
QUOI DE NEUF 
 
 

ATELIER, 22 ET 23 MAI – COMMENT RECEVOIR ET GÉRER LA DIVULGATION, 
PAR DES ADULTES, DES ABUS SEXUELS QU’ILS ONT SUBIS PENDANT LEUR 

ENFANCE OU LEUR ADOLESCENCE  
 
Les 22 et 23 mai 2008, dans le cadre d’une série d’ateliers éducatifs et de formation, 
offerts pendant la Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall, The Gatehouse organisera 
un atelier de formation sur la façon de recevoir et de gérer la divulgation, par des adultes, 
des abus sexuels qu’ils ont subis pendant leur enfance. The Gatehouse est un centre 
d’intervention à l’intention des personnes dont la vie a été directement marquée par des 
mauvais traitements à l’endroit d’enfants. Le centre offre ses services à Toronto et au-
delà à quiconque serait touché par des abus à l’endroit d’enfants et aux professionnels 
oeuvrant dans le domaine. The Gatehouse dispense des services uniques, utiles sur le plan 
des enquêtes, des traumatismes, de la survie et du rétablissement liés à des mauvais 
traitements à l’endroit d’enfants. Tous les services se fondent sur des principes qui visent 
à améliorer la résilience individuelle.  
 
La formation de deux jours proposera les séances suivantes destinées aux personnes qui 
apprennent, de la bouche d’un adulte avec qui elles travaillent, les mauvais traitements 
qu’il a subis pendant son enfance :  
 

- Insertion sociale des genres 
- Historique de la divulgation 
- Gestion de la divulgation 
- Amélioration de la résilience grâce à l’insertion sociale. 

 
Des jeux de rôle seront organisés et un film du Gatehouse, intitulé Into the Light, sera 
projeté. Ce film relate les souvenirs émouvants de plusieurs hommes courageux.  
 
L’atelier a lieu à Cornwall, à l’hôtel Ramada Inn and Conference Centre, au 
805, avenue Brookdale, de 8 h 30 à 15 h 30, les deux jours. Le déjeuner est offert.  
 
Cet atelier sera particulièrement utile pour les personnes suivantes :  
 

- Thérapeutes cherchant des façons innovatrices d’aborder la question de la 
divulgation avec leurs clients;  

- Professionnels qui sont appelés à recevoir des divulgations d’abus à l’endroit 
d’enfants, dans le cadre de leur travail; 

- Bénévoles possédant une formation ou de l’expérience dans le domaine, qui ont 
eu l’occasion de s’entretenir avec des adultes qui avaient subi des agressions 
sexuelles et qui souhaitent en savoir davantage sur la façon de répondre à une 
divulgation de mauvais traitements du passé. 

 



Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Si vous souhaitez participer à l’atelier, veuillez 
communiquer avec Lori Loseth, au 613.938.7012 ou à lori.loseth@ontario.ca.  
 


