Contacts
Antenne diocésaine de prévention et de lutte
contre les abus sexuels
E-mail : preventionabus@diocese-saintetienne.fr
Tél. 06 03 35 73 74
Pôle enfance jeunes
E-mail : jeunes@diocese-saintetienne.fr
Tél. 06 64 21 80 90
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
E-mail : prevention@ddec.net
Tél. 04 77 81 64 18
Cellule diocésaine d’accueil et d’écoute pour les
victimes d’abus sexuels et leurs proches
Évêché - 1, rue Hector Berlioz - CS 13061
42030 Saint-Étienne cedex 2
E-mail : accueil.victimes@diocese-saintetienne.fr

En cas de difficulté
Enfants en danger, parents en difficulté
Le 119 (numéro gratuit 24 h/24) - Site : www.allo119.gouv.fr
Jeunes victimes de violences numériques
Tél. Le 3018 (du lundi au samedi de 9 h à 20 h)
Site: www.e-enfance.org
Personnes vulnérables en danger de maltraitance
Tél. Le 3977 - Site: https://3977.fr/
Pour un contact local :
- Services du département de la Loire
Enfance en danger : Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP)
Tél. 04 77 49 92 10 - E-mail : crip42@loire.fr
Adulte vulnérable : E-mail : adulte.vulnerable@loire.fr
- Associations d’aide et de soins
AISPAS
Tél. 04 77 34 15 06 - Site : https://aispas42.fr/
Sauvegarde42 - Tél. 04 27 40 27 17
Site : http://www.sauvegarde42.fr/

DANS TOUS LES CAS
DE SUSPICION OU DE RÉVÉLATION,
INFORMER SANS ATTENDRE
LE RESPONSABLE PASTORAL

Pour les personnes qui se sentent
troublées par les enfants
Écoute et orientation:
Tél. 08 06 23 10 63
appel gratuit et anonyme

Diocèse
de Saint-Étienne
Pôle enfance,
jeunes et vocations
Antenne de prévention et de
lutte contre les abus sexuels

Documentation
Pour les éducateurs
Conférence des Evêques de France
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr
Diocèse de Saint-Etienne
https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/agir-contre-abus-sexuels
Sites d’ informations et de matériel de
sensibilisation :
Espace collaboratif contre la pédocriminalité
http://plateformejonas.fr/
Apprendre, comprendre, sensibiliser
https://violences-sexuelles.info
Outils et supports de prévention :
Professionnels de l’enfance : protéger les enfants
des violences sexuelles
https://1vie.org/dl/ph/e/e-fr.pdf

Pour les enfants et les jeunes

Protection des mineurs
et des personnes vulnérables

POINTS DE REPÈRES
POUR DE JUSTES
RELATIONS ÉDUCATIVES
destinés aux animateurs
auprès d’enfants, de jeunes
ou de personnes vulnérables

Site diocésain

https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/agir-contre-abus-sexuels/en-parler

Livrets de prévention destiné aux 7-13 ans
Stop aux violences sexuelles
faites aux enfants [avec vidéos]
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/
bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-desviolences-sexuelles-faites-aux-enfants/
J’apprends à me protéger des abus sexuels –
6-12ans
https://nonono.help

Équipement
« CeluiImmobilier
qui accueille un enfant
comme celui-ci en mon nom,
il m’accueille, moi ».

(Mat. 18,5)
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Édito
Chers amis
Œuvrer à l’éducation des jeunes et au
service des plus fragiles est une très belle
tâche, au cœur de la mission de notre
Église. Elle exige un grand respect de
chacun.
Nous en avons davantage conscience depuis que les
drames des abus sexuels ont été mis en lumière. Avec
toute l’Église, notre diocèse est résolument engagé
dans la prévention et la lutte contre ces abus.
Cette fiche est adaptée du « guide des pratiques éducatives » de notre diocèse. Elle s’adresse à toute personne intervenant auprès d’enfants, de jeunes ou de
personnes vulnérables. Elle donne des règles fondamentales et des points de repère sur les attitudes et
les comportements adaptés. Elle renvoie aussi à des
outils de formation ou des contacts pour réagir en cas
de difficulté
En vous exprimant ma grande reconnaissance pour
votre engagement, je vous invite à la vigilance et à la
relecture de vos pratiques éducatives. Puissions-nous
nous aider les uns les autres à entrer dans une relation éducative et pastorale toujours plus juste, dans un
profond respect de chacun, pour la croissance humaine
et spirituelle de ceux qui nous sont confiés.
Que le Seigneur vous bénisse et vous guide dans votre
mission.
+ Sylvain Bataille
Évêque de Saint-Étienne

La mission de l’éducateur
L’éducateur a pour mission d’accompagner l’enfant ou
le jeune sur son chemin de croissance humaine et spirituelle, pour qu’il devienne progressivement un adulte
capable de relations ouvertes, paisibles et généreuses.
Il l’aide à découvrir et à développer ses talents, mais
aussi à former sa conscience afin qu’il puisse choisir librement ce qui est bon pour lui et pour les autres.
Pour accompagner un jeune, l’adulte se rend disponible.
Il l’écoute, lui donne confiance, l’invite à voir large, à
s’ouvrir aux autres et à Dieu, à s’engager au service de
ses frères et sœurs.
C’est d’abord par ses attitudes positives, par sa manière
de vivre l’Évangile, par son témoignage de foi et sa cohérence de vie, que l’adulte peut aider des enfants et
des jeunes à grandir et s’épanouir. Si cela correspond à
sa mission, il transmet des compétences, des connaissances, une expérience.
L’adulte agit avec un grand respect du jeune et de sa
liberté. Il garde sans cesse une juste distance, dans la
proximité, sans familiarité excessive. Il définit les règles
et les relations de façon claire, dans le respect de la loi.
Il connaît ses limites et ses fragilités et en tient compte.
Il assure la sécurité physique et morale des mineurs
confiés, en veillant à ce que chacun soit respecté dans le
groupe. Il repère et signale au responsable pastoral des
difficultés vécues, un mal-être récurrent ou des indices
de maltraitance dans le groupe, la famille ou ailleurs.
Il donne la priorité au travail d’équipe pour mieux discerner et relire ses pratiques. Il rend compte à celui qui
lui a confié la mission.

Attitudes
L’éducateur, en relation avec des mineurs ou des personnes vulnérables, veille à :
4 Être en vérité, en renonçant au mensonge, à la
séduction et à la manipulation.
4 Être respectueux, en refusant toute forme de
mépris, d’humiliation, d’indiscrétion et de domination, et en proscrivant l’utilisation d’un langage
vulgaire, équivoque, ou à connotation sexuelle.
4 Être prudent, en évitant de se retrouver dans des
situations d’isolement et sans témoins, ou dans des
situations délicates pouvant conduire à des insinuations ou à des accusations.

Interdits
L’éducateur en relation avec des mineurs ou avec des
personnes vulnérables s’interdit :
4Toute forme de violence verbale ou physique, toute
sanction corporelle.
4Toute atteinte à la pudeur, toute intrusion dans des
lieux d’intimité et privés (vestiaires, douches…), toute
photo malsaine.
4Tout contact ou toute invitation à caractère sexuel. Il
s’interdira de manifester des formes excessives d’affection physique, qui pourraient conduire à des abus.
4Toute utilisation de documents à caractère pornographique (revues, livres, prise de photos équivoques,
films, jeux vidéo, sites web ou réseaux sociaux…).
4Toute complaisance avec l’usage d’alcool ou de
drogues pour lui-même ou p o u r les jeunes qui lui sont
confiés.

