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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Religion

INTERVENIR AUPRÈS
DE GROUPES SECTAIRES
OU DE COMMUNAUTÉS
FERMÉES

S’outiller pour protéger les enfants
Les interventions de protection auprès d’enfants vivant au sein de groupes
sectaires ou de communautés fermées sont rares, mais lorsqu’elles ont
lieu, la gravité des situations de compromission est souvent extrême.
Le nombre important de jeunes qui les subissent, l’insuffisance d’effectifs
ainsi que le manque de compréhension du phénomène sectaire rendent
les situations très complexes. Ces opérations représentent un défi de
taille pour les intervenants impliqués, et trop peu d’outils sont offerts
pour soutenir ces derniers.
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Conçu en collaboration avec des professionnels qui ont eu
à intervenir dans ces milieux, le présent ouvrage est le fruit de longs
échanges, de discussions et de réflexions sur les approches à privilégier
lorsque des enfants qui vivent au sein de communautés sectaires ou
fermées sont en difficulté. Véritable démonstration d’une relation harmonieuse entre le milieu de l’intervention et celui de la recherche, Intervenir
auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées – S’outiller pour
protéger les enfants s’adresse à une clientèle diverse et, principalement,
aux intervenants des secteurs de l’éducation, de la sécurité publique, des
services sociaux, de la santé et du milieu communautaire.
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