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Ce sont ces âmes vaillantes qui font vraiment la différence et qui
motivent leur prochain à les imiter.

[Traduction]

LES LITTLE WARRIORS
LA SENSIBILISATION À L’EXPLOITATION SEXUELLE
DES ENFANTS, LA PRÉVENTION DE CE FLÉAU
ET LE TRAITEMENT DES VICTIMES

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, le lundi 28 mai, j’ai eu l’immense plaisir et le
grand honneur d’assister au premier dîner annuel « Be Brave »
organisé pour venir en aide aux Little Warriors d’Edmonton.
Les Little Warriors sont une organisation nationale vouée à la
sensibilisation à l’exploitation sexuelle des enfants, à la prévention
de ce fléau et au traitement des enfants qui en sont victimes. Le but
de cette organisation est d’aider à changer le monde pour améliorer
la vie des enfants et des adolescents qui ont subi les affres de la
violence sexuelle. Je suis très fière de faire partie du conseil
d’administration de cette organisation et de contribuer à son
engagement de longue date à mettre fin à l’exploitation sexuelle des
enfants. Le premier dîner « Be Brave » était une activité destinée à
recueillir de l’argent pour un projet des Little Warriors. Il s’agit de la
construction, au coût de 3,4 millions de dollars, du ranch « Be
Brave », qui sera le premier centre de traitement au Canada destiné
spécifiquement à venir en aide aux personnes qui ont été victimes
d’exploitation sexuelle pendant leur enfance.
Au cours du dîner, Theo Fleury, un ancien joueur de la LNH, a
décrit son expérience personnelle en tant que victime d’exploitation
sexuelle lors d’un exposé intitulé « N’abandonnez pas avant que le
miracle se produise ». Il nous a rappelé que le courage est
contagieux et que, même s’il existe un grand nombre d’idées
merveilleuses et innovatrices pour favoriser le changement dans le
monde, la seule façon d’améliorer véritablement les choses, c’est de
prendre la parole pour dénoncer une situation et de trouver le
courage nécessaire pour faire quelque chose qui n’a encore jamais
été fait.

[Français]
Honorables sénateurs, l’éducation et l’information vont de pair
avec la prévention de l’abus sexuel des enfants. Une fille sur trois est
victime d’un acte sexuel non souhaité à l’âge moyen de 12 ans. Un
garçon sur six connaît le même sort à l’âge moyen de quatre ans.
Fait troublant, 95 p. 100 des victimes connaissent leur agresseur. La
grande majorité des victimes de cette forme d’abus vivent des
séquelles non souhaitables, allant de l’abus de drogue et d’alcool
jusqu’à de sérieux troubles psychologiques. Ces données révèlent
une situation alarmante.
Pourtant, l’exploitation sexuelle des enfants demeure un sujet
tabou, difficile à aborder et pénible à discuter. Je tiens à féliciter les
Little Warriors pour leur dévouement continu envers la prévention
et la sensibilisation de cet enjeu sérieux, et les participants du dînerbénéfice pour leur prise de position contre cette forme
d’exploitation.
[Traduction]
Honorables sénateurs, Theo Fleury nous a adressé un message
d’espoir, l’espoir de pouvoir un jour confronter le passé, de pouvoir
aider d’autres victimes, d’aller de l’avant et d’empêcher que d’autres
enfants ne soufrent.
J’invite les sénateurs à se joindre à moi pour lui rendre hommage,
ainsi que pour remercier les Little Warriors et Glori Meldrum, la
fondatrice et présidente de cette organisation, de travailler sans
relâche à construire un filet de protection pour nos enfants, à leur
offrir un refuge et des gens vers lesquels se tourner quand ils ont
besoin d’aide et à leur donner les outils et les ressources voulues
pour guérir.

