Est-ce que l’abus sexuel d’un
enfant est très commun?
Fait:
Fait:
Mythe:
Fait:
Mythe:
Fait:
Mythe:
Fait:

1 sur 5 filles sera abusée avant
d’atteindre la maturité.
1 sur 10 garçons sera abusé avant
d’atteindre la maturité.
Des étrangers sont responsables pour la
plupart des abus sexuels sur les enfants.
11% sont commis par des étrangers,
29% par la parenté, et 60% par
d’autres qui sont connus par la
victime.
La plupart de ceux qui abusent sont
des homosexuels.
La grande majorité de ceux qui
abusent sont des hétérosexuels.
Les prêtres abusent les enfants à cause
de leur engagement de célibat.
Le célibat ne cause personne à devenir
quelqu’un qui abuse les enfants. Les
quelques prêtres qui perpétuent les
abus molestent les enfants pour les
mêmes raisons que les autres le font.
La grande majorité de ceux qui
abusent les enfants n’ont pas pris un
engagement de célibat et la grande
majorité des personnes qui ont pris
cet engagement ne molestent pas les
enfants.

* les statistiques ci-dessus sont basées sur les chiffres nationaux

Pourquoi les enfants ne disent-ils
pas à quelqu’un à propos des abus
sexuels?
●

●

●
●

●

Ils ont peur ou ils ont été convaincus par
quelqu’un que personne ne les croira ou
même qu’ils s’attireront des ennuis.
ls ont confiance dans la personne qui
les abuse.
Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive.
Celui qui moleste a menacé de leur faire du
tort ou à leur famille.
Celui qui moleste leur a dit qu’ils étaient
complices de l’abus.

Contacts

Nous sommes engagés à vous venir
en aide afin de vous protéger vousmême – et tous les enfants.
Afin de rapporter toute allégation,
composez le
L’Investigateur diocésain

Il y a un moyen de dire ce
qui est arrivé.
Il y a un moyen de
se faire entendre.
Et la prévention est possible.

207-321-7836

Pour les services du outreach
composez le
Le Ministère d’Appui & d’Assistance
1-866-829-4437 (sans frais)

Les Chanceliers

207-773-6471

Pour des précisions en ce qui
concerne le Programme de
l’Environnement Sauf, composez le
207-321-7809

Autres contacts
Les Services de Réponse aux Violences
Sexuelles, signalez le
1-800-871-7741 (sans frais)
TTY 1-888-458-5599

Département des Services Humains

Services de Protection pour les enfants
et les adultes
Bureau central 1-800-482-7520
Ligne ouverte 24 heures sur 24:
1-800-452-1999

Diocèse Catholique
Catholique
LeLeDiocèse
Romainde
de Portland
Portland
Romain
510
Avenue
P.O.Ocean
Box 11559
Portland, ME 04103
Portland,
04104
207-773-6471
207-773-6471
www.portlanddiocese.org
www.portlanddiocese.org

On vous écoutera.
Nous voulons vous aider.

Le Ministère d’Appui
& d’Assistance
La Sensibilisation & la
Prévention de l’Abus Sexuel
Le Diocèse Catholique Romain de Portland

Pour n’importe quelle personne qui fut abusée
par le clergé ou autre représentant de l’église…

guérison
Le Ministère d’Appui
& d‘Assistance

Nos services d’outreach aident à
promouvoir la guérison des victimes/
survivants de l’abus – et leurs familles
en offrant

La réception et la documentation des allégations
d’abus d’une manière professionnelle et respectueuse –
passé ou présent – et l’appui pendant
le processus des déclarations d’abus.

La compassion et l’appui
●

●

●

●

La possiblité de se référer à l’assistance
socio-psychologique ou à la direction
spirituelle. Nous pouvons vous aider
à obtenir des soins sans limites des
professionnels compétents.
L’appui journalier pour les individus.
Nous sommes à votre disposition afin
de continuer le contact et la conversation.
Éducation à propos des effets d’abus
à long terme – par l’entremise des
ateliers centrés sur les paroisses.
Des précisions fiables peuvent vous aider
dans le processus de la guérison.
Des retraites et des ateliers facilités
tels demandés par les groupes de
survivants. Apprenez à guérir avec les
autres qui comprennent votre expérience.

Arrangements pour des rencontres
L’Évêque ou son représentant diocésain
accepte volontiers les rencontres avec les
survivants et leurs familles, et il écoutera
avec compassion leurs expériences. Le
outreach diocésain sera aussi dirigé vers les
communautés de foi où les abus ont eu lieu.

Nous vous encourageons aussi de rapporter
les allégations directement au service de police
dans la communauté où les abus ont eu lieu.

La Sensibilisation et la
Prévention de l’Abus Sexuel
Protégez-vous – et les enfants – par
l’entremise du programme de
l’environnement sauf

●

Le quatrième pas Soyez averti
●

●

Le premier pas
Reconnaître les avertissements
Il est tout probable que les gens qui abusent:
●

●
●

Découragent les autres adultes de participer
aux activités et même de les surveiller.
Veulent toujours être seuls avec les enfants.
Préfèrent être avec les enfants au lieu
des adultes.
Donnent des cadeaux aux enfants, souvent
sans permission.
S’enthousiasment à toucher, à lutter corps
à corps, et à chatouiller.
Pensent que les règles ne s’appliquent pas
à eux.
Permettent aux enfants de s’engager dans des
activités que leurs parents n’approuveraient pas.
Utilisent des grossièretés, disent de sales
plaisanteries ou montrent de la pornographie
aux enfants.
Attirent progressivement les enfants à
s’éloigner de la famille et les amis.

aide

●

●

●

●

●

●

Le deuxième pas
Accès de contrôle
●
●

●

Interviewez vos babysitters et vérifiez
les références.
Familiarisez-vous avec les enseignants et
les chefs de toutes les activités.
Rendez-vous familier avec tous les adultes
dans la vie de votre enfant.

Le troisième pas
Surveiller tous les Programmes
●

Visitez les classes d’éducation religieuse ainsi
que les autres classes.

Faites des recherches approfondies sur votre
choix d’enseignement préscolaire et de
garderie.

●

●

●

Laissez savoir à vos enfants qu’ils peuvent vous
dire tout.
Croyez ce que vos enfants vous disent jusqu’à
ce que ce soit prouvé faux. Des études
démontrent que 99% des accusations des
enfants sont vraies.
Enseignez à vos enfants les noms exacts pour
leurs parties génitales.
Encouragez vos enfants à se protéger.
Enseignez-les à dire “Non!” si quelqu’un
voudrait les toucher improprement – et
rapportez aucun incident aux parents/
gardiens ou autres adultes en qui vous faites
confiance.
Parlez à vos enfants et écoutez-les – et
observez-les. Cherchez les changements de
comportement tels que faire des récits mimés,
une hygiène malsaine, une incontinence
nocturne, des terreurs nocturnes, des notes
scolaires qui baissent tout à coup, un repli
sur soi et un éloignement des autres, et puis
lorsqu’ils évitent des adultes particuliers.

Le cinquième pas
Communiquez vos soucis
Si vous vous sentez mal à l’aise dans une
situation ou vous soupçonnez un abus, vous
devriez:

Les Adultes
●

●
●

Appelez la police si vous sentez que quelqu’un
est dans un danger immédiat.
Parlez au patron de la personne dont il s’agit.
Utilisez la ligne ouverte 24 heures sur 24
afin de contacter les responsables de la
Chancellerie et les Abus des Enfants.

espoir

Les enfants
●

●

Dites-le à vos parents/gardiens ou autres
adultes en qui vous faites confiance.
Dites-le au directeur de l’école, à un
enseignant ou conseiller.

