
PAROISSE SAINT FRANCOIS D’ASSISE EN DOUAISIS 

 

Engagement concernant la prévention des risques  
d’emprise (psychologique) et d’abus (sexuels) 

 

Heureux d’être au service de la Bonne Nouvelle et de la communauté en participant à l’animation du 
groupe de …………………………………………………………………………………, je sais aussi que chacun de nous peut, 
un jour ou l’autre, se montrer faible. C’est pourquoi je m’engage à ce qui suit : 
 
1. Prévention (attitudes des encadrants, organisation des espaces et des temps) : 
 
1. 1 Attitudes : 
- je construis une relation ajustée avec la personne / l’enfant que j’accompagne, 
- je ne développe pas d’amitié trop personnalisée ou exclusive, mais j’ai une égale bienveillance envers 
chacun (pas de favoritisme), 
- je respecte une bonne distance entre adultes et mineurs concernant la vie collective, la pudeur et 
l’intimité de chacun. J’évite par exemple une familiarité excessive dans la tenue, le langage ou la relation, 
- je me retiens de tout geste d’affection ambigu (caresser, prendre sur les genoux...) et m’interdis 
strictement tout comportement à visée sensuelle ou sexuelle, 
- j’adopte un langage approprié dans le fond et dans la forme : aucune allusion, plaisanterie ou « histoire 
drôle » à caractère sexuel, 
- je mets en œuvre chaque fois que c’est possible, la recommandation d’être toujours au moins deux 
adultes lors des rencontres avec les enfants. 
 
1. 2 Organisation des espaces et des temps : 
- je ne me trouve pas seul avec un enfant dans un espace clos et sans visibilité (salle, voiture...) ; c’est 
ainsi que le sacrement de réconciliation sera organisé dans un espace ouvert, visible de tous, 
- avec les jeunes qui me sont confiés je me limite aux activités prévues dans le cadre pastoral du groupe 
…………………………………………………………………………………….…. 
- je ne laisse pas non plus les enfants seuls sans surveillance, 
- dans le cadre d’un séjour avec nuitée (retraites de première communion, WE d’aumônerie, camps...) un 
adulte seul ne dort pas avec des enfants et les chambres ne sont pas mixtes, et l’équipe d’animation est 
toujours mixte. 
 
2. Vigilance quant aux situations éventuelles d’abus et réaction (climat facilitant la parole, repérage, 
signalement, accompagnement) (ne pas signaler un abus ou faire une dénonciation calomnieuse est 
puni par la loi) : 
 
2. 1 Repérage : 
- je suis à l’écoute et permets un espace de parole, 
- je repère les circonstances et comportements à risques tant du côté de l’accompagnant (alcool, propos 
ou attitudes déplacés), que /du mineur / de la personne accompagnée/ (isolement, tristesse, refus de 
participer, absences répétées et injustifiées...) 
 
2. 2 Signalement : 
- en cas de suspicion j’en parle à un membre de mon équipe / au référent-prévention de la paroisse 
et/ou je contacte la cellule d’écoute du diocèse (ecoute.victimes@cathocambrai.com) et/ou le 119 
(enfance en danger), 
- j’accompagne la personne concernée autant que nécessaire. 
 

Anne-Marie
Tampon 



3- Réflexion commune : 
 
3. 1 À propos des risques d’abus : 
- je sollicite l’organisation d’un temps de discussion sur ce thème avant tout temps fort (camp, 
démarrage de chaque nouvelle année...) pour que la réflexion soit partagée par les différents acteurs en 
responsabilité et qu’aucun ne puisse se prévaloir de son ignorance des risques et des attitudes 
attendues, 
- je veille à ce que, de manière générale, les différentes fonctions d’encadrement soient distinguées : il 
n’est pas permis de cumuler les fonctions de direction et d’aumônerie. 
 
3. 2 À propos du sens de notre action (projet commun, autorité déployée, concertation 
institutionnalisée, formation des acteurs et supervision) : 
- je m’engage dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet pastoral de [nom du groupe], 
- je suis attentif à la manière dont il contribue à permettre à chacun d’être acteur et libre, et de 
développer son esprit critique, 
- je contribue à la nécessaire réflexion quant au type d’autorité mis en œuvre, 
- je suscite des temps de concertation et y participe activement, 
- je m’implique dans les actions de formation proposées au sein de [nom du groupe] notamment dans le 
domaine de la prévention des risques d’emprise (psychologique) et d’abus (sexuels). 
 
 
 

   Date – Signature 


