
Le Conseil Œcuménique des Eglises a toute une longue histoire pour aborder de façon factuelle et 
motivée les questions de violence et d’abus :

• Une femme sur trois (03)  a été physiquement ou spirituellement violée,
• Plus de huit (08) filles sur dix (10) ont vécu des harcèlements sexuels avant l’âge de 17 ans,
• Un enfant sur quatre (04) vit dans un environnement de violence domestique.

Avec la campagne « Sortir de l’Ombre », nous avons mis en place plusieurs stratégies / ressources 
pour aider les individus, les Eglises et les communautés à faire des actions contre la violence et les 
abus et en faire une priorité plus réelle et effective.

Aider les Enfants à Sortir de l’Ombre à la Lumière : 
Conjuguons nos actions pour une prise de conscience 
dans les Eglises et les communautés.

Conseil Œcuménique 
des Eglises

Les Jeudis en Noir sont  nés de la Décennie des Églises du COE 
en Solidarité avec les Femmes (1988-1998)  au cours desquelles 
les histoires de violence comme outil de guerre, l’injustice du 
genre, les abus, violence et autres  sont rendus visibles. 
La campagne est simple mais profonde. S’habiller en noir les 
jeudis, porter des pins pour montrer ou affirmer votre 
appartenance au mouvement général de résistance aux 
habitudes, attitudes et pratiques de viol et de violence. 
Montrer votre respect à celles qui adoptent une attitude de 
silence devant ces injustices et violences.
Encourager les autres à  vous rejoindre.

Plus d'informations et de ressources sont disponibles sur 
www.oikoumene.org/jeudis-en-noir

Les engagements des Eglises envers les 
enfants 
Depuis 2017, le Conseil Œcuménique des 
Eglises avait coordonné des programmes 
d’engagement des Eglises qui étaient 
développés en partenariat avec les Eglises 
membres, l’UNICEF et d’autres partenaires 
pour mener des actions concrètes que les 
Eglises pourront entreprendre pour le 
respect (et le soutien) des droits des enfants.

La campagne « Sortir de l’Ombre à la 
lumière » s’appuie sur l’Engagement 01 sur la 
Protection de l’Enfant.

Pour plus d’informations, aller sur le site 
oikoumene.org / children. Rejoignez-nous sur 
notre plateforme, Engagement des Eglises 
pour les enfants.

LES JEUDIS EN NOIR

Les Enfants, Adolescents et le VIH
Les enfants et les adolescents sont très 
vulnérables aux infections du VIH et ils 
manquent de traitements adéquats dans 
plusieurs endroits.

Concernant la santé des enfants, la 
prévention contre ces abus et l’accès au 
soutien  est crucial.
https://www.oikoumene.org / en / what-
we-do/chidren-adolescents-and-hir

Dieu est lumière, 
et qu'il n'y a point 
en lui de ténèbres. 
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