Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Qui sommes-nous ?
Notre association rassemble et soutient les victimes d’abus sexuels,
commis par des agents pastoraux de l’Église catholique, par le passé ou
actuellement. Elle assure un accueil en respectant la confidentialité. Elle
compte également parmi ses membres des proches ou des témoins de tels
actes, des citoyens indignés par le silence de l’Eglise, des professionnels de
la protection de l’enfance.
Nous ne voulons plus jamais ça : d’une Église protégeant son image et
négligeant les victimes, déplaçant les prêtres pédophiles, puis les dossiers
des personnes abusé-e-s, n’assumant pas sa responsabilité dans les traumatismes de milliers d’enfants et d’adolescents, refusant d’informer les victimes et d’apporter sa contribution à leur reconstruction!

Nos objectifs
Soutenir les personnes abusées en leur offrant un espace de solidarité.
Amener le magistère de l’Église catholique suisse à passer des paroles
aux actes: assumer sa responsabilité, lever les secrets, informer et réparer.
Œuvrer à la création d’une commission neutre et indépendante
d’écoute, de conciliation, d’arbitrage et de réparation en matière d’abus
sexuels, à laquelle pourront s’adresser les victimes des cas prescrits.
Lutter pour que soient entreprises des recherches neutres et indépendantes, qui fassent la lumière sur les abus sexuels commis au sein de
l’Église catholique en Suisse.
S’engager pour que les victimes aient accès aux dossiers des auteurs
d'actes pédophiles commis à leur égard au sein de l'Eglise.
Collaborer avec des associations actives dans le même domaine en Europe et ailleurs dans le monde et informer régulièrement le public de
l’avancée de nos travaux.

Vous êtes
• Troublé-e à chaque fois que les médias en parlent, ayant
peur ou honte d’en parler?
• Méfiant-e à l’égard de l’Église ou déçu-e par elle?
• Lassé-e des paroles creuses, alors que vous voulez obtenir information et réparation?
• Un-e citoyen-ne indigné-e par la réalité des abus sexuels commis au sein de l’Église ?
• Un-e professionnel-l-e intéressé-e à renforcer notre équipe
bénévole par ses compétences (théologien-ne, philosophe, écrivain-e, journaliste, juriste, psychologue, médecin, etc.) ?

Rejoignez-nous !
Visitez notre site internet : www.groupe-sapec.net

Tout soutien financier, même modeste, nous encourage !
Depuis la Suisse, IBAN CH17 0900 0000 1213 5848 0 ou CCP 12-135848-0
De l'étranger, IBAN et le code BIC POFICHBEXXX
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