
"A cette époque, nous n’avions pas de local où nous réunir, très peu d’adhérents si
ce n’est la petite poignée des membres fondateurs qui ont constitué le premier
Conseil d’administration  et, pour seule ressource, une subvention du Conseil
Général de la Drôme et les cotisations de nos adhérents, beaucoup moins
nombreux qu’aujourd’hui.
Au démarrage, et le temps de percevoir notre première subvention, les
administrateurs ad hoc n’étaient pas remboursés de leurs frais et ne disposaient
pas de lieu pour recevoir les enfants. Mais notre force commune était une
conviction forte : un administrateur ad hoc aux côtés d’un enfant victime est une
main tendue qui va permettre à cet enfant d’affronter une procédure à un moment
de sa vie où il se sent particulièrement isolé, démuni, parfois même rejeté.
En 2002, les administrateurs ad hoc intervenaient seuls, n’étant pas suffisamment
nombreux pour travailler en binôme. Ils étaient aussi majoritairement en activité,
ce qui s’est rapidement avéré très difficile pour eux. Je peux dire qu’au cours de ces
20 ans, nous avons patiemment élaboré une charte éthique, un règlement intérieur
et mis en place un ensemble de bonnes pratiques qui se sont nourries et
améliorées grâce à nos expériences.

Vingt ans plus tard, nous recevons les enfants victimes et leurs familles à la Maison
de la Justice et du Droit à Romans. Ceci a été possible grâce au soutien de la Ville de
Romans qui finance le fonctionnement des locaux, grâce au ministère de la Justice
qui met à disposition une greffière et au CIDFF, qui emploie à temps partiel une
directrice coordinatrice, qui anime et organise toutes les actions et interventions
des très nombreux participants aux permanences de la MJD (Protection judiciaire
de la jeunesse, délégué du Procureur, défenseur des droits, conciliateur de justice,
REMAID, huissiers, notaires, avocats ,médiateurs...)." 

Odile DELLENBACH, Présidente de l'association

RETOUR SUR 20 ANNÉES
D'ACCOMPAGNEMENT DE
MINEURS VICTIMES
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En 2002, maître Odile DELLENBACH a déposé les statuts de l’Association Chrysallis Drôme, sous
forme d'une association loi 1901.



"A ce jour, notre association a été
désignée dans plus de 320 dossiers,
ce qui représente un très grand
nombre d’enfants accompagnés,
soutenus, défendus. C'est environ
une vingtaine d’administrateurs ad
hoc qui se sont succédés depuis
2002 pour mener à bien ces
missions."
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CHRYSALLIS DRÔME
Assemblée Générale & 20 ans de l'association  

BILAN DE
L'ANNÉE 2021

Compte-rendus du rapport moral,
d'activités et financier  

Depuis sa création en 2002, Chrysallis Drôme a ouvert
plusieurs centaines de dossiers d’enfants victimes.
Cependant le nombre de dossiers en file active est de
105 (dont 41 en attente de majorité de l’enfant) pour
les 7 administrateurs ad hoc.

En 2021, nous avons été désignés pour accompagner et
représenter 39 enfants dans des procédures pénales
ou civiles, ce qui représente une forte augmentation
par rapport aux années précédentes. On constate une
répartition genrée qui n'évolue guère : les filles sont
toujours les principales concernées (64%). Nous faisons
face à une autre réalité frappante : la famille est le
principal environnement de la violence sur mineurs. Le
père étant le premier mis en cause (44%). 



COMPTE RENDU DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS

39 désignations (un record tristement historique)
1 colloque qui a rencontré un réel succès de par la qualité des intervenants, des
échanges et du nombre croissant de participants 
3 journées de participation à des formations auprès d'acteurs de la protection de 
 l'enfance (gendarmes, assistantes sociales...) 
1 stagiaire avocate et 1 Service Civique accueillies au sein de l'équipe  

2021 fut une année bien remplie pour notre association. En quelques chiffres c'est  : 

En bref, c'est 6061 heures de bénévolat (soit 3,5 postes à temps plein) pour l'équipe de
Chrysallis Drôme. A la lecture de ces données, nous ne pouvons que souligner
l’engagement de nos bénévoles.
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D'un point de vue financier, nous pouvons dire que la comptabilité de l’exercice 2021 de
notre association ne présente pas de signe d’alerte et s’inscrit dans un développement
logique de son activité. Comme chaque année, notre situation de trésorerie reste
satisfaisante puisqu’elle nous permet de faire face aux dépenses annuelles nécessitées
par l’activité de notre association.



Un souhait à court terme est de trouver un ou une trésorière afin que Michèle.P, qui
exerce pour l’instant cette fonction, puisse se recentrer sur la mission d'AAH.

Un second souhait serait que plusieurs personnes nous rejoignent pour exercer des
missions d’administrateur car nous faisons face à une augmentation de 40 % de nos
désignations et nous ne sommes plus assez nombreux pour répondre à la demande.

Pour ouvrir plus largement l’horizon de Chrysallis Drôme, nous formons le vœu très
cher que l’humanité, le respect des enfants et de leur famille, l’écoute de la parole des
enfants, le dialogue avec les magistrats qui nous désignent, ainsi qu’une indépendance
dans la prise de décisions au nom des enfants, restent les principes directeurs qui
guident l’exercice des missions des AAH.

Nous pouvons formuler plusieurs souhaits pour l’avenir de l'association :

DES SOUHAITS POUR 
LE FUTUR
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Les jours passent et votre rendez vous annuel à ne pas manquer arrive à grand pas... 

Cette année, l'association a le plaisir de vous inviter à participer à une journée de
rencontre et de formation : le 23 septembre 2022 de 9h à 17h15. 
Ce colloque se déroulera au Centre culturel Jean COCTEAU à Bourg-de-Péage. 
Le thème de cette  année est "La présence de l'enfant victime lors du procès : les enjeux
pour l'enfant". 

Alors n'attendez plus : réservez votre journée et contactez-nous pour vous inscrire !

A VOS AGENDAS !
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NOUS CONTACTER 

TOUTES CES INFORMATIONS (ET BIEN D'AUTRES...) SONT
À RETROUVER SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET !

Par mail : chrysallis.drome@wanadoo.fr
Par téléphone au 06 78 41 03 52 pour convenir d'un rendez-vous afin de nous
rencontrer à la Maison de la justice et du Droit à Romans 
SIte Internet : https://www.chrysallis-drome.fr


