
Paris, le 25 janvier 2019.

Chers Amis,

Vous êtes invités à la 5ème édition des journées Sentinelle, qui se dérouleront :

❖ Le vendredi 22 février 2019 : Carrefour-formation « Quelles réponses
apporter aux abus sur majeurs ? #MeToo ». Vous aurez l’occasion
d’entendre une victime d’abus, commis du fait d’une communauté
religieuse, qui s’exprimera en présence de notre intervenante, Sœur
Véronique Margron, Présidente de la Corref et de Monseigneur Thibault
Verny, qui clôturera les échanges.

❖ Le samedi 23 février 2019 : Assemblée Générale de l’Association Sentinelle.
Le lendemain, venez participer à nos actions et prendre connaissance de
nos projets à venir ! (réservée aux membres).

Vous trouverez, ci-après, toutes les informations pratiques (lieu, horaires,
programmes…). Pour des questions d’organisation, nous vous informons que les
inscriptions au 22 et/ou au 23 février sont obligatoires.

En vous remerciant chaleureusement pour votre soutien, nous vous attendons
nombreux et vous prions de croire en nos cordiales salutations.

Laurence Poujade

Présidente

Maison des associations - Association Sentinelle
BP 20 - 22, rue Deparcieux - 75014 Paris

 01 45 45 29 40    06 369 06 158    contact@sentinelle-asso.org

www.sentinel le-asso.org



Carrefour-formation du 22 février 2019

Assemblée Générale du 23 février 2019

Vendredi 22 février 2019

De 14h30 à 20h00

L’Atelier du Verbe
17 rue Gassendi

75014 Paris

Réunion publique
Accès à la conférence

GRATUIT

Samedi 23 février 2019

De 10h00 à 12h30

Réservé aux membres

Maison des Associations
BP 20 - 22, rue Deparcieux

75014 Paris

Par téléphone au 06 369 06 158  
Par email à contact@sentinelle-asso.org

En ligne sur https://www.helloasso.com/associations/sentinelle/evenements/
carrefour-formation-quelles-reponses-apporter-aux-abus-sur-majeurs-metoo-1

I N S C R I P T I O N S  O B L I G ATO I R E S



« QUELLES RÉPONSES APPORTER 
AUX ABUS SUR MAJEURS ? #METOO »

Carrefour-Formation

INVITATION

Vendredi 22 février 2019

De 14h30 à 20h00

Avec la participation de 4 intervenants:

❖ Madame D.  (Ancienne Sœur dominicaine)

❖ Sœur Véronique Margron, op (Présidente de la CORREF)

❖ Monseigneur Thibault Verny (Évêque-auxiliaire de Paris)

❖ Laurence Poujade (Présidente de l'association Sentinelle)

Vendredi 22 février 2019



Portes ouvertes au 22, rue Deparcieux 75014 Paris
Echanges et partage avec les membres de

l’association : le temps d’une matinée, venez

présenter votre situation personnelle en face à

face, discuter d’un sujet qui vous tient à cœur.

De

10h00

à

12h30

Programme du Carrefour-formation

Accueil
Mise en place et introduction

Témoignage
Madame D., Ancienne Sœur dominicaine

Victime de traumatismes physiques, psychologiques 

et spirituels : « on a refusé de me soigner…»

14h30

15h00

16h45

Questions réponses
Laurence Poujade

Présidente de l’association Sentinelle

18h30 Temps d’échanges
Jusqu’à 20h00, profitez d’un moment convivial

16h00

Intervention
Sœur Véronique Margron, op

« Réflexions et avancées sur la situation actuelle liée aux 

abus sur  majeurs  dans les communautés religieuses. »

20h00 Clôture

18h15
Conclusion
Monseigneur Thibault Verny

Évêque-auxiliaire de Paris

Questions réponses
Laurence Poujade

Présidente de l’association Sentinelle

17h45



La vie de l’Association

ASSEMBLEE GENERALE

Samedi 23 février

De 10h00 à 12h30

Créée en 2014, l'association Sentinelle est une association
de soutien, d’intérêt général de type loi de 1901.
Indépendante, laïque et ouverte à tous les baptisés,
l'association ne traite, ni des croyances, ni des pratiques,
mais accompagne toute personne qui en a besoin. Elle est
reconnue par la FECRIS et l'Archevêché de Paris. L'adhésion
se fait par cooptation.

❖ Prévenir les abus physiques, psychologiques et spirituels

❖ Identifier toute emprise mentale d’un groupe sur un individu

❖ Soutenir les victimes directes et leurs proches

❖ Recueillir les demandes d’information, les récits et les témoignages

❖ Réfléchir sur les mécanismes de déstabilisation mentale et d’emprise communautaire

❖ Communiquer avec les médias et les instances décisionnaires

❖ Devenir partenaire d’instances nationales ou européennes

Samedi 23 février 2019



Programme de l’Assemblée Générale

Accueil des membres de l’association

Revue de l’année 2018

10h00

10h30

Echanges entre membres

12h30 Clôture

Tout nous encourage à poursuivre notre mission avec

un champ d’action essentiel : la défense des citoyens

face à l’emprise mentale et à ses conséquences sur

l’individu, les familles et la société. En 2019,

l’Association Sentinelle multipliera les occasions de

communiquer et d’échanger! Nous comptons sur vous

pour être au rendez-vous !

12h00

10h30 2019 : projets en cours, actions à mener…

10h30 Chantiers associatifs


