Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine

Charte sur les violences sexuelles et/ou intrafamiliales
Parce qu’elle croit en un Dieu de justice et d’amour,
Parce qu’elle enseigne et veut vivre l’égalité en dignité et droits des femmes, des hommes et des enfants,
Parce qu’elle est convaincue que la communauté chrétienne et la famille doivent, plus que tout autre,
être des lieux garants de l’intégrité physique, morale et affective de chacun·e,

→ Identifie et dénonce comme violence inadmissible, injustifiable et inconciliable avec la foi chrétienne
toute relation abusive et/ou agression, notamment sexuelle :
de nature physique, psychologique ou spirituelle
commise au sein de la famille, de l’Église ou du milieu professionnel
à l’encontre d’une femme, d’un homme ou d’un·e enfant
→ Accorde la plus grande priorité à la sécurité des personnes victimes de ce type de violences
et s’engage à les accueillir, à prendre soin d’elles en les écoutant, les soutenant et les orientant.
→ Porte une attention particulière aux victimes mineures ou vulnérables,
et rappelle l’obligation de signalement.
→ Fait connaître aux victimes les associations d’aide et toute ressource disponible pour leur accompagnement.
→ S’engage à :
sensibiliser ses membres sur l’ensemble des éléments de cette charte
promouvoir et favoriser la formation de personnes référentes

Charte inspirée dela Charte violences conjugales – FEEBF – Site Journalistique

Notre Union d'Églises

C’est maintenant le moment d’agir, ensemble.
STOP à toute forme de violences. STOP à ces violences spécifiques.
Flashez pour plus d'informations

En cas d'urgence appelez :

Autre demande, vous serez accueilli·e dans l'UEPAL,
dans toutes nos paroisses et plus particulièrement par :

Police secours : 17
ou envoyez un SMS au 114 24h/24 et 7j/7

Le Point Écoute à la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg :

SAMU Social : 115

www.uepal.fr/missions/ecoute-accompagnement/point-ecoute/

le vendredi de 15h à 18h – le.point.ecoute@gmail.com

Enfance en Danger : 119 24h/24 et 7j/7
Violences Femmes Info : 3919 numéro gratuit

RésO2Pro, réseau protestant de professionnels de l’accompagnement

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles)
- du Bas-Rhin : 03 88 32 03 22
- du Haut Rhin : 03 89 60 45 43
- de la Moselle : 03 87 76 03 48
SOS Femmes solidarité, accueil d’urgence et mise à l’abri
03 88 24 06 06 ou adj@sosfemmessolidarite67.org

www.reso2pro.fr/
Rachel Wolff, conseillère conjugale :
06 60 51 74 51 ou couple-famille@uepal.fr
Ruth Wolff-Bonsirven, conseillère conjugale :
09 52 46 91 93 ou inspection.brumath@uepal.fr

