
Des ressources qui peuvent soutenir vos initiatives :

Le site Web du Conseil Œcuménique des Églises (COE) regorge de ressources 
pour les engagements des Églises envers les enfants : 
www.oikoumene.org/ressources-children

L'indice « Sortir de l’Ombre » de « The Economist Intelligence Unit »: Veuillez 
faire défiler jusqu'à la section des ressources. https://outoftheshadows.eiu.com

Ensemble Pour les Filles : Solutions éprouvées et meilleures pratiques pour 
prévenir et répondre à la violence sexuelle contre les enfants et les jeunes. 
www.togetherforgirls.org/svsolutions

Vidéo adaptée aux enfants : une vidéo adaptée aux préoccupations des enfants 
encourage les enfants à contacter gratuitement en ligne l’outil d’assistance. 
(Produit par UKbased Childline - www.childline.org.uk), 
www.youtube.com/watch?v=fCA6EhBhiC8

INSPIRE : Sept stratégies pour mettre fin à la violence contre les enfants. 
www.end-violence.org/inspire

WePROTECT : lutter avec le mouvement international dédié à l'action nationale 
et mondiale contre les risques en ligne. www.weprotect.org

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, le trafic  
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants (OSPC) : Le lien www.ecpat.org/opsc vous amènera à un résumé de ce 
protocole, où les directives complètes et les ressources peuvent être 
consultées

Conseil Œcuménique 
des Eglises

Outils d'auto-assistance en ligne pour les potentiels délinquants 

La Fondation Lucy Faithfull
La campagne « Arrêter Maintenant 
» a des outils anonymes d'auto-
assistance en ligne pour les
délinquants potentiels. 
www.get-
support.stopitnow.org.uk , 
www.get-help.stopitnow.org.uk

Save the Children Finlande fournit 
un site Web anonyme « d'auto-
assistance » pour comprendre et 
évaluer ces ressentis. En cas de 
doute, parlez à une personne de 
confiance/ médecin pour trouver de 
l'aide. 
www.savethechildren.fi/selfhelp

Aider les Enfants à Sortir 
de l’Ombre à la Lumière
RESSOURCES DE LA VIE SPIRITUELLE POUR ABORDER 
VIOLENCES SEXUELLES CONTRE LES ENFANTS



Le progrès est possible même 
lorsque les ressources sont 
limitées.

Les lacunes doivent être comblées 
dans les conditions de protection 
pour les enfants y compris dans les 
pays les plus riches. De nombreux 
pays ont des lois fortes qui 
encadrent de la protection des 
enfants victimes d’exploitations et 
d’abus sexuels cependant, les 
politiques ne sont pas 
suffisamment mises en œuvre.

L'abus sexuel d'enfants 
comprend : abus sans contact, 
comme l’exposition au langage et 
images sexuels. Une telle violence 
est intimement liée plus tard aux 
défis   de la santé mentale dans la 
vie.

La lumière divine brille le plus 
Joyeusement dans les sourires des 
enfants.
Ainsi, les chrétiens ont toujours reconnu 
leur devoir sacré d’élever les enfants et les 
protéger du mal.

Aujourd’hui, le Conseil Œcuménique des 
Églises (COE), à travers le Programme 
« Engagements des Eglises envers les 
enfants » fait la promotion de la campagne 
« Sortir de l’Ombre » pour soutenir les 
églises locales et les partenaires régionaux 
dans la protection des enfants et
adolescents contre les violences sexuelles.
La campagne peut aider les églises à 
identifier les problèmes importants et 
développer des moyens de les traiter.

Dieu est lumière 
et il n'y a pas de 
ténèbres en lui. 
1 Jean 1:5

Qu'est-ce que l’indice « Sortir de l’Ombre » ?

L’indice « Sortir de l’Ombre », qui a été développé par « The 
Economist Intelligence Unit », mesure comment les acteurs nationaux 
dans 60 pays s'attaquent aux abus et exploitations sexuels des 
enfants. L'indice qui se concentre sur les politiques, pratiques et 
normes, révèle que des efforts doivent être faits pour atteindre 
l'objectif des Nations Unies de mettre fin à toutes les formes de 
violence à l'encontre des enfants d'ici 2030.

L'indice a évalué en ligne les problèmes critiques dans chaque pays, y 
compris : l'éducation et la sensibilisation, la santé reproductive, les 
normes de genre, le soutien aux victimes, le droit et l'application de la 
loi ainsi que les abus sexuels sur enfants.

Qu’est qui traduit les efforts des églises pour mettre fin aux abus sexuels sur les 
enfants ?

Cet indice montre qu'il existe des mesures indubitables que tous les pays peuvent 
prendre dès maintenant pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants. Les acteurs 
de la société civile, y compris les églises, sont bien placées pour sensibiliser aux 
menaces des abus sexuels des enfants, et mettre en place des mesures de prévention 
qui accompagnent les victimes, notamment parmi les plus vulnérables.

Principales conclusions de l'indice « Sortir de l’Ombre » 

Atteindre l’objectif 16.2 des ODD des Nations Unies revient à mettre fin à toutes les 
formes de violence à l'encontre des enfants d'ici 2030. L’indice « Sortir de  l’Ombre »
montre que :

Les garçons sont ignorés : près de la moitié 
des 60 pays n'ont pas de législation de  
protection des garçons dans leurs lois sur les 
enfants tandis que seuls 19 pays ont des 
données c collectées sur les abus sexuels sur 
les garçons.

Pendant des années, de nombreuses 
victimes ne dévoilent pas les abus sexuels 
contre les enfants.
Ceci devient un frein aux délais de dépôt de 
plaintes.  Seulement 1% des victimes des abus 
sexuels sur enfants ont cherché une aide des 
professionnels.

L'engagement est nécessaire pour mieux 
protéger les enfants contre les abus sexuels 
en ligne sur enfants. C'est alarmant que les 
associations de télécommunications mobiles 
dans seulement 15 pays sur 60 ont identifié 
des violences sexuelles à l'encontre des 
enfants comme une priorité claire.

Les classements complets et les résumés des informations des pays sont disponibles sur 
www.outoftheshadows.eiu.com

Ensemble, nous pouvons aider les 
enfants affectés par des abus sexuels 
à Sortir de l’Ombre à la Lumière.


