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SNAP pour Survivors Networks Abused by Priests est un réseau 
indépendant, basé aux Etats-Unis, regroupant des victimes 
survivant de violence sexuelle commise par des prêtres, diacres, 
religieux. 

L’histoire de SNAP est liée à celle d’une femme hors 
du commun : Barbara Ann Blaine, née à Toledo, dans 
l’Ohio, victime d'une agression sexuelle par un prêtre de 
Toledo durant son enfance. Diplômée en droit et en 
théologie, fervente catholique, travailleuse sociale puis 
avocate, Barbara Blaine  se consacre à la défense des 
droits de l’enfant. En 1988, elle fonde le Survivors 
Network of those Abused by Priests (SNAP) une 
association d'aide aux victimes d'abus sexuels par des 
prêtres. Constituée d’abord de petits groupes de parole et 
d’échanges, l’ONG va rapidement prendre de l’ampleur. 

En novembre 1992, les membres du SNAP se rendent à la Conférence nationale des évêques catholiques à 
Washington DC. Après un refus des évêques de les écouter, trois membres de SNAP sont finalement 
acceptés et entendus. Les évêques affirment qu’ils tiendront compte des éléments présentés. Or rien ne se 
passera de ce côté et, en novembre 1993, les dirigeants de SNAP tiennent une conférence de presse 
nationale ce qui rend alors visible le mouvement.  

En 2002, lorsque le Boston Globe publie 850 articles sur des  
prêtres pédophiles, beaucoup de victimes se rapprochent du 
SNAP qui embauche du personnel pour faire face. Depuis, le 
nombre de membres n’a fait que croître. L'organisation compte 
plus de 25 000 membres et des groupes de soutien se 
réunissent dans plus de 60 villes aux États-Unis et dans le 
monde. 

▰ Les modes d’action 
Soutenir les survivants 

L’ONG tient des forums et répond aux victimes qui se manifestent sur sa hotline. Elle accueille des groupes 
de parole et de soutien pour les survivants dans tout le pays. Une centaine de responsables SNAP locaux et 
tous bénévoles organisent le soutien individuel. 

Protéger les enfants et les personnes vulnérables 

L’ONG milite pour des lois plus contraignantes pour la protection des enfants et les règles de prescription. 

Dénoncer les agissements coupables 

Le site : https://www.snapnetwork.org/ 
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