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   Les églises aident des femmes à survivre les abus sexuels 
   Church Action on Sexual Issues CASAI, Liverpool 
   Église méthodiste d'Angleterre 
    

Le contexte 
Dans le district de Liverpool, « CASAI - Church Action 
on Sexual Abuse Issues » soutient depuis 16 ans 
surtout des femmes qui ont été victimes d'abus dans 
le cadre de l'église, en sensibilisant les paroisses aux 
mesures préventives et en formant les responsables 
à rendre les églises plus sûres. CASAI est un ministère 
œcuménique dirigé par l'Église méthodiste. En 
Angleterre, l'Église méthodiste a publié en 2015 un 
rapport indépendant sur les abus sexuels commis 
dans ses propres communautés confessionnelles, 
admettant sa culpabilité, demandant pardon et 
adoptant des mesures de sauvegarde préventives. 

CASAI parle systématiquement de survivantes et jamais de victimes, et cherche également avec elles 
et les communautés de culte une théologie et une spiritualité qui aident à survivre et protègent des 
abus de pouvoir. 
 
Le projet 

CASAI accompagne et soutient environ 60 survivantes par le biais de 
conseils individuels réguliers et de petits groupes, d'activités créatives 
et d'offres spirituelles, d'un service d'aide sous forme d'une valise et 
d'un centre d'accueil. CASAI entretient le contact avec 800 femmes et 
oriente les hommes vers d'autres organisations. Une femme 
survivante est accompagnée individuellement aussi longtemps que 
nécessaire. Les femmes qui le souhaitent, se réunissent en petits 
groupes de 4 à 6 survivantes, qui se soutiennent mutuellement, et 
pour des activités créatives autour d'une valise. Le fait de pouvoir 
s'exprimer à nouveau par le biais des couleurs, de la musique, des 
histoires, de la danse et du jeu en commun, aide à se retrouver et à 
éprouver un peu de guérison. La valise contient également des prières 

de survivantes, des incitations à partager des récits bibliques et à discuter les différentes images de 
Dieu. Deux fois par an, une vingtaine de femmes se retrouvent pour une journée de rencontre et de 
jeu au sein d'un groupe plus large et célèbrent leur diversité et leur vitalité.  
En outre, CASAI organise des formations de sensibilisation avec une centaine 
de personnes des églises locales, encourage un plus grand engagement dans 
l'accompagnement des survivantes à l'aide d'exemples de bonnes pratiques 
et forme les responsables des églises à être plus conscients de leur 
responsabilité pour des relations équitables.  
 
Les survivantes trouvent un refuge sûr 
Suitcase Ministry : soutien aux survivantes par un service d'aide valise 
Aider à s'exprimer : Quel animal illustre comment tu te sens en ce moment ? 


