 5 à 10 projets retenus durera environ deux ans. Leur impact sera évalué 
grâce à des critères de performance définis avec les partenaires fondateurs et les associations.  L’enjeu est 
également de réengager les citoyens dans ces actions. Les avancées des actions seront suivies et 
communiquées régulièrement.



Grande Cause avec le soutien d’Adrien Taquet, Secrétaire 
d'État chargé de l'Enfance et des Familles

 

La Grande Cause pour la Protection de l’Enfance est soutenue par M. Adrien Taquet, 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l’Enfance et 
des Familles. 

Make.org agissant par la mobilisation des citoyens et des acteurs de la société civile, et le 
Secrétariat d’Etat par la puissance de l’action publique, notre objectif commun est 
d’engager, chacun à notre niveau, l’ensemble de la société dans la lutte contre toutes 
les violences faites aux enfants.

Les résultats de cette vaste consultation viendront nourrir, d’un côté, les travaux des États 
généraux de l’Enfance organisés par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Enfance et des 
Familles, et, de l’autre, les ateliers de transformation avec l’ensemble de la société civile 
engagée dans cette Grande Cause, pour co-construire des actions citoyennes qui 
seront déployées à l’échelle nationale.



La marraine de la Grande Cause
 

Andréa Bescond 
danseuse, comédienne, scénariste et réalisatrice, auteure de la 
pièce de théâtre Les Chatouilles ou la danse de la colère, 
qu’elle a adaptée au cinéma : l’histoire, inspirée de son enfance, 
d’une petite fille victime de violences sexuelles.

Depuis qu’elle est sortie du silence, Andréa Bescond se bat pour 
faire entendre la voix des plus fragiles et lutter contre les 
violences faites aux enfants.  Le 16 septembre 2020, elle publie Et 
si on se parlait ? (Harper Collins), 3 livres à destination des 
enfants dès 3 ans, pour leur apprendre à parler des différentes 
formes de violences.

“J’ai accepté d’être la marraine de la Grande Cause de 
Make.org parce que beaucoup de grandes idées viennent de 

la société civile. Je crois vraiment que les citoyens sont en 
mesure de trouver des solutions qui pourraient secouer les 
politiques et l'ensemble de la société vis-à-vis des violences 

faites aux enfants”



À propos de Make.org
Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est d'engager les 
citoyens dans la transformation positive de la société. Pour cela, Make.org a développé une solution digitale 
de consultation, capable de faire participer massivement les citoyens autour d’une question simple d’intérêt 
général, et d'en faire ressortir les consensus populaires.

La méthodologie de nos consultations
La méthodologie Make.org repose sur une modération fine des propositions recueillies. Avant leur mise en 
ligne, elles sont soumises à validation au regard de leur conformité à la loi et à la Charte Make.org. Nos 
algorithmes garantissent ensuite à chacune des propositions validées un niveau égal d’exposition. Grâce à un 
roulement permanent, nos consultations sont totalement préservées des phénomènes de trolling massif, et 
permettent d’identifier les idées plébiscitées et les sujets de controverse. 

Notre Charte éthique
Enfin, comme l’exprime sa Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et 
européenne, neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une 
ambition assurée par une gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Comité éthique 
indépendant.



La coalition de partenaires
pour passer de l’indignation à l’action



Les partenaires fondateurs - Fondation Kering

Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement durable et des relations institutionnelles internationales, Kering

“Depuis 12 ans, la Fondation Kering est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Au cours de ce combat, nous 
avons découvert une autre réalité : le lien étroit entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, et, en 
particulier, l’insupportable prévalence de l’inceste. Au cours de son enfance, 1 femme sur 5 et 1 homme sur 10 sont abusés 
sexuellement selon l’OMS et dans 80 % des cas, il s’agit d’inceste. C’est en réponse à ces statistiques inacceptables que notre 
Fondation a soutenu l’ouverture d’une unité au sein de de la Maison des Femmes, afin d’apporter une aide thérapeutique aux 
femmes victimes d’inceste, et qu’elle est également partenaire de l’Association Internationale pour les Victimes d’Inceste (AIVI). Dans 
la continuité de cet engagement, je suis fière que la Fondation Kering rejoigne aujourd’hui la consultation menée par Make.org et 
les Etats généraux de la lutte contre les violences faites aux enfants.” 

Depuis 2008, la Fondation Kering lutte contre les violences faites aux femmes.  Pour maximiser son impact, la Fondation travaille 
main dans la main avec un nombre limité de partenaires dans les trois principales régions d’implantation du Groupe: le continent 
américain, l’Europe de l’Ouest et l’Asie.  Elle soutient des organisations locales qui mettent les femmes victimes de violences au cœur 
de leurs programmes. Depuis 2018, la Fondation initie des actions de prévention pour agir aux origines mêmes des violences, 
notamment pour les plus jeunes. En France, la Fondation Kering soutient notamment La Maison des Femmes, depuis 2014. En 2019, 
elle a soutenu l’ouverture d’une nouvelle unité au sein de la Maison des Femmes, afin d’apporter une aide thérapeutique aux femmes 
victimes d’inceste. Dans la continuité de cet engagement, la Fondation a également choisi de soutenir l’Association Internationale des 
Victimes de l'Inceste (AIVI) en France. Aujourd’hui, la Fondation rejoint la Grande Cause Enfance afin d’agir collectivement pour 
mettre un terme à ces violences intolérables. 



Les partenaires fondateurs - La Banque Postale

La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La Poste, 
présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et de la gestion d’actifs. La Banque 
Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une 
gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente 
sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, 
notamment avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en 
charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.



Les partenaires fondateurs - Mediatransports 

Valérie Decamp, Directrice Générale, Mediatransports

 « Face à l’ampleur des violences faites aux enfants, qu’elles soient morales, physiques, sexuelles ou dans le cadre encore tabou de 
l’inceste, il nous est apparu essentiel d’offrir via nos réseaux publicitaires une visibilité massive, à la hauteur des enjeux de cette 
Grande Cause. Cette campagne diffusée sur les écrans du métro parisien mais aussi de certaines gares de grandes villes françaises 
touchera une large audience et, au-delà de leur sensibilisation, invitera les usagers des transports à participer à cette grande 
consultation citoyenne dont les résultats seront présentés à l’occasion des états généraux de l’enfance qui se tiendront dans la 
foulée » 

MEDIATRANSPORTS, régie publicitaire leader français de la communication dans les transports, regroupe METROBUS qui exploite les 
espaces publicitaires de la RATP et de plus de cinquante réseaux de transports publics partout en France, et MEDIAGARES qui 
commercialise les espaces publicitaires sur les quais et dans les gares SNCF. « Contribuer au développement des mobilités durables 
par l’innovation et la créativité » constitue la raison d’être du groupe. 



Les partenaires fondateurs - Bayard Jeunesse

Nathalie Becht, Directrice de Bayard Jeunesse

« Notre projet s’incarne dans une longue série d’engagements en faveur de la bientraitance et de la de lutte contre toutes les formes 
de violences faites aux enfants et adolescents. Les messages de prévention les plus efficaces sont ceux qui permettent le 
renforcement des compétences psychosociales (cultiver l’estime de soi, apprendre à dire non, développer l’esprit critique…), et ce, dès 
le plus jeune âge. » 

Premier éditeur français pour la jeunesse, avec une vingtaine de magazines (Pomme d’api, J’aime lire, Astrapi, Okapi, Phosphore…), 6 
millions de lecteurs*, plus de 550 nouveaux livres publiés chaque année, des productions digitales et audiovisuelles et des 
personnages stars des cours de récré (Petit Ours Brun, Ariol, Mortelle Adèle…), Bayard Jeunesse est pleinement plongé dans le monde 
de l’enfance. Aider les enfants à grandir en confiance, leur donner les clés pour mieux se connaître, comprendre les autres et le 
monde qui les entoure, voilà le cœur du projet de Bayard Jeunesse. Parce que les enfants ne bénéficient pas tous d’un 
environnement matériel ou affectif sécurisant, Bayard Jeunesse est engagé depuis très longtemps en faveur de la protection de 
l’enfance, à travers notamment la création d’outils de prévention comme le livret contre les violences sexuelles faites aux enfants 
publié en 2018.



Quelques éléments visuels à votre disposition

Le visuel de la Grande Cause Lancement de la 
consultation

Annonce partenariat

Vous pouvez télécharger les visuels en cliquant ici : Kit de com complet 
(.jpg)

https://docs.google.com/presentation/d/1vUeLNSEv_utHDFwZ0us6csToLOwR1L_yBf4Noxwi3T8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1vUeLNSEv_utHDFwZ0us6csToLOwR1L_yBf4Noxwi3T8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7H3r0FoUokFP1K8OTAgw3gTqEDMMphc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6mbP_sHCn-XhYpiVh_MIYIaWQkt9Q89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atLQNnNLd7Lj-kRGtshIf-NB3Va30Zs2/view?usp=sharing


Vos contacts 

MAKE.ORG

Axel Dauchez - Président fondateur  ad@make.org / 06 88 13 38 39

Lisa Vaturi - Rédactrice en chef  lv@make.org / 06 08 26 29 38

Daphné Leclabart - Responsable Grandes Causes dl@make.org / 06 88 13 38 39

Estelle Colas - Directrice Grandes Causes   ec@make.org / 06 87 60 53 77

Tous les éléments presse sont disponibles dans ce dossier 
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