ThéraVie ARP-APA
International antiRPicide
Anti-Rapt-Parental * Anti-Parental-Abduction
Cigle : THER.ARP

MISSIONS / RAISONS D’ÊTRE
Sensibiliser le grand public et les instances nationales et internationales à la réalité du
"Rapt Parental" le "RP" ; fait sociétal mondial depuis des décennies.
Offrir de l'espoir aux « Enfants Victimes de Rapt Parental, EVRP » et sensibiliser le Monde
aux contextes et aux conséquences des RP ; notamment grâce à une communication
pédagogique factuelle suivie sans limitation dans le temps tant que la cause n'aura pas
trouvé d'issue concrète réellement appliquée.
Mener une campagne de communication continue afin de sensibiliser et de soutenir la
cause des EVRP. Celle-ci est menée depuis 2020 à travers les réseaux sociaux, médias,
documents écrits et audiovisuels, livres, témoignages, rencontres, conférences,
partenariats, échanges d'expériences et de témoignages, etc. THER.ARP est
exclusivement et prioritairement au service des EVRP dont la défense est sa mission
centrale ; son ADN et raison d'être viscérale.
Créer un statut juridique EVRP et travailler à le faire établir et reconnaître par les
instances étatiques nationales et internationales ainsi qu’auprès des ONG (ONU, La Haye,
Unicef…). Aboutir à une création reconnue et ratifiée du statut. Créer la loi EVRP aux
niveaux, nationale français, européenne et internationale. Statut visant à reconnaître et
à protéger les ERPP "Enfants Raptés Par un Parent" durant leur rapt et à leur éventuel
(souhaité) retour.
ThéraVie ARP-APA AntiRPicide s'engage à être une ressource de premier plan pour ses
membres, mais aussi pour les non-membres qui s'intéressent à la cause défendue. Nos
articles soigneusement rédigés vous fourniront toutes les informations dont vous avez
besoin pour suivre l'avancement de nos projets en faveur des EVRP. N'hésitez pas à nous
joindre si vous avez des questions. Nous mettons du temps à produire, nous sommes une
très petite association naissante et nous tenons au travail bien fait et sommes très pris
sur le terrain. Notre mission première prioritaire étant de sensibiliser, communiquer,
pour réussir l’urgence de rendre les ERVP audibles, visibles, connus et reconnus. Restant
à votre écoute et vous remerciant très chaleureuse pour votre empathie et solidarité.
Pour en savoir plus, voir la rubrique "Analyse approfondie" et suivez-nous sur nos réseaux
sociaux (Instagram de l’association et de la fondatrice ; et la page FB).
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