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1950 Sion

Des centaines d’enfants sont
victimes de violences
et d’abus sexuels
chaque année.
1200 Genève

Découvrez nos actions, devenez
bénévoles et restez informés :
www.patouch.ch

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Banque Cantonale du Valais
1950 Sion

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
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Einbezahlt von / Versé par / Versato da

www.patouch.ch

Donnez-nous les moyens
de protéger nos enfants !

Versamento Girata

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

Nous remercions nos partenaires de leur engagement :
Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

CH66 0076 5001 0188 0410 5

▼

Konto / Compte / Conto

CHF

303

/Patouch-PréventionViolence

190000816>

000000000000000010188041059+ 070076538>

•

CH66 0076 5001 0188 0410 5

19-81-6
▼

•

Association Patouch
1000 Lausanne
1200 Genève

Banque Cantonale du Valais
1950 Sion

Einzahlung Giro

ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung Banken, Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard banques, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard banca, taglio in millimetri

1000 Lausanne

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
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de la violence envers les enfants

Association Patouch
1000 Lausanne
1200 Genève
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Konto / Compte / Conto
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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione
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Association romande de prévention

LORSQUE
CACHE-CACHE
N’EST PLUS
UN JEU
D’ENFANT.

QUI EST
PATOUCH ?

Active depuis 2000, l’association
Patouch, reconnue d’utilité publique,
donne des cours de prévention des
violences auprès des jeunes de notre
canton.
Patouch agit par différents moyens pour
protéger les mineurs :

Chaque année,
des centaines
de mineurs
sont victimes
de violences ou
d’abus sexuels
marquant parfois
une vie entière.
Aussi insoutenable que puisse
être cette cruauté sur des enfants,
il est impératif d’en parler et de
sensibiliser nos jeunes à ces faits.

• en dispensant dans les écoles
des cours théoriques et pratiques,
donnant ainsi aux enfants les outils
pour se protéger de la violence et
des abus ;
• par des campagnes de prévention.

DONNEZ-NOUS
LES MOYENS
DE PROTÉGER
NOS ENFANTS !

Nous avons besoin de vous pour
continuer à :
• donner davantage de cours
de prévention de la violence
dans les écoles ;
• prévenir la violence et les abus
par le biais de campagnes ;
• professionnaliser et pérenniser
notre action.
En choisissant d’aider Patouch, vous
témoignez de votre solidarité avec
les enfants et contribuez à les mettre
à l’abri des violences physiques et
psychiques, ainsi que des abus
sexuels.
Chaque don est précieux quel que soit
le montant. Merci de votre soutien.
Plus d’informations sur l’association :
www.patouch.ch

