
Ensemble agissons pour faire entendre les victimes d'inceste !

Martine, Constance, Aliam, Vanessa, Laetitia, Laurie, Isabelle sont des survivants 
de l’inceste. Ils ont fait un travail thérapeutique, social, médical et se sentent mieux. 
Enfin ça dépend des jours et des cas de figures...

Ce qu'ils vont nous raconter c’est que le traumatisme sexuel plombe pour de longues 
années. Ils nous feront entrevoir que ce traumatisme grave, souvent répété et non 
révélé a des conséquences importantes sur l’enfant lui-même et sur l’adulte qu’il va 
devenir mais aussi sur le système familial et social et sur la société dans son entier.
Mais avant tout ils veulent témoigner pour aider les autres victimes à surmonter le 
traumatisme et éclairer les professionnels qui souhaitent leur apporter des soins et un 
accompagnement adapté.

Il s'agit de réaliser une série documentaire de 7 portraits de 20 minutes réunis sur 
un  DVD  de  formation pour  aider  les  professionnels,  les  victimes,  les  proches  de 
victimes et les autres à dénouer les fils de l'inceste et à venir au secours des enfants 
agressés.

Nous avons besoin de votre soutien financier pour filmer ces entretiens, les 
monter et produire le DVD. Nous n'avons pas de producteurs, en tout cas pas 

encore, cela viendra peut-être... ou peut-être pas, tant le sujet fait peur. 
Nous avons donc absolument besoin de vous.

Au nom de ceux qui ont le courage de vouloir témoigner dans ce film et au nom des  
victimes que ces témoignages aideront à aller mieux, merci de votre participation.

Brigitte Lemaine, la réalisatrice.



Longtemps après... il y a des conduites de dépendance
Série documentaire de Brigitte Lemaine

POUR NOUS SOUTENIR, SELON VOS MOYENS,
Vous pouvez apporter votre soutien en ligne : http://fr.ulule.com/longtemps-apres
Ou vous pouvez imprimer cette page, la remplir, joindre votre chèque et envoyer le tout par la Poste.

Cochez la case correspondante à votre choix :

( ) Pour 10 € ou plus
Vous intégrez le comité de soutien, merci ! A ce titre, vous recevez la newsletter pour suivre 
l'évolution du projet (préparation, écriture, tournage, montage, diffusion...)

( ) Pour 25 € ou plus
Contrepartie précédente + Le DVD

( ) Pour 4O € ou plus
Contreparties précédentes + le dossier de presse + l'affiche

( ) Pour 6O € ou plus
Contreparties précédentes + une invitation à l'avant première

( ) Pour 9O € ou plus
Contreparties précédentes + un autre DVD de la réalisatrice (Seulement 100 disponibles)

( ) Pour 2OO € ou plus 
Contreparties précédentes + vous participez à l'OURS en salle de montage : 1/2 journée en salle de 
montage avec la réalisatrice et la monteuse pour donner votre avis (Seulement 10 disponibles)

( ) Pour 25O €ou plus 
Pré-achat pour les structures professionnelles et les associations : 10 exemplaires du DVD

( ) Pour 5OO € ou plus
Contreparties précédentes hors OURS + organisation d'une projection-débat en France métropolitaine 
avec la réalisatrice (Seulement 5 disponibles)

( ) Pour 75O € ou plus
Contreparties précédentes hors OURS + organisation d'une projection-débat en France métropolitaine 
avec la réalisatrice et un intervenant (Seulement 5 disponibles)

( ) Pour 1OOO € ou plus
Sponsoring / mécénat : votre nom ou logo sur le DVD, l'affiche, le dossier de presse et au générique

( ) Je ne souhaite aucune contrepartie et je fais un don libre de .............€

Prénom : ..............................................
Nom : ..................................................
Adresse : ..............................................
..........................................................
Code Postal : .................
Ville : ..................................................
eMail (pour recevoir la newsletter) :
..........................................................
Voulez-vous ajouter quelque chose ?
..........................................................

Merci d'établir le chèque à l'ordre de 
"Fotofilmecrit", l'association qui gère ce projet, et 
de l'envoyer avec cette page complétée à 
l'adresse suivante :

Fotofilmecrit
66, avenue Foch
94100 SAINT-MAUR

Pour toute question : fotofilmecrit@aol.com

http://fr.ulule.com/longtemps-apres
mailto:fotofilmecrit@aol.com

