
Prévention

par

 les actes 

Rapporter et guérir 

les incidents d'abus 

et d'inconduites

dans notre diocèse

Comitè consultatif

des normes professionnelles

Nous croyons...
 

... Qu’au-delà de la violence
l’amour peut exister; Qu’au-delà
du désespoir, l’espérance peut

exister; Qu’au-delà des tourments
nous trouverons le repos; Qu’au-

delà de nos cœurs brisés, la
guérison peut exister ; Qu’au-delà

de nos souffrances. nous
trouverons la joie.

 Oh, mon Dieu, transforme notre
incroyance et conduit-nous en

douceur, des ténèbres à la
lumière. 

Une prière de guérison 

(Carolyn Holderread
Heggen, Sexual

Abuse in Christian
Homes and Churches

Herald Press)

Pour signaler un incident
d’abus ou d’inconduite:

 
Par un évêque:

SystemedeSignalementEpiscopal.ca
 or 1-866-892-3737

24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 
 en anglais ou en français.

 

 
By clergy, religious 

or lay staff/volunteers :
 

Rev. Douglas MacDonald
ph 1-902-794-3951

fatherdouglas@gmail.com
 

Norma Blinkhorn
ph 1-902-539-6188/ 1-800-656-5311

normablinkhorn@hotmail.com

  
antigonishdiocese.com/responsible-ministry
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Pour visualiser et télécharger nos politi ues: 
:



RAPPORTEZ 
Si vous avez été victime d’abus, d’inconduites ou

de comportements blessants de la part d’un

employé du diocèse ou de quelqu’un ayant un

rapport avec le diocèse, nous vous prions de nous

le faire savoir. Si vous connaissez quelqu'un qui a

été victime d'abus, d'inconduite ou de

comportements blessants de la part de quelqu'un

de notre diocèse, encouragez-les à nous contacter. 

Pour rapporter un incident, contactez

Rev. Douglas MacDonald or Norma Blinkhorn 

 (voir le verso de cette page) 

Ce que vous pouvez faire: 

APPUYEZ
Le fait de rapporter un incident est une étape

importante. Or la guérison est un processus

continu à long terme. Il existe des agences et des

individus préts à aider les victimes dans un

environnement sécuritaire et de manière

confidentielle. Contactez-nous si vous étes dans le

besoin. Faites-en la suggestion à quelqu’un d’autre

qui est dans le besoin. Etre patient et bon envers

soi-meme et envers ceux qui sont dans le besoin

est une partie importante du processus de

guérison...et est un cadeau pour vous et pour vos

proches. 

PRIEZ
L’abus, l’inconduite et le comportement blessant

exigent une action immédiate ainsi que réflexion,

pardon et guérison. En tant que chrétien, nous

connaissons la puissance de la prière. Gardons donc

dans nos prières les victimes de ces incidents et

ceux qui leur viennent en aide. C’est l’offrande

d’un immense cadeau. Une prière est suggérée dans

cette brochure, mais votre choix d’une prière

personnelle serait aussi apprécié. 

Le diocèse d’Antigonish a la
responsabilité de fournir un

environnement de respect et de
dignité, sécuritaire et
bienveillant, pour sa

communauté de foi, de fa on
ouverte, transparente et

responsable. 
 

C’est grace au dévouement de
nos responsables religieux et de

nos bénévoles, aux le ons
apprises et à votre appui que

nous pouvons accomplir cela. 

Responsabilité. Transparence. 
 

Nos politiques: 
 

Protéger les mineurs des abus sexuels 
(la conférence canadienne des éveques

catholiques, 2018) en renforcant les protocoles
afin de protéger les victimes et mieux

répondre à leurs besoins. 
 

Quand nous apprenons a propos d'abus
présumés chez des mineurs, la police locale

est informée ; l'éveque lance sa propre enquete
appuyée d’un

 comité impliquant des laics et des
professionnels, afin d’assurer que cette

enquete soit transparente et responsable. 
 

La politique de réponse
aux plaintes d'inconduite

a été créé pour traiter
avec des plaintes déposées contre le clergé ou

toute personne employée par le diocèse
 

Le Système canadien de signalement des abus
sexuels ou de la dissimulation par un évêque
catholique permet aux utilisateurs de rester
anonymes s'ils le souhaitent et s'assure que

toutes les communications sont documentées
et préservées. Notre diocèse fait partie de ceux

à travers le Canada qui souscrivent à ce
système pour signaler les incidents impliquant

un évêque vivant, passé ou présent.
 
 

Ces politiques se trouvent sur notre site web: 
antigonishdiocese.com/responsible-ministry/


