
PROTECTION DES ENFANTS ET 
DES JEUNES 
au Kleinen Michel, St. Ansgar Hamburg 

 
Lorsque des enfants ou des jeunes participent à des événements au Kleiner Michel, nous 
voulons faire tout ce qui est humainement possible pour les protéger des abus de pouvoir, 
des violences sexuelles et autres préjudices. Tous ceux qui entrent en contact avec des 
jeunes dans divers groupes, lors de la préparation de la première communion ou de la 
confirmation, au service du serveur de chœur, dans les services religieux des enfants ou dans 
la musique d'église, sont tenus de les protéger.  

C'est pourquoi personnel à temps plein ainsi que les bénévoles sont invités à signer une 
déclaration d'engagement - non pas parce que nous nous méfions d'eux, mais au contraire, 
parce que nous le précisons à tous : au Kleiner Michel, nous restons vigilants avec tous ceux 
qui s'occupent des enfants et des adolescents. Cela renforce la confiance en tous ceux qui 
travaillent ici et qui s'engagent avec nous.  

Si quelque chose vous frappe ou vous paraît suspect au kleiner Michel, les trois étapes 
« regarder - agir - protéger » éprouvées dans l'archevêché de Hambourg sont de mises.  

Les référents indépendants pour l'archidiocèse de Hambourg sont KARIN NIEBERGALL-
SIPPEL, éducatrice curative ; FRANK BRAND, avocat ; MICHAEL HANSEN, assistant social ; 
EILERT DETTMERS, avocat ; BETTINA GRÄFIN KERSSENBROCK, juriste diplômée ; joignable au 
: 0162 326 04 62, buero.ansprechhaben@erzbistum-hamburg.de Le responsable de la 
prévention de l'archidiocèse de Hambourg est MONIKA STEIN, 040 248 77 462 ou 0163 248 
77 43, monika.stein@erzbistum-hamburg.de. Vous pouvez trouver plus d'informations sur : 
https://www.praevention-erzbistum-hamburg.de/  

Les référents indépendants pour l'ordre des Jésuites sont MAREK SPITCZOK VON BRISINSKI, 
consultante en traumatologie, 0163-0817379, spitczok@posteo.de et KATJA RAVAT, 
avocate, 0761-5036330, ravat@t-online.de. Vous pouvez trouver plus d'informations sur : 
https://www.jesuiten.org/wie-wir-arbeiten/kinder-und-jugendschutz/  

Merci pour votre soutien !  

 

 

 
 
Pater Philipp Görtz SJ,  Peter Herbst,  
Pastor Sprecher                Hamburg, 26.10.2021 

 


