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Concerne :  Présentation de l'association Templiers – Post Tenebras Lux 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers enfants, 
 
Nous nous permettons de vous adresser ce courrier afin de vous présenter notre association : 

Templiers – Post Tenebras Lux 
 
 
Templiers – Post Tenebras Lux est une association à but non-lucratif de motards ayant pour but/mission la 
protection des enfants abusés et maltraités. 
 
Notre association regroupe des personnes qui partagent une passion pour la moto mais aussi, et principalement, 
une volonté de se mobiliser pour soutenir les enfants ou adolescents qui sont victimes d’abus en tous genres. 
 
Notre objectif principal est de redonner confiance aux enfants ou adolescents qui ont été fragilisés par une 
situation d’abus.  Nous agissons en accompagnant ces enfants, en leur montrant qu’un groupe peut être 
sécurisant, stable, bienveillant et protecteur. 
 
Le registre visuel et culturel associé aux milieux de motards est traditionnellement assimilé à la force physique et 
à l’intimidation. Cependant, nous voulons leur montrer que la force est une valeur dès lors qu'elle est tranquille 
et protectrice, leur ouvrant ainsi d’autres perspectives aux évènements qu’ils ont subis. 
Intégrés dans notre groupe, ces jeunes se sentent protégés, rassurés, en sécurité et font l’expérience d’une force 
bienveillante. 
 
Si l’association de la moto et de l’aide aux enfants abusés peut sembler atypique, elle est le fondement de notre 
action : prendre le contre-pied de la violence. 
 
Tous ces éléments pourront alors aider à mettre en place une nouvelle dynamique.  Montrer à l’enfant/adolescent 
victime, ainsi qu’aux abuseurs, que force ne rime pas avec violence et qu’être "cool" est une action de 
bienveillance, s’inscrivant ainsi en rupture avec le fonctionnement des abuseurs qui associent malheureusement 
force à violence et lâcheté. 
 
Un enfant accueilli dans la famille des Templiers – Post Tenebras Lux avec, bien entendu, l’accord de son 
responsable légal, reçoit l’encadrement et la protection de deux motards qui sont à sa disposition 24h/24 – 7j/7 
– 365j/an. 
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De plus notre association est la représentation officielle en Suisse des Templars Against Child Abuse - 
T.A.C.A. ®. Cette association, fondée au Danemark en 2010, a étendu son mouvement dans plus de 20 pays. 
 
Ce lien avec T.A.C.A.® nous apporte du soutien et de la reconnaissance internationale afin de mener à bien 
notre mission.  Une telle organisation nous facilite l’accès à d'autre associations internationales présentes en 
Suisse. 
Elle nous permet des échanges d'expérience et d'apprentissage, du soutien pour les formations, les règles, la 
logistique ainsi que la communication. Elle apporte enfin une identité visuelle commune et l’idée d’appartenance 
à une "famille". 

 
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à la présente, nous restons à votre entière disposition pour 
tout complément d’information. 
 
Nous vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers enfants, nos respectueuses salutations. 
 
 

Pour le Comité, "Odin" 
 
ODIN 
Responsable des enfants 
 
Templiers - Post Tenebras Lux 
 

Sometimes there is Justice…. 
Sometimes there is Just Us !	

 
 
 
 
 
 
 
 

L'association Templiers - Post Tenebras Lux est la représentation officielle de l'association internationale 
Templars Against Child Abuse - T.A.C.A.® pour la Suisse. 
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