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Passeports Vacances 

  
 
  

Proposition d’activité pour les Passeports Vacances 
 

 
Intitulé : « ESPAS - Soutien et prévention en cas d’abus sexuels »  
 
Activité :  
L’association 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 concernés par les abus 
sexuels. 
Pour remplir cette mission, nous proposons : 
• Des suivis thérapeutiques pour les familles dont l’enfant est confronté aux abus sexuels 

ainsi que pour les adultes qui ont vécu des violences sexuelles au cours de leur vie. 
• Du conseil et des cours de sensibilisation pour les professionnels et les organismes 

encadrant des enfants, des jeunes ou des personnes en situation de handicap. 
ESPAS est présente dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg ainsi que dans toute la Suisse 
romande pour ses activités de prévention. Notre équipe est composée de professionnels 
spécialement formés à la problématique des abus sexuels (psychologues, thérapeutes de 
famille, travailleurs sociaux). Nous travaillons également en étroite collaboration avec les 
Centres LAVI, les services de protection de la jeunesse et les professionnels de la santé et du 
social. 
Nos prestations : 

Accompagnement thérapeutique 
• Groupes de parole 
• Entretiens individuels 
• Accompagnements familiaux 
• Art-thérapie ou thérapie par le jeu pour les plus petits. 

Prévention des abus sexuels 
• Cours de prévention pour associations bénévoles ou institutions professionnelles 
• Conseils et interventions en cas de suspicion d'abus sexuels®† 
• Accords de coopération et développement de stratégies de prévention pour les 

institutions et associations œuvrant auprès des enfants ou des personnes en situation 
de handicap. 

 
Âges : Enfants jusqu’à 12 ans – Adolescents  
 
Adresse : 
Association ESPAS 
Rue Centrale 7 
CH - 1003 Lausanne 
 
Contact : 
Tél. 0848 515 000 
https://www.espas.info 
contact@espas.ch 
 


