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Présentation de l’outil « Est-ce Aimer ? » 

Présentation de l’association  
 
L’Asfad, association engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, a pour objectif de 
développer des actions de sensibilisation et de prévention à destination d’un large public. Elle œuvre pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes depuis 1983 et pense que c’est en sensibilisant le plus grand nombre 
de personnes possibles aux situations de violences conjugales, que le repérage en sera facilité.  
L’éducation à l’égalité filles-garçons commencent dès le plus jeune âge et l’Asfad souhaite étendre ses 
missions pour développer le volet en prévention primaire et secondaire afin de participer à la réduction de 
ces situations de danger. 
 

Synopsis du jeu  
 
 « Est-ce aimer ? » est destiné à sensibiliser et informer le public à la problématique des violences conjugales. 
Cet outil de prévention a été conçu au cours de l’année 2018 par l’équipe d’Accueil de jour de l’Asfad, à partir 
des témoignages recueillis auprès des femmes victimes de violences conjugales. Ce projet s’est construit avec 
l’appui du Professeur VILLERBU, psychologue en criminologie et victimologie, et avec le soutien 
méthodologique de l’IREPS.  
Ce jeu a reçu le label « Pacte de l’enfance » en avril 2021 suite à l’appel d’offre du ministère des Solidarités 
et de la Santé et du ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
 

Composition du jeu 
 
Constitué de 126 cartes, il vise à susciter la réflexion, favoriser l’expression, interroger 
les idées reçues, donner des repères législatifs, faire connaitre les ressources et les 
dispositifs existants sur le territoire en matière de lutte contre les violences conjugales 
et intrafamiliales.  
 

Objectifs du jeu 
 
Cet outil vise à : 

- Être utilisé comme support d’échange, de débat, auprès des publics scolaires ou équipements 
jeunesse pour sensibiliser, prévenir et permettre le repérage de situations de violences conjugales 

- Servir de support pour les groupes de paroles destinés aux femmes victimes de violences conjugales 
(accueillies à l’Asfad ou autres associations partenaires) 

- Être support de formation en direction de professionnels qui lutte contre les violences conjugales et 
intrafamiliales 

- Animer des temps forts de sensibilisation et de prévention grand public (25 novembre, 8 mars…) 
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Animation du jeu par l’Asfad 
 

- Deux animateur-rice-s Asfad formé-e-s à l’outil 
- Prévoir un 1er temps d’animation (environ 2h) 
- Un 2ème temps de « débrief » pour faire le bilan de l’’animation, recueillir les témoignages des 

participant-e-s, reprendre les choses à distance, répondre aux dernières questions, et au besoin, 
orienter vers les services dédiés. 

 
Pour contacter la Mission de Prévention à l’Asfad (SPVCIF) 

 

Aline PERRIGAULT, Responsable de la Mission de 
prévention à l’Asfad : 
07 89 81 58 31 - a.perrigault@asfad.fr 

Dominique BOISTARD, Travailleur social missionné 
pour les interventions/animations :  
07 89 81 68 23 - d.boistard@asfad.fr 

 
Mail à contacter pour plus de renseignements : actions2prev@asfad.fr     
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