Les gendarmes de la Communauté de Brigade de Bouilly informent
les élus et référents « Participation Citoyenne » des communes de Assenay, Bouilly, Cormost, Cresantignes, Fays la Chapelle,
Javernant, Jeugny,La Vendue Mignot, Les Bordes Aumont, Les Maupas, Lirey, Longeville sur Mogne, Machy, Montceaux les
Vaudes, Roncenay, Saint Jean de Bonneval, Saint Pouange, Sommeval, Souligny, Villemereuil,Villery, Villy le Bois, Villy le
Marechal, Avreuil, Balnot la Grange, Bernon, Chaource, Chaserey, Chesley, Coussegrey, Cussangy, Etourvy, Lagesse,
Lantages, La Loge Pomblin, Les Granges, Les Loges Margueron, Lignieres,Maisons les Chaource, Metz Robert, Pargues,
Praslin, Prusy, Turgy, Vallières, Vanlay, Villiers le Bois, Vougrey, Auxon, Chessy les Pres, Chamoy, Coursan en Othe,
Courtaoult, Davrey, Eaux Puiseaux, Ervy le Chatel, Les Croutes, Marolles sous Lignieres, Montfey, Montigny les Monts,
Racines, Saint Phal, Villeneuve au Chemin, Vosnon .

Les faits
Des phénomènes apparaissent par le biais des réseaux sociaux
Cela peut engendrer de graves traumatismes chez l’enfant et des fois difficilement décelable
Ces violences peuvent avoir des répercutions graves voire tragiques sur les enfants.

Nos conseils
Les violences de toutes sortes physiques, psychologiques, et sexuelles peuvent avoir lieux
dans tous les milieux sociaux et pas forcément par un adulte et pas forcement à la maison.
Les auteurs peuvent aussi être des membres du cercle amicale et/ou familiale,
rendant la parole de la victime peu crédible.
Mais aussi par des personnes que la victime côtoie dans le temps scolaire ou extrascolaire,
( élèves de sa classe ou pas,)
Contrairement à une idée bien ancrée, un enfant victime n’amplifie jamais les faits. Au
contraire, il a tendance à minimiser ce qui lui arrive.
Ce qu’il faut faire en cas de doute c’est alerter en contactant le :
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Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED), joignable
gratuitement 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel téléphone, fixe, mobile ou cabine
téléphonique, en France et dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion,
Mayotte).

Contacts utiles
Gendarmerie de Bouilly : 03.25.40.20.04.
cob.bouilly@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Centre d’Opérations et de Renseignement de la
Gendarmerie -CORG - (appel d’urgence) : 17

Pour nous contacter :
ggd10@gendarmerie.interieur.gouv.fr

