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L'association Les Papillons a été fondée par Laurent Boyet. Victime de viols par son
frère de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans, il a attendu plus de 30 ans avant de trouver
la force de dire son indicible. Il sait le prix, le poids du silence. Il sait que plus
encore que le mal qu'on leur fait, ce sont ces années à se taire qui détruisent les
victimes, à force de honte, de culpabilité.

Dès la sortie de son livre en janvier 2017, "Tous les frères font comme ça", il est
associé, aux côtés de Flavie Flament et d'autres, à la réflexion initiée par la ministre
Laurence Rossignol qui donnera naissance le 1er Mars 2017 au Premier plan de
lutte contre les violences faites aux enfants.

Laurent Boyet alterne les plateaux de télévision pour sensibiliser à la libération de
la parole des victimes, avec les rencontres politiques pour interpeller les ministres,
les député.e.s sur les violences sexuelles intrafamiliales. Il rencontre notamment les
équipes des candidats à l'élection présidentielle de 2017, Marlène Schiappa dès sa
nomination, le Président de la République à l'occasion du lancement de la grande
cause nationale égalité femmes/hommes, Adrien Taquet dès sa nomination et
beaucoup de parlementaires.

Il participe à des émissions, des documentaires, des débats, sur France 2, France 5,
C8... C'est à l'occasion de l'émission "Le Monde en Face" sur France 5 en mars 2019
et alors qu'il intervient à l'issue de la diffusion d'un documentaire qu'il décide de
modifier le nom et le but de son ancienne association. L'association Les Papillons
était née, en hommage aux mots d'une petite fille, Lily, qui à 9 ans avait eu le
courage et la force de déposer plainte contre son grand père.

C'est lors de ses deux passages dans l'émission de débats sur C8, "Balance Ton
Post", en avril 2019, qu'il lançait un appel aux municipalités pour installer des Boîtes
aux lettres Papillons©. Cyril Hanouna acceptait en direct de devenir le parrain de
l'association. Il l'est toujours aujourd'hui.

En septembre 2019 était lancé le site internet de l'association
www.associationlespapillons.org et en octobre, Laurent Boyet lançait un appel sur
les réseaux sociaux pour que toutes les personnes qui souhaitaient être actrices
de la protection de l'enfance le rejoignent. L'association compte aujourd'hui
plusieurs centaines de référentes, référents, bénévoles sur tout le territoire national
et ultramarin ainsi qu'en Belgique, et au Luxembourg...

En janvier 2020, l'association remportait dans un large plébiscite le Trophée de
l'avenir Europe 1 dans la catégorie coup de cœur des auditeurs. L'association est
désormais subventionnée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale du
Ministère des Solidarités et de la Santé et par le Ministère des Sports. Elle
participe depuis septembre en tant qu'expert à la grande cause nationale sur la
protection de l'enfance initiée par le site make.org.

http://www.associationlespapillons.org/
https://make.org/FR-fr
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Notre Projet
Tous les ans, plus de 165000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles, comme
Lily, comme moi.Tous les ans, plus de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement
scolaire, 2 enfants meurent tous les cinq jours sous les coups de leurs parents.

Mais, tous les ans, l'immense majorité de ces milliers de victimes va se réfugier dans
le silence. On croit qu'il nous protège. Mais c'est tout l'inverse. A force, il nous
entraîne dans la honte et le sentiment de culpabilité. Le silence nous tue, à petits
feux, mais on ne le sait pas.

Une infime minorité va demander que justice soit faite sans imaginer dans quel
engrenage elle va alors se retrouver prise au piège. Beaucoup d'espoir. Beaucoup
d'années de procédures. Beaucoup d'énergie déployée. Et au final, souvent, trop
souvent, des déceptions, des incompréhensions. "Pourquoi ils ne me croient pas ?"
s'interrogeait Lily alors que son agresseur venait d'être relaxé.

L'association Les Papillons entend lutter contre toutes les violences faites aux
enfants notamment en déployant des Boîtes aux lettres Papillons® dans les écoles
et les clubs de sport pour aider les enfants à libérer leur parole des maltraitances
dont ils sont victimes.

Chaque jour, nos référent.e.s, nos bénévoles vérifient s'il y a du courrier dans les
boîtes aux lettres de leur secteur. A chaque fois, lorsque les faits dénoncés revêtent
un caractère de danger grave ou immédiat, l'association transmet par mail une
fiche d'information préoccupante à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes) du département concerné.

Pour les autres courriers, l'association demande aux acteurs locaux (Éducation
Nationale, clubs, associations) d'accompagner l'enfant et/ou ses parents afin que
la meilleure réponse soit apportée à son courrier. 

Des Boîtes aux lettres Papillons© sont d'ores et déjà installées dans de nombreux
départements, dans des écoles et des clubs de sport. Dès après leur installation,
elles prouvent systématiquement que notre dispositif fonctionne. Des courriers
sont déposés dans les jours qui suivent leur déploiement.

Chaque année, nous publierons un rapport statistiques, quantitatif et qualitatif de
notre action. Nous établirons des projections, des perspectives en identifiant les
points de notre projet qui doivent être améliorés et en essayant d'y apporter des
éléments de réponse.

Notre association répond aux règles de la loi de 1901. Nous poursuivons un but non
lucratif. Nous sommes financés par les adhésions, les dons, le mécénat privé et les
subventions publiques.      
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L'association est gérée en transparence pour ses adhérents. Reconnus d'intérêt
général par notre objet, nous poursuivons le but d'être reconnus d'utilité publique.
Nous bâtissons dès lors nos budgets, nos modes de fonctionnement et toutes les
possibilités de contrôle comme si nous l'étions déjà.

Notre association est désormais subventionnée par la Direction Générale de la
Cohésion Sociale du Ministère des Solidarités et de la Santé. Elle est également
conventionnée et subventionnée par le Ministère des Sports. Notre association a
reçu le soutien écrit de Mme Marlène Schiappa dorénavant Ministre déléguée
auprès du ministre de l'intérieur en charge de la citoyenneté.
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Notre Equipe

Président -  Fondateur
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Laurent BOYET Sandrine BOYET

Vice Présidente  

Co-fondatrice 

Responsable Mécénat

Eva ICHKANIAN

Sophrologue

Jennifer GIUNTA

Psychologue

Hayat HARBAOUI

Vanessa SEVE

Conseillère Juridique

Psychologue clinicienne

Marie-Emilie PLASSART

Éducatrice de Jeunes

Enfants et Sophrologue

Coraline DELAGNEAU
Éducatrice de Jeunes

Enfants en MECS

Adeline REZKI
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Nos Ambassadeurs

Luis FERNANDEZ

David CHARHONCyril HANOUNA Valérie KAPRISKY
Animateur Télé Comédienne

Ancien Internationnal

Réalisateur

Pierre RICHARD
Acteur - Réalisateur

Loup-Denis ELION
Acteur
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Nos Ambassadeurs

Chantal LAUBY
Humoriste et actrice


