
 

 

 

 

 

 

POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 

Politique et procédures concernant l’abus d’enfant 

 

 

Introduction 
 
L’implication des chrétiens est essentielle pour les ministères dans une église saine et en croissance. 
Les Écritures nous enseignent que chaque croyant est équipé par Dieu pour exercer un ministère dans 
l’Église. Quand tout le monde fait sa part, l’église grandit spirituellement et en nombre (Eph.4:16). 
Ainsi, une église en santé utilise un bon nombre de volontaires pour accomplir son mandat. 
 
Les leaders sont exhortés d’encourager les croyants à s’impliquer “pour un service spirituel” dans les 
ministères de l’église. (Héb.10:24) 
 
La politique suivante a été adoptée dans le but de protéger tous ceux et celles qui exercent un 
ministère au sein de l’église, et de tout faire pour assurer la protection et la sécurité de nos enfants, de 
nos jeunes de moins de 16 ans, et de toute personne ayant des besoins particuliers, qui assistent à nos 
rencontres et activités diverses. 
 

Objectifs 

1.  Présenter la position de l’Église évangélique baptiste Renaissance quant à l’abus d’enfant 

2.  Donner les démarches à suivre pour le recrutement de volontaires dans l’église 

3.  Donner les directives pour la conduite des volontaires et employés 

4.  Donner les directives pour rapporter tout cas d’abus d’enfant, même soupçonné 

5.  Donner les directives pour l’action à prendre en cas d’abus d’enfant 
 

Définition d’abus d’enfant  (selon la Loi sur la protection des mineurs).   
 
 Toute action, physique ou verbale, qui exploite, cause des dommages physiques, émotionnels 
ou psychologiques à un enfant. L’abus peut être physique, émotionnel, sexuel ou même de la 
négligence. 
 
Il est à noter que les abus sexuels sont une forme de violence plus sournoise que l’agression physique 
parce que leurs séquelles, même si elles sont très profondes, ne sont pas toujours apparentes. Ce qui 
rend les abus sexuels encore plus pernicieux, c’est que l’adulte n’a pas habituellement recours à la 
force des poings, mais à la séduction, aux menaces plus ou moins voilées, au chantage. 
 

Les Écritures disent: 
 “Abstenez-vous de toute espèce de mal.”  1Thess.5:22 
 
 “Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté…ne soient pas même nommées parmi vous, 
ainsi qu’il convient à des saints (chrétiens).”  Éph.5:3 
  

“Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu’on lui attache au cou une grosse pierre et qu’on le noie au fond de la mer.” Matt.18:6. 



 
 

1. La position de l’Église évangélique baptiste Renaissance quant à l’abus d’enfant 
 
L’Église évangélique baptiste Renaissance reconnaît que l’abus des enfants existe dans notre société et 
que malheureusement, cela touche également la population chrétienne. L’Église évangélique baptiste 
Renaissance déplore ce fait et, collectivement, nous nous engageons à prévenir tout abus, qu’il vient de 
la famille, de l’église ou de la communauté en général. Nous nous engageons également à intervenir en 
cas d’abus potentiel ou réel, et cela d’une manière conforme aux principes bibliques et civils. 
 
Nous sommes soucieux de la protection des enfants et nous croyons que la protection et le bien-être 
des enfants est la responsabilité du corps entier. Nous sommes également soucieux de la protection 
des ouvriers (employés et volontaires) contre toute fausse allégation d’abus.  
C’est aussi notre désir de protéger, dans la mesure du possible, l’église de toute scandale qui nuira au 
témoignage évangélique. 
 
Il faut noter que le fait d’avoir une politique sur l’abus des enfants ne veut pas dire que nous n’avons 
pas confiance en ceux et celles qui œuvrent  parmi nous.  Dans les Écritures nous sommes exhortés à 
nous “abstenir de toute espèce de mal…” (1 Thess. 5:21-23)   La politique proposée ici vise à établir des 
paramètres afin que tous puissent travailler et être sans reproche. 
 
L’adhésion à ces règlements offrira une protection à la fois pour nos ouvriers et pour nos enfants, en 
évitant que nos ouvriers ne se trouver dans des situations où leur intégrité et leur crédibilité peuvent 
être compromises. Tout employé ou volontaire qui abuse un enfant ou qui omet de rapporter un cas 
d’abus quand il y a des raisons suffisantes de croire qu’un abus a eu lieu, peut être l’objet d’action 
disciplinaire ecclésiale, civile où criminelle. 
 
2. Politiques pour le recrutement de volontaires 
 
2.1. Tout volontaire doit être recommandé par le Conseil d’église 
2.2. Pendant le processus de recrutement le volontaire sera tenu de: 

2.2.1. se mettre au courant de ses devoirs et responsabilités en tant que volontaire exerçant un 
ministère au sein de l’église 
2.2.2. remplir un formulaire d’informations personnelles 
2.2.3. fournir des noms pour l’obtention de références 

2.2.4. signer une permission afin d’obtenir une attestation de bonne conduite auprès des 
autorités compétentes 

 
3. Éducation dans l’église 
 
Il est bien reconnu que le silence joue un rôle important dans l’abus des enfants. L’église travaillera 
pour décourager le silence à ce sujet afin d’empêcher l’abus des enfants. L’éducation fera partie des 
procédures pour traiter le sujet d’abus d’enfant. 
Les membres du personnel, du leadership et les volontaires seront sensibilisés à l’abus des enfants, ce 
que c’est, comment identifier des abuseurs et des victimes, et des responsabilités pour rapporter tout 
cas d’abus. 
 
4. Directives pour la conduite des volontaires et employés 
Les mesures suivantes seront prises dans le but de protéger l’intégrité des leaders et de réduire le 
risque d’abus d’enfants. 

4.1. Prévention de l’abus d’enfant 
 
4.1.1. Idéalement, il y aura un minimum de deux (2) adultes dans une pièce avec des enfants. Quand un 
seul adulte est présent avec des enfants, la porte sera laissée entre-ouverte ou il y aura une fenêtre  



 
 
 
dans la porte.  Ceci permettra au responsable de l’école du dimanche de jeter un coup d’œil, de temps 
en temps, dans des classes sans pour autant déranger la personne qui enseigne. 
 
4.1.2. Sauf dans des situations exceptionnelles ou pour des urgences, un responsable ou moniteur ne 
se trouvera pas seul avec un enfant ou un(e) jeune, dans une pièce sans fenêtre d’observation. Le cas 
échéant, il faut aviser des parents, ou un responsable de l’église de cet entretien. 
 
4.1.3. Ne laisser jamais une personne non-autorisée seule avec des enfants. 
 
4.1.4. S’assurer qu’il y a un nombre adéquat d’adultes pour accompagner les enfants et les jeunes lors 
des activités organisées par l’église (sorties etc.). 
Pour les sorties “mixtes”, il faut des adultes des deux sexes (de préférence un couple). 
Obtenir la permission signée des parents pour la participation des enfants aux sorties de l’église. 
 
4.1.5. En aucun cas ni dans aucune circonstance, un responsable ne frappera ou ne secouera un enfant 
ou un jeune. D’autres méthodes de discipline pourraient être : un temps de “mise de côté”, privé de 
certains privilèges, (jeux, événements spéciaux, bricolages etc.), avoir un entretien avec le responsable 
de l’école du dimanche, ou pour des cas trop difficiles, être sorti du programme. 
 
4.1.6. Il faut deux (2) personnes, adultes ou adolescents dans la pouponnière. Un adolescent ne sera 
jamais laissé seul dans la pouponnière pour s’occuper des bébés et des jeunes enfants. 
 
4.1.7. Aucun adulte n’aura de relation romantique avec un jeune de moins de 16 ans. 
 
 4.2. Sécurité générale 
 
4.2.1. Sauf en cas d’urgence, un adulte ne donnera pas de médicaments à un enfant. Si un enfant en a 
besoin, le parent le lui donnera. 
 
4.2.2. Des boîtes de premiers soins seront disponibles et tout personnel est tenu à vérifier leur contenu 
et leur location. 
 
4.2.3. Des procédures à suivre en cas d’incendie seront enseignées et pratiquées deux (2) fois par an. 
 
5. Directives pour rapporter tout cas d’abus d’enfant, même soupçonné 
 
 5.1. L’obligation de signaler 
 
La Loi sur la protection de la jeunesse confirme que la protection de l’enfant est une responsabilité 
collective. L’article 39 indique que toutes les personnes “(…) qui ont un motif raisonnable de croire que 
la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis peuvent faire un 
signalement. Cependant, si l’enfant est victime d’abus sexuels ou s’il est soumis à de mauvais 
traitements physiques par suite d’excès ou de négligence, ces personnes sont tenues de signaler sans 
délai la situation au directeur (DPJ).” Le devoir de signaler s’applique même aux personnes “liées par le 
secret professionnel (…).” 
 
De plus, selon l’article 42 de la Loi sur la protection de la jeunesse, “un adulte est tenu d’apporter l’aide 
nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa 
sécurité ou son développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de tout autre enfant”. 
 
 



 
 
En outre, l’article 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse assure l’immunité de l’adulte. En effet, 
aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre une personne qui a fourni de bonne foi des 
renseignements lors d’un signalement. Par ailleurs, l’article 44 de la loi protège l’action de signaler en 
établissant que nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la personne signalante 
sans son consentement. 
 

5.1.1.   Si l’accusé est accrédité par l’Union d’Églises Baptistes Francophones au    
   Canada (ex. pasteur) 
Légale 

 Aviser les parents de l’enfant, si le présumé abuseur est en dehors de la famille. Si le 
présumé abuseur est membre de la famille il est préférable de vérifier auprès des 
autorités compétentes si on peut aviser cette famille 

 Aviser l’accusé des allégations 

 Aviser les Services Sociaux. Si c’est possible et si c’est approprié, offrir un foyer 
sécuritaire au sein de la famille de l’église. Offrir de rester avec l’enfant pendant 
l’investigation. 

 Aviser la Police. 
Dénominationnelle 

 Aviser le Secrétaire Général 

 Aviser le directeur des ressources humaines 

  Aviser le président du Conseil d’Administration de l’Union 
 

Si la plainte est reçue d’une tierce personne il faut obtenir une déclaration écrite et signée. Si cela est 
refusée, ne pas prendre d’autres actions. Si une déclaration signée est donnée, il faut suivre les 
procédures ci- haut. 
 

5.1.2. Si l’accusé est une personne ayant des contacts avec l’église locale (membre, adhérant 
ou visiteur) 

 
    Légale   

Voir ci-haut 
   Action de l’église 
 

 Toute personne en recevant une plainte la rapportera au pasteur et au président du 
Conseil d’église. Cette personne doit fournir un rapport écrit dans les 48 heures. 

 Le Conseil d’église s’entretiendra avec l’accusateur (la victime ou la tierce personne) 
et si les accusations semblent bien fondées, prendra les actions légales nécessaires. 

 Aucune autre entrevue ne devrait avoir lieu avec la victime tant que l’affaire est 
entre les mains de la Police. Cependant, un conseiller officiel pourrait être nommé 
ou on pourra demander à une église sœur de fournir un soin pastoral. Après que les 
légalités sont complétées, il doit y avoir des efforts pour donner un support pastoral 
aux personnes concernées. 

 Le Conseil d’église s’entretiendra avec l’accusé et entendra sa réponse. Il sera 
suspendu de ses fonctions (sans suppression de traitement si il ou elle reçoit un 
salaire de l’église) pendant l’investigation. 

 Le Conseil d’église prendra ses propres décisions (à part l’action prise par la Police) 
quant à la continuation de l’ouvrier ou l’ouvrière dans sa position. 

 Si l’accusé est trouvé innocent, ce fait doit être rendu aussi public que l’était 
l’accusation. Toute fausse accusation faite délibérément peut faire l’objet d’une 
action disciplinaire de l’église. 

 Durant toute la procédure, l’église fera son possible pour assurer un support 
spirituel à la victime, à l’accusé, à leurs familles, et aux membres de la congrégation. 



 
 
 
6. Directives pour l’action à prendre en cas d’abus 
 

6.1. Traiter avec la victime 
 
Pour des signes d’abus possible, voir Annexe B.   Notez bien que l’abus peut être verbal autant que 
physique. 
 

6.1.1. En recevant une plainte d’un enfant dites : 
 

 Je veux te croire. 

 Je suis heureux que tu me l’aies dit. 

 Ce n’est pas ta faute. 

 Je regrette que ceci te soit arrivé. 

 Je vais contacter des autorités appropriées. 
 
Normalement nous décourageons tout contact non supervisé entre l’enfant et l’accusé avant que 
l’investigation ne soit terminée. 
 

6.1.2. Restauration 
 

 Justice: L’enfant doit savoir qu’on le prend au sérieux et qu’il ou elle n’est 
aucunement blamé(e). 

 Admettre le tort qui est fait: par l’offenseur et\ou par l’église. 

 Restitution (ex. coût de thérapie, frais légaux): Si possible, c’est l’offenseur qui 
couvrira les frais, mais il est possible que l’église doive également contribuer. 

 
6.1.3. Pardon accordé par la victime 
 

  Le pardon est désirable pour le bien-être de l’enfant, quoique nous reconnaissons que 
l’église n’est pas nécessairement dans une position pour l’encourager. Ça doit venir en son temps. 
L’église doit encourager une vraie repentance de la part de l’offenseur, si possible, et elle doit 
reconnaître que le pardon est encore plus difficile (même si c’est désirable), sans l’évidence d’une telle 
repentance. 
 

6.2. Traiter avec l’offenseur 
 

6.2.1. Justice 
 
 Les tribunaux imposeront la procédure à suivre. 
 

6.2.2. Une repentance véridique sera démontrée par: 
 

 l’admission honnête de l’offense 

 une lettre d’excuses sincères 

 une restitution selon les capacités de l’offenseur 
 

6.2.3. Une restauration par l’église viendra seulement: 
 

 quand il y aura évidence d’une vraie repentance 

 après une période, non-déterminée, de discipline supervisée 

 suivant tout traitement jugé nécessaire par les autorités compétentes 



 
6.2.4. La restauration sera aussi publique que l’aura été la discipline 

 
6.2.5. Une supervision continue sera exigée. 

 

 

ANNEXES à la politique de protection des enfants 

 

Annexe  A 

 

Signes avertisseurs d’un problème potentiel chez l’ouvrier ou l’ouvrière  

1.  Plusieurs changements d’adresse dans un court laps de temps 
2.  Usage d’un pseudonyme dans d’autres occupations ou lieux de travail ou de résidence 
3.  Intérêt inhabituel à l’endroit des enfants 
4.  Refus ou hésitation à être supervisé 
5.  Propos contradictoires sur l’explication de blessures et de lésions chez un enfant ou 

réponses évasives concernant celles-ci 
6.  Emploi de moyens déraisonnables ou démesurés pour éduquer et prendre soin de l’enfant 

 
Annexe  B 

 

Signes qui démontrent la possibilité d’abus chez un enfant. 

1.  Un changement émotionnel 
2.  Un comportement régressif 
3.  Une connaissance ou un comportement sexuel au-delà de l’âge de l’enfant 
4.  Plaintes physiques - surtout si ces plaintes sont en rapport avec une seule personne 
5.  Peur d’aller à un endroit en particulier ou peur d’être laissé(e) seul(e) 
6.  Ne veut pas être touché(e) 
7.  Problèmes de sommeil ou d’appétit 
8.  Un gain de poids significatif dans un laps de temps assez court (quelques mois), surtout 

chez la jeune fille. 
9.  Pour les enfants plus âgés: fugues, vol, usage de drogues ou l’alcool, promiscuité 
 

Annexe  C 

 

Les droits d’une personne accusée dans le contexte de l’église: 

1.  Le droit de confronter son accusateur 
2.  Le droit de connaître l’allégation exacte 
3.  Le droit d’un avocat. (dans certains cas l’église pourrait assister avec ces frais) 
4.  Le droit de connaître tous les détails du cas 
5.  Le droit de présomption d’innocence 
6.  Le fardeau de preuve est sur le ou la plaignant(e) 
7.  Le droit d’appeler des témoins 
 

 

 

 

 



INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Ce formulaire doit être rempli par toute personne qui veut exercer un ministère au sein de l’Église 

évangélique baptiste Renaissance. 

 

Nom:______________________________________Prénom:_________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________________________________________ 

 

Date de naissance: _________________  H\F  __________ 

 

No. de téléphone: _____________________ 

 

État civil: ___ marié(e) ___célibataire ___ séparé(e) ___divorcé(e) ___veuf(ve) 

 

Quel ministère désirez-vous exercer au sein de l’Église évangélique baptiste Renaissance? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Êtes-vous d’accord d’assister à des séminaires sur le ministère auprès des enfants, suggérés par l’Église 

évangélique baptiste Renaissance?   ___Oui  ___ Non 

 

Si non expliquez s.v.p. ________________________________________________________________ 

 

Quelles autres églises avez-vous fréquentées régulièrement, dans les cinq (5) dernières années? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Donnez les noms de deux(2) personnes (pas de votre parenté) qui peuvent fournir des références. 

 

 Référence #1      Référence #2 

 

Nom:________________________   _____________________________ 

 

Adresse:______________________   _____________________________ 

   ______________________   _____________________________ 

   ______________________   _____________________________ 

 

No de téléphone:________________    ________________ 

 

Avez-vous un dossier criminel ou avez-vous été condamné(e) pour une offense criminelle impliquant 

des enfants?     ____Oui   ____ Non. 

Consentez-vous à un vérification judiciaire?  ____Oui  ____Non  Si oui veuillez remplir le formulaire ci-

joint.  Si non, y a-t-il une raison particulière pour ce refus?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

ATTESTATION  DE BONNE CONDUITE 

 

Je soussigné(e) _______________________________ donne la permission à l’Église 

évangélique baptiste Renaissance de solliciter une attestation de bonne conduite auprès des 

autorités compétentes, si cela est considéré approprié, afin de me protéger contre des fausses 

allégations et pour la protection de ceux et celles que je servirai.  Je consens à une telle 

attestation avec la compréhension que les résultats seront traités d’une manière 

confidentielle. 

 

Fait à ____________________ le __________________________ 

 

 

Signature: ____________________________ 

 

Date de naissance: _____________________ 

 

Lieu de naissance: _____________________ 

 

DÉCLARATION 

 

L’information contenue dans ces formulaires est correcte. J’autorise les personnes nommées 

dans le formulaire à fournir toute information pertinente, en ce qui a trait à mon caractère et 

à mon aptitude pour m’impliquer dans un ministère auprès des enfants et des jeunes, au sein 

de l’Église évangélique baptiste Renaissance. 

 

Si mon application pour un tel ministère est acceptée, je consens à adhérer aux statuts et 

règlements, politiques et procédures de ladite église, et de m’abstenir de toute conduite 

inappropriée au cours de l’exercice de mes responsabilités au nom de l’église. 

 

Fait à _________________   le _____________________________ 

 

 

_______________________________ 

Signature du candidat 

 

_______________________________ 

Signature du pasteur ou du président du Conseil de l’église 

 

 

 

RAPPORT   D’INCIDENT 



 

Un rapport doit être complété par tout membre qui exerce un ministère et qui reçoit une 

plainte d’abus, qui est témoin d’un incident présumé d’abus, ou on croit qu’un enfant de 

moins de 16 ans a, ou pourrait avoir, besoin de protection. Une personne exerçant un 

ministère devrait également compléter ce rapport s’il ou elle croit qu’un incident a eu lieu et 

qu’il serait prudent de le documenter, pour référence ultérieure, afin de protéger sa propre 

intégrité. 

 

Procédure à suivre 

 

Décrire en détail la nature de la plainte ou de l’incident, en utilisant si possible des citations.  

Écrire la date, le lieu et les circonstances, en décrivant clairement  la situation et en identifiant 

par leur nom tous les individus impliqués.  

Signer et dater le document et, si  possible, demander au plaignant(e) de contresigner. 

(Utiliser une autre feuille si nécessaire). 

 

Action à prendre 

 

Toute plainte ou incident d’abus doit être rapporté immédiatement et confidentiellement au 

pasteur, ou au président du Conseil d’église,  

Il relève de leur responsabilité d’examiner le rapport et de décider des autres actions à 

prendre. S’il y a abus ou soupçon d’abus, selon la loi de la Province, ils seront obligés de 

prévenir le Département pour la Protection de la Jeunesse (DPJ.), ou la police de la Ville de 

Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


