
Journée de Sensibilisation 
à la  
Lutte contre la Pédophilie  

Vous avez pu, dans vos relations avec les jeunes ou les enfants, avoir l’attention 

attirée par des comportements et des attitudes de certains qui vous semblaient 

mal à l’aise. 

Vous vous êtes sans doute senti démuni(e)s pour aider ces enfants ou ces jeunes 

à parler de leur mal-être. 

Dans le contexte médiatique actuel, vous avez peut-être pensé que l’origine de 

ce mal-être pouvait se situer dans une agression sexuelle dont l’enfant ou le jeune 

aurait pu être la victime. 

Peut-être auriez-vous voulu pouvoir en parler avec quelqu’un de confiance pour 

déterminer la conduite à tenir. 

Pour vous aider à repérer les signes pouvant vous faire soupçonner une agression 

sexuelle, la Cellule d’écoute des victimes vous propose, en concertation avec 

notre évêque et les responsables diocésains de l’Aumônerie, de la Catéchèse et 

de l’Enseignement catholique, une journée de sensibilisation élaborée avec les 

responsables du Centre de Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de 

Violences Sexuelles Ile de France (CRIAVS Ile-de-France). 

* 

Samedi 23 novembre 2019 de 9h à 17h 

Centre Jean XXIII 

76 avenue de la grande Charmille 

91700 SAINTE-GENEVIÈVE–DES-BOIS 

Inscription à retourner avant le 1er novembre 2019 

à sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 

[sdaep91.fr]  

SDAEP Maison diocésaine 21 cours Mgr Romero 91000EVRY 

https://sdaep91.fr/


* 

Le programme sera articulé autour : 

 De la place de l’enfant dans une société de consommation qui donne une place 

 importante au sexe 

 Du développement normal de l’enfant dans ce contexte, des traumatismes et des 

 signes d’alerte et préoccupants concernant la sexualité 

 Du traitement pénal et canonique des agressions sexuelles avec l’obligation de 

 signalement  

 Des difficultés dans la position éducative : précaution dans le lien à l’enfant,  

 l’importance de ne pas rester isolé, comment se faire aider à aider 

Intervenants : 

– Dr ALBARDIER, psychiatre  

– Nora LETTO, psychologue  

– Sébastien BROCHOT, communicant, réalisateur du site Pedohelp, président-fondateur 

de l’association UneVie 

Journée de Sensibilisation à la  
Lutte contre la Pédophilie  

Une journée indispensable pour tout acteur en pastorale auprès des enfants et des jeunes.  

Participation aux frais : apporter un plat à partager pour le repas. Les autres frais de cette journée sont pris en 

charge par les différents services diocésains concernés. 

 
Inscription à retourner avant le 1er novembre 2019 à : SDAEP Maison diocésaine 21 cours Mgr Romero  

91006 EVRY cedex  sdaep91.secretariat@eveche-evry.com  

 Nom : …………………………………………………………………………………....Prénom : ……………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

mail : …………………………………………………………………………………...…….tel : ………………………………………………………….. 

Responsabilité : ………………………………………………………………………………………...Secteur pastoral : …………………………….... 

Apportera  un plat salé  un plat sucré  

* 

* 

* 


