Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Notes de la rencontre et de l'assemblée générale de 2011
de l'Association du Groupe SAPEC – 19 mars 2011

L’Association du Groupe SAPEC a proposé en milieu d’après-midi une rencontre entre victimes, une assemblée statutaire et un échange informel au cours de l’apéritif
à Lausanne avec trois moments différents.
Rencontre de victimes ou de témoins de prêtres pédophiles
Cette première rencontre a eu lieu dans les locaux de Faire le Pas, à Lausanne. La plupart
des personnes avaient déposé devant la Commission SOS Prévention.
La première partie de la rencontre a été consacrée au partage du vécu de chacune et chacun, de leurs frustrations, de leurs attentes.
La seconde a amené une réflexion sur nos objectifs et moyens d’action au cours de la discussion des propositions des participantes et participants et elle a débouché sur des décisions.
Assemblée de l’Association de Groupe SAPEC
Les points les plus importants de cette assemblée 2011 étaient l’information, la discussion
des actions possibles et la décision des objectifs prioritaires.
Information
Il s’agissait d’informer toutes les personnes qui voulaient nous soutenir sur l’origine de
l’Association et sur nos premiers mois d’activités, et de répondre à leurs questions.
Discussion entre participants
Sur la base du bilan des échanges entre victimes et des propositions du comité, la discussion a permis de dégager des priorités à court et moyen terme.
Objectifs confiés au comité
1. Un travail d’information pour bien cerner la situation, les problèmes, la position des
partenaires, les aspects juridiques.
2. Recherche de collaboration et d’échanges, notamment en promouvant l’Association
en Suisse allemande et italienne et en établissant une coopérations avec les Associations similaires (Europe et USA)
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3. Activité liées à l’Eglise catholique :
- Envoi aux évêques de l’homélie de Mgr Martin
- Lettre à Mgr Farine pour exprimer notre sentiment à la lecture de ses propos dans
le journal Le Temps.
- Clarification de la position de la Conférences des évêques suisses
- Stratégie à étudier face au nouvel évêque de LGF
- Travaux de recherche en vue d’amener l’Eglise catholique en justice pour sa
responsabilité morale
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