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Politique sur le harcèlement sexuel 
 
 

L’EEBR a l’intention d’offrir un milieu de rencontre où chaque personne est traitée avec respect et 
dignité, où l’on interdit la discrimination. Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination 
fondée sur le sexe. Conformément à la loi sur les droits de la personne, il est illégal. 
 
En tant qu’organisation chrétienne, l’EEBR s’engage à respecter les normes établies par Christ dans toutes 
ses activités. Elle doit protéger “l’image de Dieu” révélée en chaque personne et partager Son amour 
avec tous. Le harcèlement sexuel est un outrage à l’image de Dieu; il va à l’encontre de l’amour et de la 
compassion qu’a l’Éternel pour l’humanité. Le harcèlement sexuel, en plus de constituer une menace, est 
choquant ainsi qu’avilissant.  
L’EEBR a adopté la présente politique pour signifier aux membres que le harcèlement sexuel est 
inacceptable. 
Toute personne qui aura été reconnue coupable de harcèlement sexuel lors des activités de l’église, sera 
réprimandée qu’importe sa position ou son ministère au sein de l’église. 
 
La présente politique vise tous les membres et adhérents qui assistent à nos activités. 
Le harcèlement sexuel est strictement interdit. 
L’EEBR s’emploiera à faire tout en son pouvoir pour aider la victime. 
L’EEBR incite toute personne à rapporter des cas de harcèlement sexuel, qu’importe l’identité de 
l’agresseur. 
 
Les objectifs 
 

 Veiller à ce qu’aucun cas de harcèlement sexuel ne survienne lors de nos assemblées ou de nos 
activités. 

 Signifier aux membres que le harcèlement sexuel est illégal. 

 Énumérer les types de comportement que l’on considère choquants et inadmissibles. 

 Donner suite à des plaintes. 
 
Quelques définitions 
 
Harcèlement sexuel  
 
Dans le cadre de la présente politique, on définit le harcèlement sexuel comme suit: 
«  Tout incident unique ou répété où une personne fait des avances sexuelles déplacées, fait des 
demandes de nature sexuelle, profère toute parole ou effectue tout geste comportant des sous-entendus 
sexuels, surtout dans les cas suivants:  
- la conduite en question provoque chez l’autre personne un sentiment d’insécurité, de malaise ou 

d’humiliation;  
- la conduite en question a pour effet d’altérer le milieu de rencontre, ledit milieu devenant menaçant, 

hostile ou choquant pour l’autre personne. 
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Voici une liste non exhaustive des comportements qui constituent du harcèlement sexuel: 
 

 les plaisanteries sexistes déplacées et que l’on continue de raconter malgré qu’elles aient été qualifiées 
de malvenues à plusieurs reprises. 

 Les regards insistants ou concupiscents. 

 Le fait de montrer des objets ou des publications choquants sur le plan sexuel. 

 Les remarques désobligeantes ou avilissantes à l’intention des membres d’un sexe en particulier. 

 Les commentaires, les gestes obscènes ou de nature sexuelle. 

 Les questions malvenues concernant la vie sexuelle d’une personne. 

 Les demandes de nature sexuelle. 

 Les attouchements, les caresses ou le pincement déplacés. 

 L’agression verbale ou les menaces comportant des sous-entendus sexuels. 

 L’agression sexuelle (viol) 
 

Les responsabilités 
 

Pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, voici les responsabilités du Conseil de l’église. 
 

 Prévenir le harcèlement lors de nos activités et rencontres. 

 Donner suite à toute plainte officielle de harcèlement sexuel 

 Après que la preuve du bien-fondé de la plainte est faite, imposer des sanctions strictes, qu’importe la 
position ou la place au sein de l’église du coupable. 

 Prodiguer des conseils et offrir du soutien aux victimes de harcèlement sexuel. 

 s’assurer que les membres (et adhérents) sont informés de l’existence et du contenu de la présente 
politique. 

 
Politiques pour des sorties jeunesse et pour les moniteurs de l’École du dimanche 

 
Il est important de prendre des mesures nécessaires afin d’éviter tout scandale ou toute situation délicate, 
car c’est le nom de Christ qui est discrédité, et le témoignage chrétien qui est déshonoré. Cela aura un 
impact négatif et néfaste sur tout effort d’évangélisation pour des années à venir. 

 
Mesures à prendre pour éviter tout malentendu ou situation délicate 

 
1. Ne jamais être seul avec un enfant dans une pièce fermée. 
2. Garder la porte ouverte s’il faut un entretien privé. 
3. Mettre les parents au courant de cet entretien. 
4. Ne pas laisser des “inconnus” seuls avec des enfants. 
5. Éviter tout attouchement, même “innocent”. 
6. Ne pas hésiter à intervenir si on soupçonne la moindre inconduite. 
7. S’assurer qu’il y a toujours des adultes pour encadrer et accompagner des jeunes lors des sorties 
organisées par l’église. 
8. Pour des sorties “mixtes”, il faut des adultes “mixtes” (de préférence un couple). 
 
 


