
Informations sur les produits/services 

Votre organisation 

Votre slogan professionnel.  
. 

Violence, harcèlement, abus : 

Templiers
est une solution 

Helpline  : +41 79 805 22 22 

info@templarsaca.ch 

Notre Mission 

Parce que la maltraitance est révoltante, lâche 
et inacceptable, il nous tient à cœur d’accueillir 
ces enfants au sein de notre organisation, afin 

de les protéger. 

Nous travaillons en collaboration avec les 
autorités locales et les associations déjà en place 

pour la protection des mineurs.
Nous ne tolérons pas l'usage de la violence ou de 

la force de quelque manière. Cependant, nous 
utiliserons les moyens nécessaires afin d'être un 
obstacle réel dans l'unique but de protéger ces 

enfants.
-Nous souhaitons envoyer un message clair et

fort à toutes les personnes impliquées ou
concernées par les enfants victimes d’abus : ces 
enfants font partie de notre famille ! Nous leur 

apporterons le soutien nécessaire afin de 
préserver leur dignité et leur permettre de 

retrouver confiance en eux mais aussi aux autres.

PROTÉGER TOUS LES ENFANTS 
CONTRE LES ABUS. 

NOUS NOUS ASSURERONS  

QUE LES AGRESSEURS  

NE S'APPROCHERONT JAMAIS 

DES ENFANTS SOUS NOTRE PROTECTION.  

Templiers 

représentants officiels des  

Templars Against Child Abuse (T.A.C.A.)®  

en Suisse

Les enfants ont 

besoin de protection 

SELON L’ÉTUDE «OPTIMUS», ON 

ESTIME QUE 30 000 À 50 000 ENFANTS 

SUBISSENT CHAQUE ANNÉE 

DES MALTRAITANCES EN SUISSE. 

Sexuelle, physique ou psychologique, la 

violence laisse de profonds stigmates. Une 

agression crée un traumatisme qui persistera 

toute la vie. C’est pourquoi, les enfants 

doivent être protégés des agressions aussi bien 

dans le monde réel que virtuel. Si dans 

le monde réel, les violences et abus sont 

généralement commis par des personnes 

proches, sur les forums internet et autres 

plateformes similaires, les enfants sont parti-

culièrement menacés par des inconnu(e)s 

qui veulent gagner leur confiance. 

Les enfants victimes de violences ont du mal 

à en parler. Ils se sentent souvent respon-

sables de ce qui leur est arrivé. Des études 

montrent que très peu d’enfants déclarent 

avoir été victimes d’une agression. Par ailleurs, 

les enfants concernés doivent souvent se 

confier à plusieurs personnes avant d’obtenir 

de l’aide. Nombre d’organisations publiques 

et privées de Suisse travaillent à l’amélioration 

de cette situation et à la prévention de la 

violence sexuelle, physique ou psychologique. 

Pourtant, en Suisse, 1 enfant sur 7 est exposé 

au moins une fois à la violence sexuelle avec 

contact physique d’un adulte ou d’un enfant 

plus âgé. 



Que faisons- nous? 

Templiers 

 Nous aidons les enfants à retrouver

confiance en eux

 Nous protégeons tous les enfants menacés, 

harcelés ou victimes d’abus qui font appel

à nous

 Nous accompagnons les enfants pour leur

apporter notre soutien 

 Nous organisons un accompagnement vers

et au retour de l’école pour tout enfant

harcelé

 Nous collaborons avec toute organisation

qui lutte contre la maltraitance envers les

enfants

 Nous faisons de la prévention, partout où

nous sommes acceptés

 Au besoin, nous organisons des rondes

de surveillance autour des domiciles

des enfants dont nous nous occupons

Qui sommes-nous? 

Templiers 

représentants officiels des  

Templars Against Child Abuse (T.A.C.A.)® qui sont un 

ordre de motards ayant un objectif commun: proté-

ger les enfants contre les abus et leur assurer un 

environnement heureux et sain. 

La première loge a été créée par le fondateur Stone 

Hoff au Danemark il y a un peu plus de 10 ans. 

Il existe maintenant des loges surtout en Europe 

(Danemark, Suède, Irlande du Nord, Royaume-Uni, 

Finlande, France, Autriche, Hollande, Allemagne, 

Roumanie, Hongrie et Suisse) mais également aux 

États-Unis, au Canada, en Australie et 

en Nouvelle-Zélande. 

Nous ne sommes pas un club de motards (MC), mais 

un groupe d'hommes et de femmes qui aiment rou-

ler et voient l'importance de protéger les plus vulné-

rables. Être un ordre signifie que nous travaillons 

pour une cause: protéger les enfants abusés. 

Nous, Templiers ne sommes pas intéressés par le terri-

toire ou le pouvoir dans la communauté. Nous tra-

vaillons à la prévention de la maltraitance des en-

fants. 

Notre message est clair: «nous ne sommes pas des 

justiciers, mais nous ne resterons pas inactifs lors-

que nous verrons un enfant être abusé. Si notre 

seule option est d'intervenir physiquement, nous 

protégerons cet enfant!». 

L’association  

Templiers – Post Tenebras Lux 

est le représentant officiel de l’association internationale 

Templars Against Child Abuse - T.A.C.A.®  

en Suisse  

WWW.TEMPLARSACA.ORG 

HELPLINE +41 79 805 22 22

HELP@TEMPLARSACA.CH 

Violence, harcèlement, abus : Templiers est une solution 

Comment ça se passe? 

Après la première visite, Templiers offre 

un soutien qui durera aussi longtemps que 

l’enfant le jugera nécessaire. Deux membres 

deviendront les contacts de référence pour 

l’enfant. Ils resteront en contact étroit avec 

lui. Templiers soutient chaque enfant 

en fonction de ses besoins spécifiques.  

Ces services peuvent notamment inclure: 

une présence physique à la maison, une 

visite à l’école de l’enfant, des besoins 

de thérapie, etc. 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE 

ET CONTRIBUER À FAIRE CESSER LES ABUS ET 

LA MALTRAITANCE À L’ENCONTRE 

DES ENFANTS ? FAITES-LE DÈS AUJOURD’HUI, 

POUR QUE D’AUTRES ENFANTS 

NE SOUFFRENT PAS DEMAIN. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN:

 IBAN: CH73 0900 0000 1577 7796 5 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.templarsaca.org%2F&data=04%7C01%7C%7C5ec48ee55beb40ced0bf08d8e92dc9cd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637515730241456264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luM
mailto:help@templarsaca.ch



